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Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

1. But

Le présent préavis a pour objet I'approbation des statuts pour la création d'une
association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région Haute-
Venoge/Veyron (EHW) qui réunira les communes de Chavannes-le-Veyron, Chevilly, Cuarnens,
Dizy, Eclépens, Ferreyres, La Chaux, La Praz, La Sarraz, L'Isle, Mauraz, Moiry, Mont-la-Ville, Orny et
Pompaples et qui remplacera les dix stations dépuration communales actuelles par une seule station
régionale.

Ce projet de statuts a été élaboré par le comité de pilotage en suivant la procédure par étape
suivante : réalisation d'un avant-projet de statuts, validation par les exécutifs communaux, préavis par
la Direction Générale des Affaires Institutionnelles et des Communes (DGAIC), étude par les
commissions communales issues des législatifs, réponse aux questions et intégration de certaines des
remarques des commissions dans le projet de statut final, validation finale par le Canton.

Cette procédure s'achève par la présente soumission du projet de statuts pour ratification
par les 15 législatifs communaux, qui aboutira, après ratification par le Conseil d'Etat
vaudois, à I'existence juridique de lhssociation.

L'acceptation de ces statuts permettra à la future association EHW de constituer ses organes de
gestion (comité de direction, conseil intercommunal et commission de gestion) et de se doter des
compétences financières nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des infrastructures régionales
de transport et dépuration des eaux usées.

2. Contexte général de la régionalisation

Dans le cadre des modifications de la législation fédérale sur la protection des eaux de 2016 et de la
lutte contre les micropolluants, le Canton de Vaud a mis en place une stratégie de régionalisation de
lépuration pour permettre dhtteindre des objectifs élevés de qualité de l'eau pour les lacs et cours
d'eaux vaudois.

Les micropolluants regroupent de nombreuses substances chimiques que lbn trouve notamment dans
les médicaments, les produits de nettoyage ou encore les cosmétiques. Une part importante de ces
substances aboutit dans les eaux usées et transite ensuite sans traitement vers les cours d'eau et les
lacs, les STEP actuelles nétant pas à même de les traiter. Leur réduction à la source et dans les rejets
est nécessaire pour préseruer les ressources d'eau potable et protéger les écosystèmes.

Selon la loi fédérale sur la protection des eaux de 2016 (LEaux), les stations dépuration (STEP)
répondant aux conditions suivantes doivent mettre en place une étape de traitement des
micropolluants d'ici à 2035 et peuvent ainsi bénéficier des subventions dédiées :

1. Les STEP auxquelles sont raccordés plus de 80'000 habitants ;
2. Les STEP auxquelles sont raccordés plus de 24'000 habitants et qui sont situées dans les

bassins versants des lacs ;
3. Les STEP auxquelles sont raccordés plus de 8OO0 habitants et dont les eaux

épurées représentent plus de 10o/o du débit du cours d'eau récepteur;
4. Dans des cas fondés, les cantons peuvent demander lbptimisation de léquipement des STEP

de plus de 8'000 habitants raccordés situées dans des zones écologiquement sensibles ou se
trouvant près de réserues d'eaux impoftantes pour l'approvisionnement en eau potable ;

5. Dès 2028, les STEP auxquelles sont raccordées plus de 1'000 habitants et rejetant dans des
eaux particulièrement sensibles avec de mauvaises conditions de dilution (>20o/o d'eaux
usées).
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La condition 3 ci-dessus s'applique à la future STEP régionale EHW, si les 15 Communes choisissent
de mutualiser leur épuration, En effet, le rapport de dilution dans la Venoge est défavorable car une
grande proportion des eaux de La Venoge en période sèche est constituée d'eaux rejetées par des
STEP. De plus, la régionalisation permet d'atteindre le seuil de 8'000 habitants raccordés.

La Confédération et le Canton de Vaud soutiennent financièrement les projets soumis au traitement
des micropolluants, par un subventionnement à la réalisation des infrastructures. Un fonds fédéral de
subventionnement est alimenté depuis 2016 par une taxe sur les micropolluants de 9 CHF/an/habitant
raccordé à une STEP ne traitant pas les micropolluants (art. 60b LEaux). Cette taxe doit ainsi être
payée jusquâ la mise en seruice de la station d'épuration régionale. Les subventions fédérales
couvrent 75o/o des coûts d'investissement de l'étape de traitement des micropolluants (art. 61a
LEaux). Les subventions cantonales couvrent quant à elles 35olo des coÛts d'investissement du
traitement biologique de l'azote (prérequis au traitement des micropolluants), ainsi que 35olo des
coûts de raccordement de STEP périphériques sur une STEP pôle traitant les micropolluants (art. 40a
Loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP)).

La législation fédérale est amenée à évoluer ces prochaines années. Deux motionsl, portant sur le
traitement de lhzote et des micropolluants dans toutes les STEP, ont été acceptées en 202L par les
chambres fédérales. Leur mise en æuvre est en cours détude. Une augmentation des exigences de
traitement par les STEP est à attendre pour ces prochaines années.

A ces objectifs fédéraux s'ajoutent des enjeux locaux : la nécessité de réhabiliter les stations
dépuration communales en fin de vie et/ou en limite de capacité ainsi que lhugmentation des
exigences générales de qualité des rejets pour les paramètres << classiques > tels que l'ammonium ou
le phosphore. En termes de fonctionnement, les grandes stations d'épurations épurent mieux que les
petites, avec une professionnalisation accrue de l'exploitation et de I'entretien, qui permet aussi de
décharger les autorités communales.

La régionalisation de lépuration permet également une rationalisation des coûts d'investissement et
d'exploitation (économies déchelles). Il est en effet moins cher de construire et d'exploiter une
grande STEP régionale que de reconstruire et d'exploiter 10 STEP communales. Sur le long terme, la
régionalisation est financièrement avantageuse pour toutes les STEP de la région EHW. La

régionalisation n'impacte par ailleurs pas les plafonds d'endettement des communes/ les
investissements étant entièrement financés par la future association via l'emprunt (lépuration étant
un compte affecté et autofinancé, aucun cautionnement n'est nécessaire par les communes
membres).

Les perspectives liées à l'alimentation en électricité en Suisse sont encore incertaines et le marché de
l'énergie de plus en plus volatile. Il est important de prévoir pour les générations futures des STEP

autosuffisantes énergétiquement et permettant de maximiser la valorisation des ressources sur site
(valorisation en biogaz des boues résiduelles des STEP, production dénergie par panneaux
photovoltarques). Les STEP ont de plus été identifiées comme grands consommateurs dénergie et
doivent s'engager à prendre des mesures d'efficacité énergétique.

Le Canton de Vaud suit actuellement 16 projets de STEP régionales regroupant une grande partie des
STEP du canton, ce qui permettra à terme le traitement des micropolluants pour près de 90o/o de la
population vaudoise. Ces pôles régionaux ont été définis selon le plan Cantonal Micropolluants (DGE,

2016) et permettront de répondre aux enjeux environnementaux futurs et aux évolutions de la

législation. Ces STEP régionales sont également un atout majeur pour la transition énergétique et la
production dénergie verte locale.

I Motion 20.426t traitant de la réduction des apports d'azote provenant des stations d'épuration des eaux usées.
Motion 20.4262 traitant des mesures visant à éliminer les micropolluants applicables à toutes les stations dépuration des eaux
usées
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3. Historique du projet

Comme première étape de la réflexion sur la régionalisation de lépuration des eaux du périmètre
<< Haute-Venoge / Veyron >>, le canton de Vaud a réalisé des études préliminaires entre 2012 et 2019
afin de déterminer si une régionalisation était techniquement réalisable et économiquement
intéressante pour les 15 communes du périmètre.

Figure 7 : les communes du périmètre de régionalisation
et leurc stations d'épuration (STEP) ou stations de pompage (STAP) actuelles

Létat des lieux des dix STEP communales actuelles a montré que six STEP sur dix devaient mener des
travaux à court terme pour assurer le respect des exigences de rejet, soit parce que les installations
sont trop âgées, soit parce que leur limite de capacité de fonctionnement est déjà atteinte. Pour les

STEP présentant des rejets acceptables au regard de la législation qui leur est applicable (exigences
fixées l'année de construction de chaque STEP), un renforcement des exigences de rejet serait exigé
par les autorités cantonales pour le traitement de l'azote et du phosphore lors des prochains travaux
de réhabilitation, même partiels.

Les études préliminaires ont permis de conclure que le raccordement des dix STEP communales
existantes sur une seule STEP régionale était techniquement faisable et qu'il était plus avantageux
pour toutes les communes de mutualiser, plutôt que de conserver et réhabiliter leurs STEP actuelles.
Suite à cela, un comité de pilotage, constitué d'un représentant de l'exécutif de chaque commune, a
été créé afin de mener à bien létude des avant-projets et définir la gouvernance.

Les objectifs du comité de pilotage sont les suivants :

o Définir la gouvernance de la future entité intercommunale :

o Choix du type d'entité : association de commune, société anonyme ou entente
intercommunale ;

o Elaboration des statuts de l'association respectant la loi vaudoise sur les Communes
(objet du présent préavis).
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a Préciser les éléments techniques ébauchés dans les études préliminaires, notamment à travers
des études d'avant-projets :

o Définition des bases de dimensionnement à l'horizon 2050 pour les quinze communes
partenaires ;

o Choix des procédés de traitement biologique et des micropolluants ;
o Prédimensionnement du procédé de traitement biologique ;
o Concept de transformation des stations dépuration communales et station de

pompage des eaux vers la STEP régionale ;
o Concept des tracés de raccordements gravitaires et pompés ;
o Estimation des coûts totaux à *. 25o/o (investissement et exploitation).

En juin 2022, avec le rendu des études dhvant-projets précisant le concept technique complet et son
coût, létape suivante est la validation du projet de statuts par les législatifs communaux pour créer
officiellement I'association pour lépuration des eaux usées de la région Haute-Venoge / Veyron
(EHW), objet de ce présent préavis.

4. Le projet de régionalisation sur le plan technique

L'ensemble des éléments techniques du projet est repris des études dhvant-projets (RWB, juin 2022).

Choix du site
L'implantation d'une station dépuration doit répondre à la fois aux contraintes techniques imposées
par la fonction de lbuvrage et aux exigences de I'aménagement du territoire. Les contraintes liées au
choix du site sont les suivantes :

o La proximité du point bas des bassins versants Veyron et Venoge afin de ne pas nécessiter
des transports d'eaux usées par pompage sur des distances trop longues, ce qui rendrait le
projet économiquement non viable et écologiquement non soutenable ;

o La proximité d'un exutoire naturel pour les rejets des eaux traitées (lac ou cours d'eau) ;
o La disponibilité d'un terrain affecté pour permettre un achat ou une location en DDP (Droit

Distinct et Permanent) par la future association ;
o Une taille suffisante pour permettre l'implantaUon d'une STEP permettant le traitement des

eaux de 15€00 équivalents-habitants (EH2), soit une emprise de 5'300 m2;
o Une configuration permettant l'implantation des différentes installations d'un site industriel

complexe et une circulation aisée entre les installations ;
o Le respect des règles de l'aménagement du territoire, soit notamment I'affectation du site en

zone industrielle ou similaire.

Le site retenu de La Sarraz, situé sur la parcelle RF n" 796, réunit l'ensemble des critères ci-dessus. Il
est situé actuellement en zone industrielle, sur la parcelle voisine de la STEP actuelle. L'avant-projet
prévoit d'utiliser la partie Est de la parcelle (emprise du futur DDP3 de 5'300 m2). Une zone de
1'500 m2 sera laissée libre et restera propriété de la Commune de La Sarraz.

2 Unité conventionnelle de meure de la pollution moyenne rejetée par habitant et par jour.
3 Un DDP (Droit Distinct et Permanent) est un droit de superficie, selon lequel le propriétaire d'un terrain octroie à un tiers le
droit de construire, de détenir et d'entretenir des constructions sur une partie ou I'entier de sa parcelle. En contrepaftie de la
mise à disposition du terrain, le bénéficiaire du droit verse une rente annuelle au propriétaire du terrain.
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Figure 2: plan de situation de I'avant-projet de STEP régionale sur le site de La hrraz

Bases de dimensionnement
Les ouvrages sont dimensionnés pour un horizon de développement 2050. Les deux valeurs de base
pour le dimensionnement sont la charge polluante organique et la charge hydraulique.

La charge polluante a été déterminée sur la base des données des habitants, des industries et des
fromageries présentes dans le bassin versant. La charge hydraulique a été déterminée sur la base des
débits horaires ou journaliers 20L6-2020 en entrée des différentes STEP et selon des hypothèses
faites sur le degré de séparatif atteint en 2050 pour chaque commune.

La charge polluante est utilisée pour dimensionner le traitement biologique. La charge hydraulique est
quant à elle utilisée pour dimensionner les ouvrages de transport (canalisations et stations de
pompage) ainsi que certains ouvrages hydrauliques de la STEP (stations de relevage, décanteurs
primaires et seconda ires, tra itement des micropol I uants).

Les ouvrages de la STEP régionale EHW devront être dimensionnés pour traiter un pic de charge
équivalent à 15'800 EH. La capacité hydraulique des futures installations devra être de 105 l/s. Les

tableaux 1 et 2 ci-après détaillent les valeurs de dimensionnement.
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Etat actuel 2020 Horizon 2050 de dimensionnement

IEHI IEHI
IEHI

Valeurs moyennes Valeurs de pointe
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Chevlly
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Dizy Habitants

Dizy Fromagerie
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La Chaux

La Pnz Habitants

La Praz Fromagerie

La Sanaz

L'lsle Habitants

L'lsle Fromagerie
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Moiry

Mont-la-Ville

omy
Pompaples Habitant
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40
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225
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115
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1_205

775

Total 10un 1285 $fln

Tableau 7 : valeurs de dimensionnement par commune (charges polluantes organigues)

Tableau 2 : valeurc de dimensionnement par commune (charges hydrauligues)

Chavan nes-l e-Veyron
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Ecl é pen s

Ferreyres

Grancy (Saint-Denis)

La Chaux

La Praz

La Sarraz

L'lsl e
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Moiry

IMont-la-Ville

Orny

Pomoaoles

Débit temps

sec moyen

Qrs

lUsl
0,3

o,7

r,2
L,2

3,1

0,6

0,0s

0,9

0,6

6,3

3,2

0,1

0,8

L,7

0,9

2,7

Débit de pointe

Qi.
il/sl
1,,3

2,6

4,3

2,6

lo,4
2,6

0,2

3,3

25,3

9,4

0,2

2,4

53
3,6

10,8

Etat actuel 2020
Horizon 2050 de

dimensionnement

Débittemps
sec moyen Débit de pointe

Qrs Qit
lllsl il/sl
0,4 1,4

o,g 3,6

1,3 4,9

L,3 3,1

3,6 12,7

o,7 2,9

0,08 0,3

1,0 3,7

0,7 2,4

7,6 30,8

3,7 r1,,4

o,2 0,3

0,9 2,9

L,6 5,0

1,3 5,5

3,1 72,5

1,9

86,1TOTAI EHW 24,4 28,3 103,4
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Concept et dimensionnement de la station dépuration
Létude d'avant-projet de la STEP a permis d'étudier et de définir le type de procédé de traitement
biologique ainsi que celui lié au traitement des micropolluants. La future STEP régionale permettra de
traiter l'azote et les micropolluants, ce qui n'est le cas aujourd'hui dans aucune des STEP du
périmètre.

Un traitement biologique par boues activées a été retenu par le comité de pilotage. Ce procédé est le
plus intéressant en termes de consommation dénergie et de frais de fonctionnement. Ce procédé est
efficient et sûr, du fait du contrôle aisé des différents facteurs nécessaires à son fonctionnement
(production de biomasse, temps de séjour de l'eau, consommation dbxygène). Il s'impose dès lors
qu'il n'y a pas de contraintes spatiales sur la parcelle à disposition.

Pour le traitement des micropolluants, une analyse de variantes des différents procédés existants a

été réalisée. Le procédé retenu est le traitement par lit fluidisé de charbon actif en micro-grains. Ce
traitement a été retenu par le comité de pilotage pour les raisons suivantes :

,/ Aucune formation de sous-produits pouvant être problématiques ;,/ Peu de contraintes sécuritaires et simple dbxploitation ;./ Faible impact sur le traitement biologique et le traitement des boues (lavage des lits fluidisés
peu fréquent) ;r' Impacts environnementaux peu importants car le charbon actif peut être régénéré ;,/ Faible emprise au sol (4 filtres de 18 m2 chacun).

Ce traitement est le même que celui en service à la STEP de Penthaz depuis l'automne 2018 et
fonctionnant à la grande satisfaction des exploitants. Des synergies en termes de livraison de charbon
et main d'æuvre liée à l'exploitation pourront probablement être trouvées.

La filière eau est composée d'un relevage en tête de STEP, de prétraitements (dégrilleur, dessableur,
déshuileur), d'un traitement primaire, d'un relevage intermédiaire, d'un traitement biologique par
boues activées avec nitrification/dénitrification, d'un décanteur secondaire et d'un traitement des
micropolluants par lit fluidisé de charbon actif micro-grain.

La filière boue se compose d'une bâche à boues mixtes stockant les boues issues des décanteurs
primaire et secondaire, d'un épaississement, permettant de réduire leur teneur en eau et leur volume
par I'ajout de polymère, d'un digesteur de 530 m3 permettant de produire du biogaz en digérant les
boues, d'un stockeur de 200 m3 permettant le stockage des boues digérées et d'une torchère de
sécurité permettant si besoin dévacuer la totalité du biogaz produit.

Le biogaz, stocké dans le gazomètre, pourra ensuite alimenter directement les consommateurs
(chaudière bicombustible ou CCF4). Les boues digérées seront ensuite éliminées à Lausanne pour
incinération, la digestion permettant de diminuer le volume des boues à incinérer et à transpofter et
donc de réduire les coûts d'élimination.

Aspects énergétioues
La future STEP régionale disposera d'un concept énergétique performant, permettant de maximiser
son autonomie énergétique et de valoriser les ressources liées aux eaux usées et à leurs sous-
produits. Le projet de STEP permettra notamment de :

Valoriser de manière efficiente lénergie contenue dans les boues dépuration (digestion,
production de biogaz), ceci pour toute la région (actuellement pas de digestion dans les STEP
du périmètre) ;
Utiliser les surfaces de toitures (bâtiments, structure métallique sur les bassins) pour
l'installation de panneaux photovoltarques permettant la production délectricité utilisable
directement sur site (-1800 mz projetés de panneaux) ;
Disposer d'une STEP de taille suffisante qui consomme moins dénergie que plusieurs petites
STEP (par des effets d'échelle et dbptimisation) ;

4 CCF, abréviations de Couplage Chaleur-Force (ou cogénération), soit une installation produisant simultanément de la chaleur
et de lélectricité, à partir d'un moteur alimenté au biogaz.
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Disposer d'installations modernes et efficientes (moteurs de classe d'efficience élevée,
isolation des bâtiments et digesteurs, optimisation de I'exploitation).

Les besoins en chaleur de la future STEP pourront être couverts à plus de 100o/o par la production de
chaleur sur site (CCF). L'excédent de chaleur, principalement en été, pourra être valorisé à l'extérieur
(séchage, bâtiment voirie, ..,). Les besoins en électricité seront quant à eux couverts à 100o/o en
moyenne annuelle, entre le CCF et les panneaux photovoltaïques (stockage du gaz dans le gazomètre
en période d'ensoleillement),

Concept et dimensionnement des réseaux de raccordement
Létude d'avant-projet des réseaux a étudié les nouvelles infrastructures à réaliser pour transporter les
eaux des communes jusquâ la future STEP régionale.

Les réseaux de raccordement projetés sont présentés sur la cafte de la figure 3. Ils comprennent les
travaux suivants :

o La transformation de 4 STEP actuelles en stations de pompage (STAP) (LTsle, Orny, Chevilly
et Eclépens) ;

o La réalisation d'une nouvelle station de pompage au Vallon (Moiry) ;
o La rénovation de trois stations de pompage existantes à Villars-Bozon (L'Isle), Cuarnens et

Eclépens (Cinq Sous) ;
o La pose de 6.2 km de collecteurs gravitaires et 7.5 km de conduites de refoulement sous

pression.

Légende

STEPÉglonale

a srEPEHw

STAP

e Exislante à reprerdro

O A réaliser

Raccordements repris
gravitake, exislanl à reprendre

pression, existanl à rgprendre

gravitahe, à réaliser

pression, à réaliser

Figure 3 : réseaux de raccordemenB régionaux à la STEP régionale de La furraz

A ces réseaux projetés (en rouge sur la figure 3), s'ajoutent des ouvrages existants qui seront repris
par l'association EHW (en bleu sur la figure 3). Ils comprennent I4.4 km de canalisations gravitaires
et 2.3 km de conduites de refoulement, les STAP de Mauraz et de Villars-Bozon (rénovation prévue)
ainsi que les ouvrages de prétraitements des STEP de LTsle, La Chaux, Chevilly et Orny.
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Coût des mesures
Une fois l'association intercommunale créée, cette dernière pourra réaliser les études et les travaux
nécessaires au projet de régionalisation, comprenant :

La construction d'une nouvelle STEP régionale de 15'800 EH sur le site de La Sarraz, avec
une chaîne de traitement moderne permettant le traitement de l'azote, des micropolluants
et la valorisation des sous-produits : coût estimé à environ 28.5 Mio CHF TTC s 

;
La construction de réseaux de raccordement et stations de pompage : coût estimé à
environ 12.5 Mio CHF TTC.

En cas de régionalisation, des subventions cantonales pourront être touchées pour létape de
traitement de l'azote et pour les ouvrages de raccordement à la STEP régionale. Ces subventions, de
lbrdre de 4.8 Mio CHF, ne pourraient pas être touchées en cas de réhabilitation des STEP existantes.

De plus, des subventions fédérales pourront être perçues pour l'étape de traitement des
micropolluants, soit une subvention supplémentaire de lbrdre de 3.9 Mio CHF.

5. Le projet sur le plan organisationnel

Choix de I'entité intercommunale
Une étude comparative a été réalisée afin de déterminer le type d'entité intercommunale, soit
l'association de communes ou la société anonyme (SA). Les autres structures nétant pas appropriées
en cas d'investissements conséquents (communes indépendantes, convention entre communes,
entente intercommunale), elles nbnt pas été incluses dans la comparaison.

Lhssociation de communes a été choisie par le COPIL, car plus démocratique et plus stable. Elle

comprend un pouvoir décisionnel exécutoire et son financement est plus facile à garantir. Afin de
créer une association intercommunale, des statuts ont été établis. Ceux-ci font lbbjet du présent
préavis (pièce no1). Les principaux points qui déterminent lbrganisation de l'association sont résumés
ci-dessous.

Dénomination et objectifs de l'association
L'association de communes se dénommera Association intercommunale pour l'épuration des
eaux usées de la région Haute Venoge / Veyron (EHW) (art. premier des statuts). Son siège
sera à La Sarraz et ses membres seront les communes de Chavannes-le-Veyron, Chevilly, Cuarnens,
Dizy, Eclépens, Ferreyres, La Chaux, La Praz, La Sarraz, LTsle, Mauraz, Moiry, Mont-la-Ville, Orny et
Pompaples (aft. 2 et 6 des statuts).

Les buts principaux de I'association sont (art. 4 des statuts) :

a. La collecte, le traitement et la valorisation des eaux usées récoltées par les communes
membres et dirigées vers la station d'épuration régionale (STEP régionale), ainsi Que la
valorisation et l'élimination des sous-produits ;

b. La construction, l'exploitation, et I'entretien des ouvrages intercommunaux ou d'intérêts
communs destinés à collecter, transporter, traiter et valoriser les eaux usées ainsi que leurs
sous-produits ;

c. Létude, la planification et la réalisation d'autres concepts régionaux liés à l'assainissement et
lépuration en rapport avec la protection générale des eaux intéressant les communes
membres, en raison dbbligation découlant de lois fédérales ou cantonales.

s Les coûts de I'avant-projet sont présentés TTC, soit incluant la TVA de 7.7 o/o. L'association EHW pouna récupérer la TVA
après construction des ouvrages.

o
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Représentation des communes dans les organes de I'association
Les organes de l'association sont (art. B des statuts) :

a. Le conseil intercommunal, composé d'une délégation fixe (un délégué par commune) et d'une
délégation variable (un délégué par tranche de 1000 habitants) ;

b. Le comité de direction : composé de 8 membres d'exécutifs communaux en fonction, issus

de communes différentes et proposés par les Municipalités ;
c. La commission de gestion : composée de 5 membres tous issus de communes différentes.

6. Financement et clé de répartition

Selon le principe énoncé dans la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 60a LEaux), le
financement de lépuration doit être à la charge de ceux qui sont à lbrigine de la production d'eaux
usées (principe du pollueur-payeur). Les coûts liés à lépuration doivent être entièrement couverts par

les taxes communales. Le principe d?uto-financement demande également d'amortir les

investissements selon la durée de vie des ouvrages, afin de compenser la pefte de valeur des

installations.

Principe du pot commun
Une approche régionale de lépuration des eaux implique de ne pas tenir compte de l'emplacement
des communes par rapport à la STEP. Les communes éloignées supportent le même coût que les

communes situées à proximité directe de la future STEP. Le même principe est appliqué aujourd'hui
au niveau communal entre les différentes habitations, éloignées ou proches de la STEP.

Ce principe est à la base du << pot commun >> et fait partie intégrante de la clé de répartition des coûts
EHW. Il définit que I'association prend en charge l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation des
infrastructures et à leur exploitation. Les coûts annualisés sont ensuite répartis entre les communes
selon la clé de répaftition décrite ci-après (art.27 des statuts). De cette manière, chaque commune
ne paie pas directement pour son propre raccordement mais paie sa paft d'amortissement de
l'ensemble des infrastructures. Les subventions attribuées au projet sont versées au détenteur des
ouvrages, soit I'association EHW, et sont placées dans le pot commun car elles ne sont possibles que
pour un projet régional qui inclut l'ensemble des communes (art. 25, al.4 des statuts).

L'avantage du pot commun est qu'il permet d'envisager un projet << régional >> avec une STEP de taille
plus grande, permettant des économies déchelle et bénéficiant de subventions. Avec les

caractéristiques géographiques du projet, sans << pot commun >>, les communes les plus éloignées du
site de la STEP régionale seraient défavorisées et pourraient être découragées de participer au projet.
Le nombre d'habitants du projet ne serait plus suffisant pour atteindre le seuil << micropolluant >> et
bénéficier des subventions fédérales et cantonales.

Par ailleurs, les investissements nécessaires à la réalisation du projet régional seront à charge de
l'association EHW. Les communes n'auront pas à investir (art. 26 des statuts), le projet n'aura donc
aucun impact sur les plafonds d'endettement communaux. L'association EHW disposera de son
propre plafond d'endettement, dbres et déjà validé par la DGAIC, à hauteur de 60 millions (aft. 30

des statuts).

D'un point de vue financier, les études d'avant-projets ont démontrés que la régionalisation est
intéressante à long terme pour toutes les communes par rapport au renouvellement des STEP

communales existantes (figure 4). Au niveau de la région, lhddition des coûts annualisés liés à la

régionalisation est nettement inférieure aux coûts annualisés liés au renouvellement et mise aux
normes des 10 STEP existantes (statu quo). De plus, la qualité des eaux rejetées ne serait pas la
même puisque le traitement des micropolluants ne toucherait, a priori, pas les petites installations (le
statu quo considère un traitement des micropolluants uniquement à la STEP du SIEE à La Sarraz).
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Figure 4 : comparatif entre les coûts totaux annualisés par STEP (charges fïnancières et charges
d'exploitation) du Statut quo (renouvellement et mise aux normes des 7O STEP existantes) (axe

horizontal) par rapport à la Réoionalisation (axe vettical). Chaque point représente une STEP. Les
STEP qui se situent sous la diagonale orange sont avantagées avec un projet régional.

Investissements planifiés selon les études dhvant-projets
Les coûts de I'ensemble de ces travaux et des études relatives, soit environ 41 Mio CHF TTC, seront
financés par l'association en recourant à l'emprunt. L'association refacturera ensuite aux communes
membres les frais financiers annualisés (amortissements et intérêts annuels) selon la clé de répartition
des investissements (art.27 et 28, et annexe 1 des statuts).

Une fois ces différentes infrastructures réalisées, I'association intercommunale gérera l'exploitation et
l'entretien de ces ouvrages. Les coûts d'exploitation, estimés à 1 Mio CHF/an, seront répartis entre les
quinze communes selon la clé de répartition réglant les coûts d'exploitation (art. 28 des statuts).

Reorise des infrastructures existantes
En plus des nouvelles infrastructures réalisées pour raccorder les communes à la STEP régionale,
I'association reprendra et exploitera les réseaux de raccordement des villages (avant fusion) définis
sur la figure 3 (réseaux en bleu). L'association rachètera ces infrastructures selon leurs valeurs
résiduelles, tenant compte d'une méthode équitable validée par le Copil et les Municipalités (art. 35,
al. 2). La liste des ouvrages propriétés de l'association est répertoriée dans l'annexe 3 des statuts
(inventaires des ouvrages).

Clés de répartition
La répartition des coûts doit respecter le principe du pollueur-payeur en répartissant les frais selon les

rejets effectifs qui devront être traités à la STEP régionale.

Les clés de répartition sont basées sur un système mixte de charges polluantes et de volumes d'eau à

traiter. La part de chacune de ces deux composantes varie selon les clés :

a

a

La clé investissement considère 1/3 sur les charges polluantes de dimensionnement (EH de
dimensionnement) et2l3 sur les débits de dimensionnement (art. 28 al. 3 des statuts) ;

La cfé exploitation considère 1/3 sur les débits annuels moyens et2l3 sur les charges polluantes
moyennes (EH moyens) (at. 28 al. 6 des statuts).

De cette manière, la clé tient compte des particularités des communes : certaines ont une charge
uniquement liée aux habitants, d'autres ont aussi des entreprises productrices d'eaux usées ou la
présence de fromageries qui rejetteront des eaux usées chargées à la STEP régionale. En incluant le

paramètre de débit dans la répartition des coûts, on reconnait le bénéfice des réseaux séparatifs en
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bon état qui amènent moins d'eaux pluviales et d'eaux claires parasites dans les réseaux.

Les coûts d'investissement sont liés à la part que chaque commune a réservé dans la future STEP

régionale. Les valeurs de charges et de débit de dimensionnement sont donc des projections sur le

développement des communes à l'horizon 2050.

Les coûts d'exploitation sont liés aux volumes d'eaux et aux charges polluantes que chaque commune
rejette réellement chaque année. Les charges moyennes sont donc calculées selon la population de
l'année et selon des mesures réalisées en sortie de communes. Les débits moyens seront mesurés en

sortie de commune ce qui permet aux communes qui améliorent leurs réseaux de réduire leurs pafts.

Pour les industries sollicitant une part importante de la capacité de la STEP (à ce jour il s'agit des

fromageries, de l'industrie Cridec à Eclépens et de l'hôpital de Pompaples), un contrat sera établi
entre l'association et l'entreprise concernée. Ce contrat règlera de manière détaillée le calcul des
pafticipations des industries. L'association factura aux industries les coûts liés à lépuration et au

transport de leurs eaux, selon une clé de répartition définie. Les revenus liés aux industries seront
déduits des charges totales de l'association, Après déduction de ces coûts, les charges annuelles
seront réparties entre les communes membres selon les clés précitées.

Le tableau 3 ci-après détaille la clé de répartition investissement (soit répaftissant les charges
financières), selon une répaftition incluant ou excluant les clients. C'est la clé de répartition entre les

communes membres qui fait partie de l'annexe 1 des statuts.

lnvestissements 2050

Communes membres
Part débit

z3
Part charge

113

Clé de répaftition
incluant /es c/ienfs

Chavannegle-Veyron
Chevilly
Guarnens
Dizy
Eclépens
Ferreyres
La Chaux
La Praz
La Sarraz
L'lsle
Mauraz
Moiry
Mont-la-Ville
Orny

1,5%
3,80/o

5,2Yo

2,SYo

11,2%
3,1%
3,9%
1,9%

32,7%
12J%
Q,40/o

2,70/o

4,2Yo

5,8%
9,1%

1,4%
3,7%
5,jYo
2,5%
15,9To

3,0%
3,8%
1,9%

27,4%
12,4%
0,9%
3,1To

4,4Yo

5,80/o

8,8%

1,3%

3,4%
4,6%
2,2%
11,4%

2,7%
3,5%
1,7%

27,7%
10,9%
0,5%
2,5%
3,8%
5,2%
8,1%Pom s

TOTAL

ients EHW

Dizy Fromagerie
Eclépens Cridec
Grancy (Saint-Denis)
La Praz Fromagerie
L'lsle Fromagerie

TOTAL

1 89,6%

1,8%

3,1%
0,s%
1,1%

1,1%
9%

10,4%

Tableau 3: clé de répartition à I'investissement (des charges fïnancières)

Glé de répartition
Annexe I Statuts

1,50/o

3,8To

5,1%
2,5%
12,7%
3,1Yo

3,9Yo

1,go/o

30,9%
12,20/o

0,5%
2,8%
43%
5,8%
9,0%

100,0%
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Coûts annualisés
Les études d'avant-projets ont évalué de manière détaillée les coûts d'exploitation, les coûts liés au
maintien de la valeur des ouvrages (amortissement selon la durée de vie des ouvrages) ainsi que les

frais financiers (intérêts de la dette). Le coût global de lépuration pour les infrastructures
intercommunales (réseau régional repris inclus) se situera entre 160 et 230 francs par équivalent-
habitant et par année.

Les couts annualisés EHW se décomposent de la manière suivante :

Coûts d'exploitation STEP

Coûts d'exploitation Résea ux/STAP
Amoftissements selon valeur
économique de remplacement
Frais financiers

CHF/an
CHF/an

CHF/an
CHF/an

800'000.-
206'000.-

1'035'000.-
333'000.-

Coûts annuels totaux HT CHF/an 2'374',OOO.-

7. Personnel dbxploitation

Les exploitants de la STEP régionale seront prioritairement engagés parmi les exploitants des STEP

communales qui le souhaitent. Chaque commune pourra conseruer ses employés communaux pour

ses travaux d'entretien propres ou acheter ces prestations à l'association.

Les coûts du personnel EHW sont inclus dans les charges d'exploitation évaluées au chapitre 6. Le

personnel EHW sbccupera aussi bien de la STEP régionale que des STAP régionales et des réseaux

régionaux. Un nombre déquivalent temps-plein (ETP) de 2.5 a été considéré comme nécessaire à

I'exploitation future.

8. Suite des opérations

En cas d'approbation du préavis par les 15 législatifs communaux, les statuts pourront être transmis
au Canton pour signature par le Conseil d'Etat.

A l'entrée en vigueur des statuts, planifiés pour début 2023, I'EHW existera légalement. Ainsi,

l'association pourra débuter avec les premières tâches suivantes :

o Mise en place de lbrganisation opérationnelle de l'association ;
. Elaboration du plan généraldévacuation des eaux régional (PGEErl) ;
o Réalisation des études de projet.

Le planning prévisionnel prévoit le début de la construction des ouvrages (STEP et réseaux) d'ici début
2026 et une mise en service des installations à fin 2028.

9. Eléments de comparaison

Les études d'avant-projetde2022 ont précisé les coûts en tenant notamment compte d'une mise à
jour des bases de dimensionnement.

Les avantages de la régionalisation pour la région Haute Venoge / Veyron sont :

La régionalisation a été démontrée comme financièrement avantageuse sur le long
terme pour toutes les communes EHW (en comparaison au statut quo avec le

renouvellement des 10 STEP).
Le rendement de lépuration de la région pourra être augmenté et permettra de
protéger les ressources en eaux et les milieux sensibles.
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Les exigences en termes d'épuration des eaux sont appelées à évoluer ces prochaines
années ; le pûet régional tient compte des exigences cantonales et fédérales actuelles
mais également futures ;
Le projet régional prévoit un concept énergétique performant avec une grande
autonomie énergétique et une valorisation des ressources (digestion des boues, biogaz,
panneaux photovoltarques) ;
L'exploitation et l'entretien de la STEP seront professionnalisé, permettant un
allègement des tâches des responsables communaux et une solidité dans l'exploitation
de la future STEP (personnel formé et expérimenté) ;
En cas d'acceptation du préavis, la taxe fédérale de CHF 9.- par an et par habitant
raccordé ne sera plus perçue et ceci dès la mise en service de la STEP régionale.

1O. Développement durable

Le projet de régionalisation s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un développement durable, grâce à
une amélioration notable de la qualité globale des eaux due à un traitement généralisé de l'azote et
des micropolluants sur l'ensemble des communes partenaires. En effet, grâce à la régionalisation des
différentes STEP, la taille critique pour le traitement des micropolluants sera atteinte dès la mise en
service.

Lhvantage de créer de nouvelles infrastructures est également de pouvoir inclure dans le concept les
technologies les plus récentes, notamment dans le domaine de lénergie, avec le choix des procédés
et techniques les plus économes énergétiquement.

La valorisation énergétique est au centre des préoccupations de l'association. La valorisation des sous-
produits sera optimisée, notamment dans les domaines suivants : digestion des boues urbaines pour
la production de biogaz utilisable directement sur le site de la STEP, pose de panneaux
photovoltarques sur les bâtiments et couverture des bassins pour produire une électricité utilisable sur
place. En moyenne annuelle, la STEP produira plus d'énergie qu'elle n'en consommera (surplus
dénergie (électricité et chaleur) en été, pouvant être vendue à des tiers, mais nécessité d'achat d'une
partie de lélectricité en hiver).

Les STEP sont de gros consommateurs en énergie. Le projet régional permettra une quasi
autosuffisance énergétique de la STEP. Compte tenu du contexte actuel du marché de lénergie
(électricité et gaz naturel), cette autonomie énergétique permettra à I'association d€tre relativement
indépendante d'un marché très fluctuant et d'avoir ainsi une meilleure maîtrise de ses coûts.

Le projet de régionalisation EHW est un investissement pour les générations futures. Il
compofte une vision à long terme concernant la qualité du traitement des eaux,
I'autonomie énergétique et la valorisation des sous-produits (boues d'épuration).

11. Conclusions et motivation de la Municipalité

Sur la base de I'ensemble des études déjà réalisées, la Municipalité considère que ce projet de
régionalisation est la meilleure option pour l'évacuation et lépuration des eaux usées de la Commune
et de la région. Il permettra de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales en terme
de traitement (traitement de I'azote et des micropolluants), de créer un pôle régional pour le
traitement des micropolluants permettant une amélioration significative de la qualité des eaux de
notre lac et de nos cours d'eau, tout en générant une rationalisation de lépuration et donc des coûts
d'investissement et d'exploitation.

Le projet EHW considère I'ensemble du processus dépuration des eaux (transport, traitement,
digestion, valorisation des sous-produits), définissant ainsi une stratégie globale et régionale
pour l'épuration des eaux.
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La Municipalité, convaincue par les avantages financiers, techniques et environnementaux du projet
de STEP régionale, propose de valider la création de llssociation intercommunale pour lépuration des
eaux usées de la région Haute Venoge Veyron (EHW) par l'acceptation de ses statuts.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames les
Conseillères, Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE L'ISLE

. Vu le préavis de la Municipalité,

. Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission chargée d'étudier cet objet,

. Considérant que cet objet a été porté régulièrement à I'ordre du jour,

DECIDE

D'adopter les statuts par la signature de ces derniers, et donc :

D'autoriser la création de lAssociation intercommunale pour lépuration des eaux usées de la
région Haute Venoge Veyron (EHW) telle que définie dans les statuts joints à ce préavis ;
Dhdopter le principe de régionalisation tel que présenté.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 septembre2022.

AU NOM

a

a

La Syndique

Anne-Lise

Annexes :

o Projet de statuts (pièce no1)
r Lexique des abréviations liées à l'épuration des eaux

PALITE

La Secrétaire

nièle Jordan
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pour l'épuration des eaux usées de la région

Haute Venoge - Veyron (EHW)

STATUTS
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Préambule
Suite à une volonté politique commune de regrouper l'épuration des eaux usées de la région
Haute Venoge - Veyron sur un site unique (STEP régionale), les communes de la région ont
décidé de créer une association de communes, régie par la loisur les communes du 28 février
1956 (LC, RSV 175.11).

La régionalisation de l'épuration des eaux vise à atteindre les objectifs suivants, avec la
meilleure efficience possible :

. Mieux protéger les milieux sensibles de la Haute-Venoge et du Veyron ;

. Augmenter le rendement global de l'épuration et permettre le traitement des
micropolluants ;

. Valoriser autant que possible les sous-produits et les potentiels énergétiques ;

. Diminuer les coûts de I'assainissement et exploiter les synergies ;

. Professionnaliser le traitement de I'eau et soulager les responsables communaux.

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans les
présents statuts s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Par organe délibérant, on entend conseil communal ou conseil général.

Abréviations

CODIR

DCO

EHW

EH

LC

LEDP

LPEP

RCCom

STAP

STEP

Comité de direction

Demande chimique en oxygène

Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la
région Haute Venoge - Veyron (Epuration Haute Venoge - Veyron)

Equivalent-habitant

Loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11)

Loidu 6 avril 2021 sur I'exercice des droits politiques (RSV 160.01)

Loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution
(RSV 814.31)

Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes
(RSV 175.31.1)

Station de pompage des eaux usées

Station d'épuration des eaux usées

4134



Titre premier Dispositionsgénérales

Article premier Dénomination

(LC art. 115, a1.1, ch.2)

Sous la dénomination Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la
région Haute Venoge - Veyron (EHW), il est constitué une association de communes régie
par les présents statuts et par les articles 112 à 127 de la loi sur les communes du 28 février
1956, ci-après LC.

Article 2 Siège, durée

(LC art. 115, a|.1, ch.3)

1 L'association a son siège à La Sarraz.

2 Sa durée est indéterminée.

Article 3 Statut juridique

(LC aft.l13, al.3)

L'approbation des présents statuts par le Conseil d'État confère à I'association la personnalité
morale de droit public.

Article 4 Buts

(LC art.l 12, a\.2, art.1 15, al.1 , ch.2, ch.4, ch.5 et ch.14; LPEP aft. 20, 21 , 27 et 29)

L'association a pour buts principaux :

a. La collecte, le traitement et la valorisation des eaux usées récoltées par les communes
membres et dirigées vers la station d'épuration (STEP régionale), ainsi que la
valorisation et l'élimination des sous-produits ;

b. La construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages intercommunaux ou d'intérêts
communs destinés à collecter, transporter, traiter et valoriser les eaux usées ainsi que
leurs sous-produits ;

c. L'étude, la planification et la réalisation d'autres concepts régionaux liés à

I'assainissement et l'épuration en rapport avec la protection générale des eaux
intéressant les communes membres, en raison d'obligation découlant de lois fédérales
ou cantonales.

Article 5 Prestations à des tiers

L'Association peut offrir à des tiers publics (art. 1 15, al. 1, ch. 14 LC) ou privés les prestations
mentionnées à l'afiicle 4 par contrat. Ces prestations peuvent s'étendre aux installations
propriétés des communes membres ou de tiers privés, ainsi qu'à des communes non membres
ou à d'autres associations de communes.
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Titre ll Membres

Article 6 Membres

(LC aft.l15, a\.1, ch.l)

Les membres de I'association sont les communes de Chavannes-le-Veyron, Chevilly,
Cuarnens, Dizy, Eclépens, Ferreyres, La Chaux, La Praz, La Sarraz, L'lsle, Mauraz, Moiry,
Mont-la-Mlle, Orny et Pompaples.

Article 7 Autres communes

(LC art 115, al.l , ch.l5)
1 Les communes non membres de I'association qui désirent raccorder leur réseau d'égouts
aux ouvrages et installations de I'association doivent en présenter la demande au Comité de
direction qui devra soumettre un préavis au conseil intercommunal qui statuera sur la requête.

2 Une convention particulière, convenue entre la commune requérante et le comité de direction,
déterminera dans chaque cas les conditions techniques, juridiques et financières de
raccordement,

Titre lll Organisation

Article 8 Organes de I'association

(LC art. 116, al.l)

Les organes de I'association sont :

a. le conseil intercommunal ;

b. le comité de direction ;

c. la commission de gestion.

A. Conseil intercommunal

Article 9 Composition

(LC art.1a, art. 5, art. 115 al. 1 ch. 6, art. 116 al. 2, et art. 117, LEDP art. 5)

1 Le conseil intercommunal, formé des délégués des communes membres, comprend :

a. une délégation fixe composée pour chaque commune d'un délégué et d'un suppléant
désignés par la municipalité ;

b. une délégation variable, désignée par le conseil communal ou général, composée pour
chaque commune selon le tableau ci-après :

de 1 à999 habitants : 1 déléguéet1 suppléant

de 1'000 à 1'999 habitants : 2 délégués et 1 suppléant

de 2'000 à 2'999 habitants : 3 délégués et 1 suppléant

de 3'000 à 3'999 habitants : 4 délégués et 1 suppléant
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avec, au-delà, un délégué supplémentaire partranche de 1'000 habitants.

2 Ces délégués et leurs suppléants doivent être des électeurs des communes membres de
I'association au sens de I'article 3 LEDP.

3 Le nombre d'habitants correspond à la population recensée des entités/localités
effectivement raccordées à la STEP régionale. Le dernier recensement cantonal officiel,
précédant le début de chaque législature, est déterminant pour fixer le nombre d'habitants.

a Les délégués d'une seule commune ne peuvent représenter la majorité du conseil
intercommunal. Au cas où une commune devait obtenir la majorité des voix, son nombre de
délégués serait réduit afin que la commune ne soit pas majoritaire, c'est-à-dire qu'elle ne
détienne pas plus de cinquante pour cent des voix de l'organe délibérant.

5 L'annexe 4 < Conseil intercommunal - Répartition des délégués > est actualisée
conformément à I'alinéa 3 ci-dessus pour chaque législature.

Article 10 Désignation des délégués et durée du mandat

(LC art. 116 et 118)

1 Les délégués sont désignés au début de chaque législature. lls sont rééligibles et peuvent
être révoqués par I'autorité qui les a nommés. De même, des suppléants sont également
désignés.

2 Les noms des délégués et de leurs suppléants sont communiqués aussitôt au secrétariat
de I'association.

3 Le(s) suppléant(s) ne participe(nt) aux séances qu'en l'absence du(des) délégué(s).

a Les délégués sont installés avant le 30 septembre suivant les élections générales. lls
entrent en fonction dès leur assermentation.

5 Le mandat de délégué a la même durée que celui des élus communaux. Les délégués
sortants demeurent cependant en place jusqu'à I'entrée en fonction de leurs successeurs.

6 En cas de vacance, il est pourvu sans retard aux remplacements ; le mandat des délégués
remplaçants prend fin à l'échéance de la législature en cours. ll y a notamment vacance :

lorsqu'un membre de la délégation fixe ou variable transfère son domicile hors de la
commune qui I'a nommé ; ou

lorsqu'un délégué est élu au comité de direction.

Article 11 Rôle et organisation du conseil intercommunal

(LC art. 119, art. 10)

1 Le conseil intercommunal joue dans I'association le rôle du conseil communal ou général
dans une commune.

2ll nomme en son sein son président, son vice-président, deux scrutateurs et deux scrutateurs-
suppléants et désigne son secrétaire. Le président, le secrétaire et les deux scrutateurs
forment le bureau.

3 La durée du mandat du président, du vice-président, des deux scrutateurs et scrutateurs-
suppléants du conseil intercommunal est d'une année. lls sonttous immédiatement rééligibles.
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a Le secrétaire du conseil intercommunal peut être choisi en dehors du conseil. ll est nommé
pour cinq ans, au début de chaque législature. ll est rééligible.

Article 12 Convocation

(LC art. 115 al. 7, art. 24 et 25)

1 Le conseil intercommunal siège au moins deux fois par année, avant le 30 juin pour les
comptes et la gestion, et avant la fin du mois de septembre pour le budget.

2 A la demande d'un cinquième des délégués ou à la demande du comité de direction, la
convocation du conseil intercommunal en séance extraordinaire peut être requise.

3 Le conseil intercommunal est convoqué par son président, à défaut son vice-président ou, en
cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau.

a La convocation se fait par avis écrit adressé à chaque délégué, au moins dix jours à I'avance,
cas d'urgence réservés. La convocation est transmise par voie électronique aux délégués qui
ont préalablement donnés leur accord. L'avis de convocation mentionne I'ordre du jour qui est
établi d'entente entre le président et le comité de direction.

s La convocation est systématiquement transmise en copie aux communes
membres (administration).

Article 13 Quorum et délibérations

(LC art.26)
1Le conseil intercommunal ne peut délibérer que si les délégués présents forment la majorité
absolue du nombre total des délégués.

2 Si cette condition n'est pas réalisée, une nouvelle séance du conseil intercommunal est
convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de 5 jours au plus tôt. Le quorum des
délégués selon I'alinéa premier est toujours requis.

3ll n'est pas exigé que chaque commune soit représentée.

a Les membres du comité de direction assistent aux séances, mais avec voix consultative
seulement.

Article 14 Décisions

(LC art. 120 et 35b al. 2 et 3)

1 Seuls les objets portés à I'ordre du jour peuvent faire I'objet d'une décision du conseil
intercommunal.

2 Chaque délégué a droit à une voix.

3 Les décisions sont prises à la majorité simple des délégués présents. Le président ne prend
pas part au vote. En cas d'égalité des voix, le président tranche.

Article 15 Modification des statuts

(LC art. 126)

1 Les statuts peuvent être modifiés par décision du conseil intercommunal
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2 Cependant, la modification des buts principaux ou des tâches principales de I'association, la

modification des règles de représentation des communes au sein des organes de I'association,
I'augmentation du capital de dotation, la modification du mode de répartition des charges et
l'élévation du montant du plafond d'endettement nécessitent I'approbation par la majorité des
deux-tiers de I'ensemble des conseils des communes membres de I'association, ainsi que leur
approbation par le canton.

Article 16 Procès-verbaux

(LC art. 27)

1 Les délibérations du conseil intercommunal sont consignées dans un procès-verbal à chaque
séance, signé par le président et le secrétaire, ou leurs remplaçants.

2Toutes les mesures sont prises pour la conservation des procès-verbaux et autres documents
annexes.

3 Les délibérations du conseil intercommunal sont publiques, sous réserve du huis-clos en
application de l'article 27, al. 2 LC.

Article 17 Attributions

(LC aft. 1 15, al.l , ch.9, art. 1 19, al. 2, 3 et 4 et art. 126)

1 Le conseil intercommunal a les attributions suivantes :

a. désigner son président, son vice-président, son secrétaire, les deux scrutateurs ainsi
que les deux scrutateurs suppléants ;

b. élire les membres du comité de direction et le président de ce comité ;

c. élire les membres de la commission de gestion ;

d. fixer les indemnités des membres du conseil intercommunal, du comité de direction,
de la commission de gestion et du secrétaire du conseil intercommunal ;

e. contrôler la gestion et adopter le rapport de gestion ;

f. adopter le projet de budget et les comptes annuels ;

g. adopter les propositions de dépenses extrabudgétaires ;

h. modifier les présents statuts, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, et sous
réserve des cas cités à I'article 126 al.2 LC, pour lesquels une décision des autorités
délibérantes des communes membres est en outre nécessaire selon l'article 15 ;

i. décider I'admission de nouvelles communes ;

j. autoriser I'acquisition et I'aliénation de tous immeubles et droits réels immobiliers, I'art.

44, chiffre 1 LC étant réservé. Le conseil intercommunal peut, pour la durée de la
législature, accorder au comité de direction une autorisation générale de statuer sur
les acquisitions et les aliénations en fixant une limite ;

k. autoriser tout emprunt et cautionnement, dans les limites du plafond d'endettement fixé
à I'art 30. Le conseil intercommunal peut laisser dans les attributions du comité de
direction le choix du moment ainsique la détermination des modalités de l'emprunt.
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l. I'autorisation de plaider, sous réserve d'autorisation générale accordée au comité de
direction ;

m. adopter la règlementation applicable au personnel et la base de sa rémunération ;

n. décider des placements (achats, ventes, remplois) de valeur mobilière qui ne sont pas
de la compétence du comité de direction (arl 44, chiffre 2dela loisur les communes) ;

o. accepter les legs et donations (pour autant que ceux-ci ne soient affectés d'aucune
charge ou condition)ainsique les successions, lesquelles doivent, au préalable, avoir
été soumises au bénéfice d'inventaire. Le conseil intercommunal peut, pour la durée
de la législature, accorder au comité de direction une autorisation générale pour de
telles acceptations ;

p. décider des reconstructrons d'immeubles et des construuliurrs rrtluvelles, ainsi que la
démolition de bâtiments ;

q. adopter tous règlements destinés à assurer I'exécution des tâches assumées par
I'association (art. 94 LC réservé), sous réserve de ceux que le conseil intercommunal
a laissé dans la compétence du comité de direction ;

r. adopter les projets et voter les crédits nécessaires ;

s. adopter, sur proposition du comité de direction, les plans généraux, les modifications
des installations et collecteurs de I'association ;

t. adopter, sur proposition du comité de direction, la planification des concepts
régionaux ;

u. prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts.

2 Pour les décisions sous la lettre j) ci-dessus, les dispositions de I'article 142 de la loi sur les
communes sont réservées.

3 Le conseil intercommunal peut, pour la durée de la législature, accorder au comité de
direction une autorisation générale d'engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles,
jusqu'à concurrence d'un montant et selon les modalités fixées par le conseil intercommunal
en début de législature.

a Le conseil intercommunal peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à des
commissions pour des études préalables ; la décision finale appartient au conseil
intercommunal.

B. Comité de direction

Article 18 Composition

(LC art. 1 15 al. 8, art. 121 , al. 1 et 3)

1 Le comité de direction se compose de huit membres d'exécutifs communaux en fonction,
issus de communes différentes et proposés par les municipalités. Ces membres sont élus par
le conseil intercommunal au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Ces
membres sont rééligibles.

2 La représentativité des communes au sein du comité de direction est la suivante :
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- Communes de Cuarnens, L'lsle, Mauraz et Mont-la-Ville : 2 délégués

- Communes de Ferreyres, LaPrazet Moiry : 1délégué

- Communes d'Orny et Pompaples : 1 délégué

- Communes de Chevilly et Dizy 1 délégué

- Communes de Chavannes-le-Veyron et La Chaux 1 délégué

- Commune de La Sarraz : 1délégué

- Commune d'Eclépens : 1 délégué

3 Un directeur d'exploitation participe sur demande aux séances du comité de direction avec
voix consultative.

a En cas de vacance, le conseil intercommunal pourvoit sans retard aux remplacements. Le
mandat des membres du comité de direction ainsi nommés prend fin à l'échéance de la

législature en cours.

5ll y a notamment vacance lorsqu'un membre du comité de direction perd sa qualité de
municipal.

6 Les membres du conseil intercommunal qui sont élus au comité de direction perdent leur
qualité de délégués au conseil intercommunal.

7 Les membres du comité de direction ne sont pas obligatoirement issus du conseil
intercommunal.

Article 19 Organisation

(LC aft. 121, al.2)

1 A I'exception du président nommé par le conseil intercommunal, le comité de direction
s'organise lui-même.

2 ll nomme un vice-président et un secrétaire, ce dernier pouvant être choisi en dehors du
comité de direction et pouvant être celuidu conseil intercommunal.

Article 20 Séances
1 Le président ou, à son défaut, le vice-président convoque le comité de direction lorsqu'il le
juge utile ou à la demande de la moitié des autres membres. Le comité de direction peut être
convoqué par voie électronique.

2 Les délibérations du comité de direction sont consignées dans un procès-verbal de séance,
signé du président et du secrétaire, ou de leurs remplaçants, et distribué aux membres du
comité de direction.

3 Les délibérations et le procès-verbal ne sont pas publics.

Article 21 Quorum

(LC art.65)

1 Le comité de direction ne peut prendre de décision que si la majorité absolue de ses membres
est présente.
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2 Chaque membre du comité de direction a droit à une voix.

3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président prend
part au vote ; en cas d'égalité, sa voix est prépondérante

Article 22 Représentation

(LC art. 67 al. 1, art. 122, al.2)

L'association est valablement engagée envers les tiers par la signature collective à deux du
président du comité de direction et du secrétaire ou de leurs remplaçants.

Article 23 Attributions

(LC aft. 115 al.9 et 122)

1Le comité de direction a les attributions suivantes :

a. veiller à l'exécution des buts de I'association conformément aux décisions prises par
le conseil intercommunal et prendre toutes les mesures utiles à cet effet ;

b. diriger et administrer I'association ;

c. élire son vice-président et nommer son secrétaire ;

d. représenter I'association envers les tiers ;

e. exercer à l'égard du personnel les droits et obligations de I'employeur (nommer,
rétribuer et destituer le personnel, surveiller son activité et exercer à son égard le
pouvoir disciplinaire) ;

f. préparer les objets à soumettre au conseil intercommunal (rapport de gestion, budget
annuel et bouclements des comptes, etc.) et exécuter ses décisions ;

g. décider la mise en æuvre des travaux (attribution des mandats et adjudication des
travaux) et les surveiller;

h. assurer I'exploitation et l'entretien des installations ;

i. engager un ou des mandataires pour l'exécution de certaines tâches particulières ;

j. conclure tous contrats nécessaires à la poursuite des buts de I'association ;

k. exercer les attributions qui lui sont déléguées par le conseil intercommunal ;

l. exercer, dans le cadre de I'association, les attributions dévolues aux municipalités,
pour autant que ces attributions ne sont pas confiées, par la loi ou les statuts, au conseil
intercommunal.

2 Le comité de direction peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à I'un de ses
membres, à un cadre ou à un employé. La délégation de pouvoirs est exclue en ce qui
concerne la nomination et la destitution du personnel et l'exercice du pouvoir disciplinaire.
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C. Commission de gestion

Article 24 Commission de gestion

(LC art. 93c, et 125a, al.1)

1 La commission de gestion est composée de cinq membres et deux suppléants, tous issus de
communes différentes, élus par le conseil intercommunal parmi les délégués de ce dernier au
début de chaque législature pour une durée de cinq ans.

2 Elle rapporte chaque année devant le conseil intercommunal sur les comptes, la gestion et
le budget.

Titre lV Finances

Article 25 Ressources
1 Les ressources de I'association sont :

a) les participations des communes membres ;

b) les subventions fédérales et cantonales ;

c) I'emprunt;

d) les revenus liés à la valorisation des ressources et à la vente de prestations ;

e) d'autres participations éventuelles.

2 Les participations des communes doivent être fixées de manière à ce que les recettes totales
provenant de leur encaissement couvrent :

a) les charges d'exploitation ;

b) les charges administratives ;

c) les charges financières, soit les amortissements nécessaires pour couvrir la valeur du
capital des installations et les intérêts ;

d) les investissements planifiés pour I'extension, I'assainissement et le remplacement des
installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations
relatives à I'exploitation.

3Chaque commune membre perçoit elle-même les taxes relatives à l'épuration des eaux usées
selon son propre règlement.

a Les subventions éventuelles fédérales et cantonales allouées aux communes membres, en
rapport avec l'épuration collective des eaux usées, sont entièrement acquises à I'association.

Article 26 Capital

(LC art. 115 a1.1, ch. 10 et 13 et 143)

Les communes membres ne participent pas personnellement au capital de I'association

Article 27 Répartition des charges - dépenses d'investissement

(LC art.l15, al.l , ch.1 1 et 12 et art. 124)
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1 Les dépenses d'investissement, après déduction des recettes (notamment des éventuelles
subventions), sont financées par I'association.
2 L'association procède au financement des frais d'études, de construction, d'entretien lourd,
de renouvellement ainsi que de mise en service des ouvrages destinés notamment à collecter,
transporter et traiter les eaux usées ainsi que valoriser les sous-produits, en recourant à
l'emprunt.

3 Les charges financières annuelles (amortissements et intérêts) découlant des
investissements sont réparties entre les communes membres conformément à I'article 28.

Article 28 Répartition des charges - charges de résultats

(LC aft.l 1 5, al.l , ch.1 1 et 12 et art. 124)

1 Les charges de résultats se composent des charges financières (intérêts et
amortissements) et des charges d'exploitation.
2 Les charges financières incluent les dépenses nettes annuelles (amortissement et intérêts
après déduction des recettes, notamment des subventions) de !'association liées aux
investissements pour la construction, à la rénovation, à I'attribution au fond de renouvellement,
aux frais d'entretien lourds ou à I'extension des ouvrages. Elles incluent également les frais
administratifs qui y sont liés ainsi que les frais d'études.

3 Les charges financières sont réparties entre les communes membres à raison de 2/3 sur la
base des débits de dimensionnement (Qai,) des communes par rapport au débit de
dimensionnement de la STEP, et à raison de 1/3 sur les équivalent-habitants de
dimensionnement (EHo',, rapportés à la charge polluante en demande chimique en oxygène)
des communes par rapport aux équivalent-habitants de dimensionnement de la STEP. La
méthode de calcul de Qoi, et EHoi, est précisée dans I'annexe 1.

a Les données prises en compte dans la clé (Qoi. et EHoi') sont réactualisées uniquement lors
de modifications des bases de dimensionnement des ouvrages, par exemple en cas
d'augmentation/réduction de la capacité de la STEP ou des collecteurs. Les communes ont
également la possibilité d'échanger entre elles des charges ou débits de dimensionnement qui
leurs étaient réservés, sous réserve que les dimensionnements de la STEP et des réseaux
restent équivalents.

5 Les charges d'exploitation incluent les dépenses nettes annuelles (après déduction des
recettes) de I'association liées à I'exploitation et I'entretien usuel des ouvrages
intercommunaux (STEP, réseaux, ouvrages spéciaux, etc.). Elles incluent également les frais
administratifs qui y sont liés.

6 Les charges d'exploitation sont réparties entre les communes membres à raison de 1/3 sur
la base des débits annuels moyens (Qrov) des communes par rapport au débit moyen à la
STEP sur de la période considérée, et à raison de 213 sur les équivalent-habitants
biochimiques moyens (EHuiocnimiqu") des communes par rapport aux équivalent-habitants
biochimiques moyens à la STEP sur la période considérée. La méthode de calcul de Q.o, et
EHbiocnimique est précisée dans I'annexe 2.

7 Les données prises en compte dans la clé (Q'oy et EHuio.r,in,,iqu") sont réactualisées chaque
année pour le Qmoy êt au minimum chaque 5 ans ou sur demande du comité de direction pour
leS EHbiochimique.
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Article 29 Répartition des charges - modalités de paiement

1 Les charges de résultats (charges financières et d'exploitation) sont facturées annuellement
aux communes membres. Le comité de direction peut décider de percevoir des acomptes
en cours d'exercice. ll en fixe l'échéance.

2 Les participations communales sont payées dans un délai de 30 jours dès réception de la
facture.

3 Passé ce délai, un intérêt de retard, d'un taux minimum de 3%, est perçu.

Article 30 Limite d'endettement
I L'association de communes peut contracter des emprunts.

2 Le plafond d'endettement de I'association est fixé à 60 millions de francs.

Article 31 Comptabilité

(LC art. 125, a1.1, art. 125b, al.1 et 125c)

1L'association tient une comptabilité indépendante soumise aux règles de la comptabilité des
communes.

2 Le budget est approuvé par le conseil intercommunal au plus tard trois mois avant le début
de I'exercice, ou s'il n'implique aucun report de charge sur les budgets des communes
membres, jusqu'au 15 décembre de chaque année. Les comptes et la gestion doivent être
approuvés par le conseil intercommunal avant le 30 juin de chaque année.

3 Les comptes sont soumis à I'examen et au visa du préfet du district de Morges dans le mois
qui suit leur approbation.

Article 32 Exercice comptable

(RCCom art.25)

L'exercice commence le 1"' janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier
exercice commencera après approbation définitive des présents statuts par le Conseil d'Etat.

Article 33 lnformation des communes membres

(LC art. 125c)

1Le budget, les comptes et le rapport de gestion annuel sont transmis aux municipalités des
communes membres. La communication du budget doit avoir lieu jusqu'au 30 septembre.

2les résultats des analyses des suivis de performance du traitement des eaux sont mis à
disposition de la population sur demande, par le comité de direction.

Article 34 lmpôts

L'association est exonérée de toutes les taxes et de tous les impôts communaux sur le territoire
des communes membres.
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Titre V Ouvrages, utilisation du domaine public et privé
communal, responsabilité des communes et
raccordements

Article 35 Ouvrages
1L'association est propriétaire des ouvrages et des installations selon l'annexe 3 < lnventaire
des ouvrages >. Cette annexe est réactualisée au minimum une fois par législature.

2 L'association reprend et achète aux communes membres, les ouvrages et installations
(réseaux, station de pompage, installation de prétraitement, etc.) créés par lesdites communes
dans la mesure oùr ces olrvrages sont néçessaires exclusivement au transport et à l'épuration
collectifs des eaux usées. Le rachat de ces ouvrages ou installations fera I'objet d'un préavis
qui devra être accepté par le conseil intercommunal et le conseil communal / général de la
commune concernée.

3 En cas d'utilisation de réseaux communaux pour fâire transiter des eaux intercommunales,
ou, à I'inverse, du réseau intercommunal pour faire transiter des eaux purement communales,
une convention entre I'association et chaque commune concernée sera établie afin de définir
les modalités et clauses relatives à I'entretien et à I'exploitation des tronçons concernés, par
exemple par la mise en place d'une taxe annuelle d'utilisation (contribution aux frais d'entretien
et d'exploitation dudit tronçon).

Article 36 Utilisation des domaines public et privés des communes
l Les communes membres autorisent l'association à disposer gratuitement du domaine public
communal pour la pose de canalisations de transport d'eaux usées.

2 Dans ce cadre, les municipalités s'engagent à octroyer des servitudes sur le domaine privé
des communes respectives.

3 L'association supporte les frais de déplacement d'ouvrages communaux lorsqu'un tel
déplacement est rendu nécessaire pour la pose de canalisations.

Article 37 Responsabilité des communes membres
1 Les communes membres s'engagent à n'amener à la STEP que des eaux usées conformes
aux exigences fédérales et cantonales en la matière. Elles sont individuellement responsables
de la qualité des eaux qu'elles envoient à la STEP.

2 Les communes membres doivent tenir sur leur territoire leur réseau de canalisation et tout
autre ouvrage en bon état et réparer sans tarder et à leurs frais les dégâts qui pourraient nuire
au bon fonctionnement de la STEP.

3 Les communes membres doivent spécialement veiller à la pose et à l'entretien des
installations de prétraitement imposées par les services cantonaux compétents en la matière.

a Les communes membres veillent à acheminer leurs eaux usées sur le réseau intercommunal
exemptes d'eaux non polluées à débit permanent (eaux claires parasites).

5 Les communes autorisent le comité de direction à intervenir rapidement sur les réseaux
communaux pour des contrôles, en cas de problèmes ou d'accidents qui pourraient survenir
sur les ouvrages et réseaux communaux et intercommunaux, ainsique ceux des exploitations
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industrielles, agricoles et artisanales raccordées. Le comité de direction prend les mesures qui
s'imposent lorsqu'elles ne répondent pas aux exigences.

Article 38 Raccordements sur les collecteurs intercommunaux
1 L'autorisation de raccordement des collecteurs communaux aux collecteurs intercommunaux
est accordée par le comité de direction, sur préavis des services cantonaux compétents.

2 Une nouvelle autorisation est nécessaire lorsque la quantité ou la qualité de l'eau déversée
dans le collecteur intercommunal change d'une manière notable et durable.

3 En principe, les canalisations privées ne peuvent pas être raccordées directement aux
collecteurs intercommunaux. Le comité de direction peut accorder des dérogations, aux
conditions qu'ilfixe, à la commune concernée.

Titre Vl Dispositions transitoi res

Article 39 Période transitoire
1 L'association a pour but de collecter, traiter et valoriser les eaux usées des communes
membres. Cependant, tant que la STEP régionale et les raccordements des communes ne
sont pas réalisés, les communes membres continuent à traiter elles-mêmes leurs eaux. Durant
cette période transitoire, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

2 La période transitoire s'étend de I'entrée en vigueur des présents statuts jusqu'au
raccordement final de toutes les STEP membres de l'association sur la STEP régionale.

3 Suite à la mise en service partielle de la STEP régionale, et aussi longtemps que les
communes membres ne peuvent pas toutes raccorder leurs conduites aux installations de
I'association, les frais d'exploitation sont divisés en frais généraux d'administration et en frais
d'exploitation proprement dits. Cette répartition est faite par le comité de direction.

a Les frais généraux d'administration sont répartis entre toutes les communes membres selon
la clé de répartition des charges financières fixée à I'article 28 des présents statuts.

5 Les frais d'exploitation sont répartis entre les communes raccordées selon la clé de répartition
des charges d'exploitation fixée à I'article 28 des présents statuts.

6 Pendant la période transitoire, les communes membres sont responsables du maintien (y
compris d'éventuels remplacements si nécessaires), de I'exploitation et de la gestion des
installations existantes qui leur sont propres, tant que celles-ci ne sont pas formellement mises
hors service ou effectivement reprises par I'association. Ceci s'applique également aux
ouvrages existants, repris indirectement par l'association via, par exemple, des droits distincts
et permanents (DDP) contractés avec les communes membres, mais qui ne sont pas
directement nécessaires à I'association ou qui sont encore nécessaire au bon fonctionnement
des STEP existantes, et cecijusqu'à la mise hors service de ces dernières.

7 Les STEP existantes gèrent leur personneljusqu'à la mise en service et leur raccordement
sur la STEP régionale. Cependant, tout renouvellement pour cause de départ à la retraite ou
autre sera effectué en concertation avec l'association. L'association sera notamment
impliquée dans la procédure d'engagement s'il est envisagé que le personnel en question soit
ensuite repris par I'association.
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I L'association se réserve le droit d'engager un chef d'exploitation déjà pendant la période
transitoire, avant la mise en service de la STEP, afin de suivre la construction et acquérir la

connaissance des réseaux et installations existantes, en coordination avec les exploitants
actuels des STEP. Les frais engendrés seront répartis entre toutes les communes membres
selon la clé de répartition des charges financières fixée à I'article 28 des présents statuts.

e Les frais de construction et/ou de transformation des ouvrages nécessaires à I'association
sont entièrement assumés par I'association. Les annuités liées à ces frais sont refacturées
aux membres selon la clé de répartition des charges financières fixée à I'article 28 des présents
statuts. Sont également compris dans ces frais les émoluments et autres charges foncières
liés à la cession/vente des surfaces nécessaires aux installations de l'association.

10 Les déconstructions et/ou remise en état des sites des ouvrages devenus inutiles suite à la
mise en service de la STEP régionale sont assumées par lc propriétaire de I'ouvrage.

Article 40 Reprise / abrogation
1Au terme de la période transitoire, les conventions et autres instruments juridiques suivant
deviennent sans objet et sont abrogés :

a) Convention intercommunale relative à la construction et à I'exploitation de la station
d'épuration des eaux usées et des collecteurs de concentrations des égouts entre les
communes de Moiry d'une part et de La Praz d'autre part, ratifiée par le Conseil d'Etat
le 16 juin 1972.

b) Entente intercommunale relative à l'épuration des eaux usées des communes de
Ferreyres, La Sarraz et Pompaples, ratifiée par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1993.

c) Contrat de droit administratif entre les communes de L'lsle et de Mauraz, relatif au
traitement des eaux usées de la Commune de Mauraz, ratifiée par la Municipalité de
l'lsle le 15.04.2019 et la Municipalité de Mauraz le 25.03.2019

d) Convention intercommunale relative à la construction et à l'exploitation de la station
d'épuration des eaux usées et des collecteurs de concentration des égouts entre les
Communes de Moiry et La Praz, ratifiée par le Conseil d'Etat le 16 juin 1972.

e) Convention intercommunale relative au traitement des eaux usées des communes de
Chavannes-le-Veyron et Grancy à la station d'épuration de La Chaux, ratifiée par le
Conseild'Etat le 14 août 1996.

0 Convention intercommunale relative à la construction et à I'entretien du collecteur
d'eaux usées et ouvrages annexes entre les Communes de Chavannes-le-Veyron et
Grancy, ratifiée par le Conseil d'Etat le 1"'novembre 1995.

Titre Vll Dispositions finales

Article 41 Arbitrage

(LC art. 127, all et aft. 111)

Toutes contestations entre une ou plusieurs communes membres, résultant de I'interprétation
et de I'application des présents statuts sont tranchées par un tribunal arbitral (article 127 LC).
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Article 42 Sortie

(LC art. 115, a1.1, ch.l5et art. 127)

1 Une commune membre peut se retirer de I'association pour la fin de chaque exercice
comptable moyennant un délai de résiliation de 5 ans, mais au plus tôt 30 ans après
l'approbation des statuts par le Conseil d'Etat. La demande est formulée par écrit. La

commune sortante doit apporter la preuve qu'elle est à même de satisfaire d'une autre
manière aux exigences légales relatives aux tâches assumées par l'association. En outre,
les autres communes ne doivent pas en subir un préjudice.

2 La commune sortante n'a aucLrn droit à une part des actifs de l'association. Elle doit dans
tous les cas rembourser la part de dettes qui lui revient calculée sur la base de la clé de
répartition des charges financières, conformément à I'article 28 al.3 des présents statuts.

3A défaut d'accord, les droits et obligations de la commune sortante envers I'association seront
déterminés par voie d'arbitrage.

Article 43 Dissolution

(LC art. 115, a1.1, ch.16, art. 127 et art. 111)

1 L'association ne peut être dissoute que si la décision est approuvée par la volonté de tous
les organes délibérants des communes membres. Au cas où tous les législatifs moins un
prendraient la décision de dissoudre I'association, la dissolution interviendrait également.

2 L'association dissoute entre en liquidation, à moins que ses biens ne soient repris par une
commune membre ou par un tiers. La liquidation s'opère par les soins des organes de
I'association.

3 La répartition de I'actif et du passif entre les communes membres a lieu proportionnellement
au montant total des dépenses nettes facturées à chaque commune au cours des 10 années
qui ont précédé la dissolution. A défaut d'accord, c'est un tribunal arbitral qui est compétent
selon I'afi. 111 LC.

a Envers les tiers, les communes membres sont solidairement responsables des dettes. Elles
se répartissent à I'interne les dettes que l'association ne serait pas en mesure de payer sur la
base de la clé de répartition des charges financières, conformément à I'article 28 al. 3 des
présents statuts.

Article 44 Entrée en vigueur

(LC art.113)

1 Les présents statuts entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat.
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Adopté par la Municipalité de Chavannes- le-Veyron,

le......

Le syndic La secrétaire
Reymond Jean-Luc Laffely Jaquet Tatyana

Adopté par le Conseil général de Chavannes- le-Veyron,

le:......

Le président La secrétaire
Longchamp Christophe Bonzon Nicole

Adopté par la Municipalité de Ghevilly,

le . .. ...

Le syndic

Braissant Jean-François

Adopté par le Conseil général de Chevilly,

|e......

Le président
Jaggi Pascal

La secrétaire

Briand Gabrielle

La secrétaire
Herbst Geneviève
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Adopté par la Municipalité de Cuarnens,

!e......

Le syndic
Chappuis Frédéric

Adopté par le Conseil général de Cuarnens,

|e......

Le président
Chappuis Olivier

La secrétaire
Rochat Laetitia

La secrétaire
Burnier Sabine

Adopté par la Municipalité de Dizy,

|e......

La syndique
Brocard Véronique

Adopté par le Conseil général de Dizy,

|e......

Le président
Rime Jacques-André

La secrétaire
Baudat Stéphanie

La secrétaire
Raymond Christine
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Adopté par le Llonserl communal d'Eclépens,

|e......

Le président La secrétaire
Bertrand Favre Chappuis Sylviane

Adopté par la Municipalité d'Eclépens,

1e......

Le syndic
Dutoit Claude

Adopté par la Municipalité de Ferreyres,

le ......

Le syndic
Viret Alain

Adopté par le Conseil généralde Ferreyres,

|e......

Le président
Meillaud Cédric

La secrétaire
Céline Liniger

La secrétaire
Affolter Mary-Claire

La secrétaire
Pingoud Murielle
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Adopté par la Municipalité de La Chaux,

le ... ...

Le syndic
Rossy Pascal

Adopté par le Conseil général de La Chaux,

le ......

Le président
Egger François

La secrétaire
Bûhler Sandrine

La secrétaire
MollAnne

Adopté par la Municipalité de La Praz,

|e......

Le syndic
Zimmermann Marc

Adopté par le Conseil général de La Praz,

le ......

Le président
Chevalier Jean

La secrétaire
Bally Tharin Christelle

La secrétaire
Benmessaoud Faten
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Adopté par le Conserlcommunalde La Sarraz,

|e......

Le président La secrétaire
Martin Antoine Chevalier lsabelle

Adopté par la Municipalité de La Sarraz,

|e......

Le syndic
Develey Daniel

Adopté par la Municipalité de L'lsle,

le......

La syndique
Rime Anne-Lise

Adopté par le Conseilcommunal de L'lsle,

le......

Le président
Hostettler Jûrg

La secrétaire
Carrara Chloé

La secrétaire
Jordan Danièle

La secrétaire
UeltschiCarole
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Adopté par la Municipalité de Mauraz,

le ... ...

Le syndic
Zehnder Reto

Adopté par le Conseil général de Mauraz,

1e......

Le président
Huguet Jean-Claude

La secrétaire
Paquier Fabienne

La secrétaire
Zutf erey Zehnder M ichelle

Adopté par la Municipalité de Moiry,

le ... ...

Le syndic
Dolivo Gilles

Adopté par le Conseil général de Moiry,

le ......

La présidente
Berney Monnier lsabelle

La secrétaire
Siggen Valérie

La secrétaire
Zobrist Barbara
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Adopté par la Municipalité de Mont-la-Ville,

|e......

Le syndic
Agassis Patrick

La secrétaire
Tercier Claude

Adopté par le Conseil général de Mont-la-Ville,

le ... ...

Le président La secrétaire
Perrin Roger Moullet Véronique

Adopté par la Municipalité d'Orny,

|e......

Le syndic
Messeiller Martial

Adopté par le Conseil général d'Orny,

le ... ...

Le président
Cwetanski Peter

La secrétaire
Fonjallaz Eliane

La secrétaire
Wolf Carole
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Adopté par la Municipalité de Pompaples,

le ... ...

Le syndic
Bonzon Alain

La secrétaire
Kettiger Patricia

Adopté par le Conseil général de Pompaples,

|e......

Le président Le secrétaire
Seoane Pilar Clerc Gharly

Approuvé par le Conseild'Etat dans sa séance du

I'atteste, Le chancelier
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Annexe 1 Clé de répartition - Charges financières
La clé de répartition des charges financières, telles que décrites à I'article 28 des statuts, est
applicable pour tous les ouvrages intercommunaux (STEP, réseaux, stations de pompage,
installations de prétraitement, etc.).

La clé de répartition des charges financières est fixée à raison de 213 sur la base du débit de
dimensionnement et à raison de 1/3 sur les équivalent-habitants de dimensionnement
rapportés à la charge en demande chimique en oxygène (DCO).

Part commune x = 2/3 Part débit commune x + 1/3 Part charge commune x

Cette clé est réactualisée uniquement lors de modifications des bases de dimensionnement
des ouvrages, par exemple en cas d'augmentation/réduction de la capacité de la STEP ou des
collecteurs.

La part imputée au débit de dimensionnement Qai'n de la STEP pour chaque commune est
calculée selon :

part débit commune * -Qdiry -'o ^un" 
*

Qdi. -srsp

Le débit de dimensionnement est calculé selon la norme ATV-DVWK-A 198 selon la formule
suivante '. Qan = f Qen * Qecp

Avec f : facteur variant entre 4 et 6 selon le nombre d'équivalent-habitants dans la commune

Qen : débit d'eau résiduaire annuel moyen retenu pour le dimensionnement

Qrcp'. débit d'eau claire parasite moyen retenu pour le dimensionnement

La part imputée aux équivalent-habitants de dimensionnement EHai^_oco de la STEP pour
chaque commune est calculée selon :

Part charge commLtne , - 
EH{y 

"o-'o* 'n" '
trrdim DC9-STEP

Les équivalent-habitants DCO de dimensionnement sont calculés selon la norme ATV-DVWK-
A 198, en considérant 1 EHoco = 120 gDCO/j et les charges en DCO de pointe (moyenne sur
deux semaines) retenues pour le dimensionnement.
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La clé de répartition des charges financières, mise à jour le 11.07.2022, est la suivante

Tableau de répartition provisoire

lnvestissements 2050

Communes membres

Chavannes.le-Veyron
Ghevilly
Cuarnens
Dizy
Eclépens
Ferreyres
La Chaux
La Praz
La Sarraz
L'lsle
Mauraz
Moiry
Montla-Ville
Orny
Pom
TOTAL

Part débit
a3

Part charge
1t3

1,50/o

3,8o/o

5,20/o

2,50/o

11,2%

3,10/o

3,90/o

1,go/o

32,70/o

12,10/o

0,4%
2,70/o

4,20/o

5,8o/o

1,40/o

3,7o/o

5,0%
2,50/o

15,9o/o

3,0%
3,80/o

1,go/o

27,4%
12,40/o

0,9%
3,10/o

4,40/o

5,8%
8,80/oo 1o/o

100,0% 100,0%

Glé de répartition

1,50Â

3,8o/o

5,10/o

2,s%o

12,70/o

3,10/o

3,90/o

1,go/o

30,9%
12,20/o

0,50/o

2,8%
4,30/o

5,go/o

9 ooÂ

100,0%
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Annexe 2Caé de répartition - charges d'exploitation
La clé de répartition des charges d'exploitation, telles que décrites à I'article 28 des statuts,
est applicable pourtous les ouvrages intercommunaux (STEP, réseaux, stations de pompage,
etc.).

La clé de répartition des charges d'exploitation est fixée à raison de 1/3 sur la base du débit
annuel moyen de la période considérée et à raison de 213 sur les équivalent-habitants
biochimiques théoriques moyens de la période considérée.

Part commune x = 1/3 Part débit commune x + 2/3 Part charge commune x

La part imputée au débit moyen Qmoy pour chaque commune est calculée selon :

part débit commune * - Q^2-v -,'o^*un" '
Qmoy -STEP

Avec Q'nor: débit annuel moyen mesuré à I'aval de chaque commune et en entrée de STEP
pour I'année correspondante, réactualisé chaque année.

La part imputée aux équivalent-habitants biochimiques théoriques EHbiochimique de chaque
commune est calculée selon :

Part charge coffnnune , - 
EHbjg:hi^iq'"-"o* un" '

ë f,biochimique-srae

Les équivalent-habitants biochimiques théoriques de chaque commune sont calculés selon la

formule suivante :

EH niocnimique = H + EH irar"niet * EH ftomagerie + EH uendarg" + EH ssçsn6617s

Avec:

H: population résidante permanente raccordée à la STEP selon le recensement officiel du
canton de Vaud pour I'année précédant la date de détermination, additionnée des habitants
permanents non déclarés (campings, autres), réactualisée au minimum chaque 5 ans ou sur
demande du comité de direction.

H = nombre habitants raccordés

EHinau"t i"t: EHoco (moyenne annuelle, avec't EHoco = 120 gDCO/j ; DCO : demande chimique
en oxygène) provenant des industries rejetant de fortes charges organiques (agroalimentaire,
chimie, etc., sauf entreprises vinicoles et fromageries), réévalué au minimum chaque 5 ans ou
sur demande du comité de direction.

EHindusriet= Charge DCO moyenne journalière (kgDCO/i) / 120 (gDCAUEH)

les EHinaurti"rsont déterminés prioritairement sur la base de mesures régulières des charges
en DCO en provenance des principales entreprises. Si aucune donnée n'est disponible, ils
sont estimés sur la base de mesures ponctuelles (dans les rejets, sur le réseau, à la STEP,
etc.), par déduction (différence entre les charges mesurées à la STEP et les charges
théoriques en provenance des habitants) ou par calcul selon les charges spécifiques admises
rejetées par ce type d'industries.
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EHr,o^ase,re: EHoco (moyenne annuelle, avec 1 EHoco = 120 gDCO/j ; DCO : demande
chimique en oxygène) provenant des fromageries, calculé selon les charges effectives
mesurées en sortie de fromagerie ou, par défaut, sur la base du nombre de litres de lait
transformé par an. Le nombre de EHoco est réévalué au minimum chaque 5 ans ou sur
demande du comité de direction.

La méthode de calcul des EHoco dépend du type de production (pâte dure ou pâte molle)
Pour la fabrication de pâte dure, les valeurs suivantes sont appliquées :

tonne de lait transf ormépar année . nE#
EHlto*ag"rie-Pate-Dut'e = *U 1o,ru

Pour la fabrication de pâtes molles, les valeurs suivantes sont appliquées

E H 1ro*og "rie -P ate -M olLe =
tonne de lait transf ormé par année . $ry

365 jours

EH,end"nse: EHoco (moyenne annuelle, avec 1 EHoco = 120 gDCO/j) provenant des activités
viticoles, calculé sur la base du nombre de litres de vin produits sur la commune par an
(moyenne sur 5 ans des chiffres officiels du Service de I'agriculture et dela viticulture - SAy/),
réévalué au minimum chaque 5 ans ou sur demande du comité de direction.

EHv"ndong"
m3 d"e vinproduits p{ff qn . nîÏi'ÉL * 4 semaines

52 semqines

EHsecondaire: EHoco (moyenne annuelle, avec 1 EHoco = 120 gDCO/j ; DCO : demande
chimique en oxygène) provenant des activités secondaires tels que école de soins et hôpital
présent à Pompaples. Cette valeur est réévaluée au minimum chaque 5 ans ou sur demande
du comité de direction.

EHsecondaire = Nombre de lit considéré dans I'hôpital + 1/4 nombre d'élève présent en
permanence dans la future école + 1/3 nombre de personnel administratif

Par comparaison, les équivalent-habitants biochimiques réels de la STEP (EHoco_srep) sont
calculés sur la base de la charge moyenne annuelle en DCO en entrée de STEP pour I'année
correspondante, en considérant 1 EHoco = 120 gDCO/j. En cas de différences significatives
entre les valeurs mesurées (EHoco_srep) et les valeurs théoriques (EHoio"ni^ique_srEp), les
EHinaustrierde chaque commune seront ajustés pour que les valeurs correspondent.

Les équivalent-habitants biochimiques théoriques de la STEP (EHaio"ni.ique_sree) sont calculés
comme la somme des EHoio"niriqr" théoriques de chaque commune.
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Annexe 3 lnventaire des ouvrages
L'association est propriétaire des ouvrages et des installations figurés sur le plan ci-après, soit :

- STAP de Mauraz, Villars-Bozon, L'lsles, Cuarnens, Le Vallon (Moiry), Orny, Chevilly, Eclépens
Zl et Eclépens Cinq Sous

- Ouvrages de prétraitements aux STEP de L'lsle, La Chaux, Chevilly et Orny

- Collecteurs gravitaires :

- Mont-la-Ville à L'lsle
- L'lsle à STAP L'lsle
- STAP L'lsle à Cuarnens
- Cuarnens à STAP Cuarnens
- La Praz à Moiry
- Moiry à Ferreyres
- Ferreyres à La Sarraz
- Pompaples à La Sarraz
- Chavannes-le-Veyron à La Chaux
- La Chaux à Chevilly
- Dizy à La Sarraz

- Conduite de refoulement pression :

- Mauraz à Villars-Bozon
- Villars-Bozon à L'lsle
- L'lsle à Cuarnens
- Cuarnens à Le Vallon
- Le Valon à Moiry
- Eclépens Zl à Eclépens Cinq Sous, Eclépens Cinq Sous à La Sarraz
- Orny à Pompaples
- Chevilly à Dizy

Ê

À,

ll
t.

Légende
STEP régionale

t STEPEHW

STAP

O Existante à reprendre

O A réalis€r

Raccordements repris
i- gravitaire, existant à reprendre

- 

pression, existant à reprendre

- 

gravitaire, à réaliser

- 

pression, à réaliser
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Annexe 4 Conseil intercommunal - Répartition des délégués

Attribution des délégués par commune
Conseil intercommunal
Représentativité et quorum selon Art. 9 et 13

Nbre d'hab. par
tranche

1 000

Année de référence: 2021

Cluorum: 18

Communes
Habitants

raccordés au 3t
décèmbre

Délégués
dédgnés par la

municiDalité

Délégués
dédgnés par

le conseil

l{ombre de
délégués

Paûlo/ù

I Cha\ênnes-le-Veyron 158 ,l
1 2 5.s%

2 Chevillv 324 I 1 5.3o/o
j CuamÊns 51q 1 1 2 5,3ortn

4 Dizv 226 1 1 2 5.3o/o

5 Eclépens 1 190 'l 2 3 1O.5o/o

6 Fenevres 317 'l 'l 2 5.3o/o

7 La Chaux 392 I 'l 2 5,3o/o

Le PÊz '183 1 1 2 5.3%
I La Sanaz 2 5A2 1 3 4 '15.80/o

10 L'lsle 1 075 1 2 3 1O.5o/o

11 Mauraz 60 1 'l 2 5 3o/"

12 Moiru 253 I I 2 5,3o/o

13 Montla-Ville 489 1 'l 2 5.3o/o

14 Omy 465 1 1 2 5.3o/"
't5 Pompaples 825 1 1 2 5.3o/o

Total 9 098 15 19 34 100,0%

Part selon
habitants (70)

'l .7o/o

3,60/o

5.7%
2.5%
13'to/"
3,5%
4.30/o

2.Do/o

28.4o/o

1 1 8o/"

0,7o/o

3.2o/o

5.4o/o

5.1o/o

9 1o/"

100%
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Lexique - Projet de statuts EHW
CODIR
BAMO
EHW

Comité de direction
Bureau d'Assistance au Maîlre de l'Ouvrage
Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région Haute Venoge
- Veyron (Epuration Haute Venoge - Veyron)
Loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11)
Loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 160.01)
Loi du 17 septembre 1 974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 814.31 )
Plan Cantonal Micropolluants
Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RSV 175.31 .1)
Station de pompage des eaux usées
Station d'épuration des eaux usées

Demande chimique en oxygène sot la consommation en O, nécessaire pour oxyder les

substances oroaniques et minérales de l'eau (représente la charge globale en polluant
organique d'une eau)

Demande biochimique en oxygène sur 5 jours soit la consommation en O, nécessaire

pour oxyder les substances orqanioues de I'eau (représente la fraction biodégradable
de la charge polluante carbonée)

Valeur telle que 85% des valeurs mesurées sont en-dessous et 15% sont au-dessus.
Cette valeur est utilisée pour le calcul de la pointe et sert au dimensionnement futur de
la STEP

Débit, mesure d'un volume d'eau par unité de temps (eaux usées, eaux traitées, etc..)

Débit moyen mesuré en entrée de STEP ou à l'aval de chaque commune

Qmoy = QeR+ Qecp + Qep

Débit d'eaux résiduaires (ou eaux usées strictes) correspond aux eaux polluées

(domestique, industrielle, fromagerie, secondaire)
Débit d'eaux claires parasites. Les eaux claires parasites sont des eaux non chargées

en pollution, présentes en permanence ou de manière saisonnière (infiltration d'eau)
Débit d'eaux pluviales, dans un système à loOo/o séparatif, ces eaux ne devraient pas
se retrouver dans le réseau d'eaux usées, ce qui n'est que rarement le cas en raison de
l'état des réseaux ou de la qualité des branchements
Débit temps sec moyen, conespond au débit moyen mesuré en entrée de STEP

soustrait des eaux pluviales (Qrs = Qea + Qecp)
soutenaine, captage, drainage, fuite réseau eau potable, fontaine, ...)
Débit de dimensionnement actuel de la STEP

Débit de dimensionnement futur de la STEP

Equivalent habitant : unité conventionnelle de mesure de la pollution moyenne rejetée
par habitant et par jour. Par ex, pour la DCO, un EH correspond à 120 g DCO par jour.

On parle dans ce cas, d'EH DCO.
Population résidante permanente raccordée à la STEP selon le recensement officiel du

canton de Vaud pour l'année préédant la date de détermination, additionnée des
habitants permanents non déclarés (campings, autres)

Equivalent habitant biochimique, soit en matière de DCO^ 1 EH biochimique correspond

à120 g DCO par jour

EHoco (moyenne annuelle, avec 1 EHoco = 120 gDCO/j ; DCO : demande chimique

en oxygène) provenant des industries rejetant de fortes charges organiques
(agroalimentaire, chimie, etc., sauf entreprises vinicoles)

EHoco moyens provenant de la population temporaire touristique résidant dans les

campings et les résidences secondaire raccordés à la STEP, estimée sur la
nombre de places de camping et de résidences secondaires dans la commune

EHoco moyens provenant des activités viticoles, calculé sur la base du nombre de litres

de vin produits sur la commune par an

EHDco moyens provenant des fromageries, calculé sur la base du nombre de litres de

lait transformé par an

EHoco molens provenant des activités secondaires telles les écoles et hôpitaux, calculé
sur la base du nombre de lits occupés en moyenne par an, nombre d'élèves et
nombre de personnel administratif

DCO

DBO.5

85" centile

LC
LEDP
LPEP
PCM
RCCom
STAP
STEP

o
Qroy

Q.*

Q=.,

Qep

Qrs

EH

H

Qdim,actuel

Qdi',tut*

EHbiocrrimique

EHinaustriet

EHtorri"."

base du

EHuendange

EHro."g"ri"

EHsecondaire



E Hnydrautique

EHoir,frtu..

NHo

NKT

Equivalent habitant hydraulique, correspondant à la charge hydraulique pouvant être
traitée par habitant

Equivalent habitant de dimensionnement futur de la STEP

Ammonium : composé azoté le plus largement représenté dans une

eau usée domestique (sous forme d'urée)
Azote Kjeldahl = Azote total - nitrites - nitrates

NKT = Azote organique + Ammonium

Dans le cas d'eaux usées domestiques, le NKT correspond à I'azote
total

(nitrates et nitrites quasi inexistants)
Charbon actif en grain (0,25 - 3 mm)
Charbon actif en poudre (3-60 pm)
Charbon actif en micro-grains (200-600 Um)
Filtration sur sable, nécessaire après le traitement par charbon actif
en poudre afin de retenir les particules fines de charbon

CAG
CAP
uCAG
FS

Aùe.ncnt

tffi
rû.!poeafrt

gldrln

w
GÆ

cl,F

Oont Êcù

Cù.lle

CtIlle
+acn$.

eoo

GÛT

ooE

oGo

DGE

(o)ErEc

lu{cfnEoe dè pofrill ëlnrlrÉ rliÉ h SIEP
dl parumcerEn€ élape de Hteneflt ll se

6bdo on ldsanl la dtforolu gluo la valout

d'e$uée et la vdsrr de smtq b tflJt ffsé pat

hvdefirdsnEe
Êrff?b: Sll y I l(x) mg/L & pdûl8nl sn
entfée et I mg/L dê Pdlrafi eo stllb' âùxs

lËdEne'llærôgoqh

ElEorûê des truvngs tungps (aru$am,

ryl(rl[rq mtÉûlo, tÉrtâu(, urtspo.l otc]
Ce6affitéB snt néûaflerH{ lé€s àê$
soucs ô pomm ponqrslæ ql chu!çæ
qu ont un mFtsu ldffidndmnt€l ffi
pâilqlrcf sJlboe{Ix,

^€'qû 
ê bl'sres qu CsndEil gâér*

nxil eun ! $Ile [ê boflm so fumo ûlrs
do nmÛaso(o0drotts dûno sûf6mtld€i
dslts ql les F€r6 dfls les ru$efl.u, Dils
lo&olrlloôs S|IER hc Foo€doseboflm
sfiÎdlts.fu€s' moppdodr 8rfl Fæ6dæ
ren clÊpeîEloûr.

ErssnveGffi.

CùSonæ[f êngftrn

Cùtbonacilenpqlûe

Ccllfed'édmh$epc{rbSrs'
ll a Fr rde dtturû€. et érrdrcr llnpËct ds
crbtrffi ôrilqJæ c.r l€nYtlornomflt

û*Fer' vwcenuæcotourdl/ænrer4

ûEnné (nrne s{bsmcê rEsrræ pendmt un

loflp6 d€tn, gÉncd€llEfl un|flr.
Exsn?b: lO l/l d6r ryrt lrt€ o.no€ntrrfqt
€n pdunt de I g/l + h dwç est do l0g/1.

Oltge rnoyerne pfl hsumrefi g/hû4
Elb so calcLds€n dilsarl lâ dltgê par le

nfiûre dtttills fl doqurdeot{abtEnts.

Cirbal€ orgillçre dlssori

Csrbcle Bgillçr€ btd.

ott€ d€ $dut sflrtroûlgnilde.

Dcmnde drnq.tsm oxygàE.

tr€dongfil* ûfglUlmmrnrlt

(orArnnce AD nspangmm frdo.al de
lenvlrom.m€fll &s tril+oilq ê fâlergte
etdelEourlrnmcflm

t'|ûhïû!ilort
drSrBde
dûffioo

D06ùoo

EH-
Eflrrbnts
hlôtffi

Etûclrs
l.Ëlb

Ertre

EIS

FHIIU

Fia.tùqr

tltdlo0ffiô/
tFl!'tuoc

LEall

lrdÛ.g.

l.l!il.
dcrffi.r
Clrnbde
qtrntfictqt

FTocÉdd vlrmr à rddulre la tmer cn ogt des

botÆ &illlento. àlhcfitYa0dr Lss €arfl
plrldos o(fatto6 pordanl cetto ohpo s(frt
rarunees eo uæ de SIEP pour êue ralæs
êl sdrl appelêes rêlfl.sô&6tlilalallqt

Fro(Nrs & dégraû[on do b tlr|lBrs
ûgilqn pt dos bddFs, Ce trddo 6r
s0wnt uûlsé dms les SIEP pru potrre
ù hogazelp(|lr r€drrs bquilfiê&bom$
ârnclt(sor.

Ulrlo mEliûfil0lo ô fiEgre dô h pdl.[(n
floyernê rqeEê pr tÉtilt f[ prfirll, Fâ
€n€.rTq un €qtd€nt-MarTt po{rhDCO
c0.tt6pfid à t20g OCO pfl Frfr. ft psrb drt6
cêcasdEHtlCO.

Ealfrnm pollée5 sffiodlrcmtdûs h rédeflt
dassaflss€nrglt et ùilaût â b SIEP. E&t
pfrurlq eeude fattnc,muEB ræcûds-
mefl ts de blelÉ'frd9, dttèto$, 9ottc4s, mppes

PtÛtld$Es.sk

llEulut Fglgrd gl$e ûs Schllc€G et
lbcfindogr6defËNr

ÉÉrsssnsû lrÉùo*Élr

Fhjte6ols drBglrsre ù ilord{Ætd€ h
g$se

Ërefiùe d€5Focédéa ûrEglEPvt$ant e
rdu]s h çEmE ds bclt€s d'éSrdoq Cd-*
ùe ls d€dlsts r&tp.lfge dfls 16 dê6flsrs
p.tnûe$el secûnûjæs, trrt de les rflter.

Se dn ôlne ûdé(rJb(ll fllrE ê $i reflllsse
l€il il qEPeû nlrùrêpasârEul€a.

t-ot F€dæ sr b poteoo <tee ear.

Trenspo.l rbâ pdluanB psr t€au ds Éure â
fess l€ sdsn dlsdon de h nappe proaq.n
qr des êûe $+€rfudlcs

LÂ llme de &æcfl m est h c(ficêfiûalm
lll'lmeb çr'irn +Pt€l d'analyEs pêln dêEcl€r
€t tfÛm€r qu€ la sÛsuncs rsdlerùe 6t sr
efkt Fe$€ntê
tâ llltlte .b qlâmficdbn €sl h cficênratm
nrr*nah çùn +ps€l dsrnlyse petrtrd],ser
el çrilufiêr pféclsfiEûr
Llngrdb €llm h lmto do d6Hlql ot do
qtfitncilfi sst ule Égs ds valflrs d h
p€sarcede h wbstancee$l coilflfinÉê nnls
mpeuefeqmufiæ.



Hæg

I&loil.

hlËhûoil/
ltlÛrdg

TP

lllncilqr

OEtr

OEY

ora
Flroû
urd5l
rthr

PoOdr[on
nÉh
aqnn

OT

Far{r
urtrr/
rag{û

Éueilû5 dæ paruafes et éllnâtsôs$ous
dilE fqJ fl r cf,iGûtrær m dlflruton
lhllem do lbnronofiHr ùnlç/e dln
stme êEt appdê fcffet maûtcê !â mnæpeut
afÈtler b rn6ue dæ rnacropdwrE,

UdfiJh gfia€s e b f,ttê de h dégrâùuûr
dtm s.ùsgnæ par b mébôolsme Dar
lë de des mlcrofolE$s, ll pê{t stgr, p€t

ererçle, & la umefunum de mgdærncnrs
pûrlocoeÊhffiân,

llamftxmaom des ffinpod$ orgûtqros om
pleNec en cilTûcés mllérfln smplê6 er en{Fu
catotqp(q)

MEopdrant

TraluEmauar pr lee mtruqeilsttnc d€

Iammnun (ltll{4') m nr*e $lQ}
ffingrce $r la Fotffir ds sflifl.

OfusHcddelgruomgrsrt

Oqrnmmmrdtds&hstflr

thtn dln ctrre ûUr ûtr fl ûpsssâ
pendilt il{t lflr$ par fiÉe (Ëqt du Enp6}
ll orecpxl a (Ëtt nsnt bl8 ûs pdtroûs
de rgûglsesg' 1r pfiode d€ury * b
pérEb Pê Érrt h4æb lê dém û curr3 dbei
crrqard aud€bttdlqsgÊ

ClEgs ftn pduût on qilns ô STIEPûulso
pr le rehr dmrÉ€ pr €(lltdcrt{EËnÛft.
fun$: teclrqe fi DO €n fiùée dè
SIEP Ët do l20qt On ûr3s (lt0lgoco)/
(l!ll g tlot {orleç*dc*ffi trr} =
lQ{neçtvahlleffirnte
ti poFuilol Btab d$twkrb rF doat pB
6fi1 ornfunttg r* h mltùs dffirtts. El€
cflArênd égdemilt hs clnq€s nfffiEftG et
artHmb,

emfiflûflsçrê

Un ræau ur*o Ët ull flt8qu tr&f,dtrm
deo €ilr û lsB slr rgtB st hs El4 ds Ën
sdrt mdar{Éê$ et stculhil ûns h mgm
cûrûfislusqtBhstEP.
Un raeer sprtf 6t qilposo ds dsfi
€fiùltes, Ltne flnène ler ef,a usÉ€s g h
SIEP trrûs qlt tafië dêErEe bs €flfr
de pkle sils n|Emsm dfis bE ef,[
c+erre$e

STEP

EA

ShImd€Frroùm

Assffittf,i Eusse&s po{esoomeb è h
FrotacÙmdsgltr.


