
Sainte-Croix
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PREAVIS MUNICIPAL No 21 -17

Sainte-Croix, le 14 octobre 2021

Au Conseil communal de et à Sainte-Croix

Crédit d'étude pour la modernisation de la station d'épuration de la Villette

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

l. But

Le présent préavis a pour but de solliciter du Conseil communal un crédit de Chf 1 '875'000- HT,

pour l'étude de modernisation de la station d'épuration (STEP) de Sainte-Croix. Ce montant

comprend les honoraires d'ingénieurs et de spécialistes, ainsi que les coûts d'investigations

préliminaires nécessaires à la finalisation d'un avant-projet, à rétablissement d'un projet d'ouvrage,

de sa mise à l'enquête, des procédures d'appels d'offres et de la supervision de la réalisation pour les

travaux de constructions principaux.

2. Préambule

La STEP de Sainte-Croix appelée «STEP de La Villette» a été mise en service en 1972 et a été

dimensionnée pour 12'088 EH biologique et 9'670 EH hydraulique (avec 500 l/EH/j). La STEP traite

les eaux de la commune de Sainte-Croix excepté celles provenant du village de L'Auberson, ainsi

que celles de la commune de Bullet. En 2019, la STEP traitait les eaux de 4'686 habitants raccordés et

la population totale équivalente était de 5'187 équivalents habitants1. La STEP rejette ses eaux

épurées dans L'Arnon avec un faible taux de dilution.

Les infrastructures de la STEP, du haut de leurs 49 ans, sont donc en partie vieillissantes voire pour

certaines en fin de vie. Les équipements en place ne correspondent plus à l'état de la technique et

demandent beaucoup d'interventions manuelles. De plus, le béton des bassins biologiques montre

des signes de dégradation importante et les eaux sont déversées sans dégrillage d'orage en cas de

1 Bilans 2019 de l'épuration vaudoise de la DGE



forte pluie et lors de la fonte des neiges. La STEP de Sainte-Croix n'est plus en mesure de répondre

aux nouvelles normes de rejet exigées par la DGE. Des travaux conséquents devront donc être

entrepris pour moderniser la STEP et respecter les futures normes de rejets.

La modernisation de la STEP est donc aujourd'hui nécessaire pour plusieurs raisons. Il s'agit :

• d'assurer la sécurité de traitement en remplaçant les installations en fin de vie ;

• d'adapter la capacité des installations au développement démographique et économique

des communes raccordées

• de répondre aux exigences légales en matière de protection des eaux, devenues plus

exigeantes notamment avec l'introduction du traitement des micropolluants.

3. Objectifs

De manière un peu plus précise, les objectifs du projet sont les suivants :

• Réaliser une chaîne de traitement performante permettant d'être conforme à l'état de la

technique et aux exigences légales de l'Offlce fédéral de l'environnement (OFEV) et à la

Direction générale de l'environnement (DGE) ;

• Mettre en place une solution technique efficiente et financièrement économique pour le

traitement des eaux et des boues, adaptée à la STEP, tenant compte de i'emprise au sol et

des contraintes constructives ;

• Maintenir en activité un traitement des eaux usées aussi performant que possible durant les

travaux ;

• Optimiser le procédé de traitement de la STEP dans sa globalité en cherchant à minimiser la

consommation énergétique et faciliter son exploitation ;

• Valoriser le potentiel énergétique de la STEP (biogaz, chaleur, etc.) ;

• Concevoir une installation bien intégrée au site.

4. Aspect du développement durable

La contribution principale de ce projet aux aspects du développement durable concerne

naturellement la dimension environnementale.

Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), le traitement des eaux usées répond à trois grands

objectifs, qui sont:

• protéger la faune et la flore ;

• garantir la qualité des ressources en eau ;

• réduire les quantités de composés traces déversées vers les pays voisins. En tant que

riverain d'amont, la Suisse assume une responsabilité particulière envers les pays situés

en aval.

L'évaluation complète du projet sous l'angle des trois composantes du développement durable sera

réalisée à la fin de la phase d'étude et présentée lors de la demande de crédit de réalisation.



5. Historique des études

Entre 2018 et 2020, un avant-projet sommaire a été réalisé pour la mise aux normes de la STEP de

Sainte-Croix. Cet avant-projet a permis de définir les bases de dimensionnement. Ainsi, le débit

admis en entrée de STEP est de 300 m3/h, le dimensionnement de la STEP est de 9'000 EHoco et un

bassin d'eaux pluviales (BEP) de 500m3 doit être créé. Les travaux de modernisation de la STEP

comprennent une réfection globale des installations de la filière eau et de la filière boue. Plusieurs

variantes ont été étudiées et la variante retenue est celle consistant en une boue activée classique

avec décantation primaire et digestion sur la parcelle de la STEP. Une implantation et un phasage

des travaux ont également été proposés.

6. l/avant-projeten bref

Trois variantes ont été étudiées lors de cet avant-projet dans le but de trouver le meilleur procédé

pour la mise aux normes de la STEP de Sainte-Croix.

Un nouveau bassin d'eaux pluviales (BEP) de 500 m3 et un dégrillage d'orage est exigé par la DGE

pour pallier la diminution du débit à 300 m3/h en entrée de STEP.

Un filtre à disque est prévu en sortie de la biologie pour chacune des variantes, afin d'assurer la

norme renforcée pour les MES en sortie de STEP.

La place à disposition sur les deux parcelles de la STEP n'exige pas un procédé compact tel que des

bioflltres. Les bétons de la STEP de Sainte-Croix sont fortement attaqués, ainsi une transformation

en lit fluidisé ou lit fluidisé hybride ne peut pas se faire de manière rapide et peu coûteuse. Le

procédé SBR (réacteur biologique séquentiel) est plus flexible que le procédé à boues activées

classique, mais implique une exploitation plus complexe ce qui n'est pas souhaité pour la STEP de

Sainte-Croix. La mise aux normes de la STEP se base ainsi, pour les trois variantes, sur le procédé de

boues activées déjà en place actuellement à la STEP de Sainte-Croix. Les variantes 1 et 2

envisageaient la parcelle actuellement libre à côté de la STEP. Dans un complément d'étude, une

variante supplémentaire (3) sur la parcelle de la STEP avec un phasage des travaux plus complexe a

été étudiée en utilisant la même filière de traitement.

Cette variante 3 permet de rester sur la parcelle de la STEP existante. Elle a finalement été choisie car

elle permet

• une meilleure intégration paysagère

• une plus grande compacité

• une meilleure ergonomie d'exploitation

Elle consiste en:

• filière eau : prétraitements, décantation primaire, boues activées nitrifiantes avec zone de

dénitrification partielle, décantation secondaire, filtration à disque ;

• filière boues : tamisage des boues primaires, épaississement des boues mixtes, digestion,

déshydratation des boues digérées, évacuation et incinération.



Le projet développé jusqu'ici prévoit la mise en place d'un couplage chaleur-force (CCF) pour la

valorisation du biogaz. La valorisation du biogaz par purification et injection sur le réseau devra être

étudiée dans le cadre du mandat, comparée et le cas échéant réalisée.

Il n'est pas encore défini si la STEP de Sainte-Croix doit traiter les micropolluants ou non. Les

honoraires du mandataire comprennent les études pour la mise en place d'un tel traitement (choix

du procédé, dimensionnement, etc.) afin que celui-ci puisse être intégré harmonieusement par la

suite si la STEP devait traiter les micropolluants.
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Figure 1 Plan d'implantation de la variante 3 de l'avant-projet.

Le devis estimatifdu projet (±20%) est de Chf 13'450'OOQ.-, hors traitement des micropolluants.

7. Prochaines étapes d'étude

Dorénavant, il convient de poursuivre les études en vue de réaliser la nouvelle STEP intercommunale

pour les communes de Sainte-Croix et Bullet via les phases de projet suivantes, qui ont fait l'objet

d'un appel d'offres :

• Compléments à l'Avant-projet (phase SIA 31). Il sera important dans cette phase de

confirmer ou adapter le phasage définitif de projet selon les propositions esquissées par le

groupement mandataire dans son offre.

• Projet de l'ouvrage (phase SIA 32)

• Procédure de demande d'autorisation/dossier de la mise à l'enquête (phase SIA 33)

4



• Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication (phase SIA41)

• Projet d'exécution (phase SIA 51)

• Exécution de l'ouvrage (phase SIA 52)

• Mise en service, achèvement (phases SIA 53).

8. Organisation générale du projet

L'organisation générale du projet est représentée dans l'organigramme suivant :

M aître d'ouvrage (M 0)

Communes de Sainte-Croix et Bullet

Service technique de Sainte-Croix
Chef du service technique

Bureau d'appui au maître de l'ouvrage
(BAMO)

PROCESS ET COORDINATION
TECHNIQUE

^~\

GENIE CIVIL,
CEOTECHNIQUE
ET BAT1EMENT
ReaponsablB génie civil

CHAUFFAGE,
VENTILATION ET
SANITAIRE
Responsable CVS

ÊLECTRICITE ET
MCCR
Re Bponsabte électricité
etMCCR

f
EQUIPE DE DIRECTION DES TRAVAUX

RBponsabladirectonflénéraledostravaux

Services extemes/Autres

Direction générale de
l'environnement(DGE)

Office fédéral de
l'environnement (OFEV)

Mandataires spécialises

Légende

ProinKédorâquipo de
projet et du l.iattro
d'ouvrage

J

9. Mandats de la phase d'étude

Etude du projet, DGP+DGT - groupement mandataire

Les métiers d'ingénierie nécessaires au développement d'un tel projet sont multiples et regroupent :

• L'ingénieur des procédés (de traitement des eaux), qui assume également la coordination

technique et pluridisciplinaire,

• L'ingénieur civil (y compris ingénieur structure), le géotechnicien et l'architecte,

• L'ingénieur spécialisé en technique de chauffage, ventilation et sanitaire (CVS)

• L'ingénieur électricien et spécialiste en automation (MCCR : mesure, commande, contrôle et

régulation)

• Direction générale de projet (DGP) et des travaux (DGT)
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[-'ensemble de ces prestations a été regroupée en un seul et unique lot de prestations. Autrement

dit, les prestations d'étude du projet feront l'objet d'un seul mandat confié à un groupement de

mandataires. L'attribution de ce mandat a fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres de type

ouverte conformément à la loi sur les marchés publics. Le cahier des charges des prestations se base

notamment sur les normes SIA 102,103 et 108.

La présente demande de crédit englobe les phases de projets suivantes :

• Compléments à l'Avant-projet (phase SIA 31)

• Projet de l'ouvrage (phase SIA 32)

• Procédure de demande d'autorisation/dossier de la mise à l'enquête (phase SIA 33)

• Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication (phase SIA41)

• Projet d'exécution et supervision de l'exécution (phases SIA 51 et 52)

• Mise en service (phase SIA 53)

Le montant offert pour la tranche étude sera de type global (prix ferme) et ne sera pas adapté au

coût effectif de l'ouvrage (sans clause d'adaptation des honoraires due à révolution des coûts des

travaux).

Prestations d'appui et conseil au maître de l'ouvraqe (BAIV10)

Le projet de modernisation de la STEP entraînera certaines démarches parallèles, pour lesquels le

MO aura besoin de conseil et d'appui. Il s'agit notamment de revues et conseil au MO pour les

décisions d'ordre technique sur la base des propositions et rendus du groupement mandataire. On

peut mentionner par exemple :

• avantages et inconvénients des variantes de phasage des travaux pour prise de décision

• analyse critique des propositions des mandataires d'un point du vue du MO p.ex. en terme

de coût / efficacité, de durabilité, d'exploitation etc.

• mettre à jour/adapter le cahier des charges des mandataires

• validation du niveau de détail et de la plausibilité des concepts et coûts

• validation de rendus

• organisation de mandats annexes (EIE).

• prise de position sur revendications contractuelles des mandataires, adaptations éventuelles

de contrat.

• Analyse de risques du point de vue du mandat

• Procédures d'appels d'offres et critères., coordination de l'évaluation (comité)

• Prise de position sur modifications de coûts et délais

• au besoin assister le MO dans les discussions avec les autorités (subventions, etc.)

• au besoin assistance / coordination de la mise en service et de l'élimination des défauts

• au besoin aide à la communication sur le projet.

• Etc.

Les prestations de BAMO seront confiées à un bureau tiers dans le cadre d'un contrat de prestations

de gré-à-gré facturé selon les heures effectives.



Mandats de spécialistes

Conformément à l'Ordonnance relative à l'étude d'impact sur t'environnement (OEIE), n°40.9 de

l'annexe de l'OEIE « Installation d'épuration des eaux usées », une étude d'impact sur

l'environnement (RIE) est requise pour ce projet et doit faire partie intégrante du dossier de mise à

l'enquête publique. Elle a pour but d'identifier les atteintes à l'environnement causées par le projet

(phase travaux et exploitation) et définir les mesures à prendre pour les minimiser.

La nature du sous-sol est l'un des enjeux principaux du projet. Afin de consolider les concepts

géotechniques, une étude géotechnique et hydrogéologique sera nécessaire de la part du

groupement mandataire : les coûts associés (réalisation de sondages / forages, de tests de portance

(essais de compressibilité), de tests de perméabilité (essais de pompage), etc..) sont à ajouter au

budget.

Investigations et analyses

Certaines investigations peuvent être nécessaires en phase d'étude dans le but d'approfondir les

connaissances sur le bâti existant, les réseaux de la STEP actuelle ou la qualité des eaux.

Divers et imprévus

Ce poste inclut :

• les frais découlant de mandats de spécialistes ponctuels ;

• les honoraires pour des éventuelles prestations supplémentaires à convenir, découlant

d'une modification ou d'un complément de projet ;

• les frais administratifs de la phase d'étude (frais de géomètre, émoluments, frais de

publication, frais de reproduction, etc.) ;

• les dépenses liées à la communication ; en plus des communications officielles ordinaires

du projet, le MO souhaite notamment accompagner la phase d'étude par un plan de

sensibilisation du grand public sur les questions liées à la protection de la ressource en eau.

• toute autre dépense imprévue ou non identifiée nécessaire à la phase d'étude.

10. Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel du projet est à l'heure actuelle le suivant :

Phase étude : de Janvier 2022 à automne 2023, avec le dépôt d'un préavis pour la demande d'un

crédit de réalisation.

Appels d'offres : 2023-2024

Phase travaux : 2024 - 2027

Calendrier de la phase études :



Nouvelle STEP de Salnte.Crolx et Bullet pour les communes de Sainte.Crolx et Bullet

Planning général prévisionnel
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11. Devis

Les appels d'offres ont été réalisés conformément à la loi sur les marchés publics.

Mandat d'étude du projet et de DGP

Prestations du BAMO

Mandats d'ingénieurs spécialistes (RIE)

Suivi du projet par MO (Service technique - Sainte-Croix)

Investigations et analyses préliminaires (sondages géotech.)

Divers & imprévus, environ 10%

Total HT CHFHT

1'495'000.-

95'000.-

55'000.-

45'000-

15'000-

170'000-

T875'000-

12. Répartition entre les Communes de Bullet et Sainte-Croix -copropriétaires

Actuellement, le contrat de prestations pour l'exploitation de la STEP de la Villette prévoit la prise en
charge des frais, après déduction des recettes éventuelles, selon le critère du nombre d'habitants
raccordés à ces installations.

La nouvelle STEP de la Villette est dimensionnée pour permettre le traitement des eaux provenant
du plateau des Granges lorsque l'installation actuelle datant du début des années 1990 arrivera en
fin de course. Aussi, la manière le plus simple de régler les parts de chacune des Communes sur cet

investissement est le nombre d'habitants à ce jour. La répartition s'établit comme suit :

Sainte-Croix-88% CHF 1'650'000-

Bullet-12% CHF 225'000-

Concernant l'exploitation future et jusqu'au raccordement des eaux du Plateau des Granges, elle

pourrait continuer sur le nombre d'habitants raccordés.
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CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons ['honneur de vous demander, Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMIVIUNAL DE SAINTE-CROIX

sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet
a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide:

- d'autoriser la Municipalité à procéder aux études destinées à la modernisation de la station
d'épuration de la STEP de la Villette en collaboration avec Bullet;

- d'accorder le crédit nécessaire de Chf 1 '875'000.- HT. Le compte 9141.21 .XX est ouvert au bilan

à cet effet;

- de réclamer la part de Bullet de 12 %, soit Chf 225'000.- HT selon l'avancée des études

- de financer ces montants par un emprunt aux meilleures conditions du moment dans le cadre

du plafond d'emprunts de la législature en cours;

- d'amortir cet investissement par le compte ? 462.3311 sur une période maximale de 20 ans, la

première fois au budget 2024.

L'influence de l'investissement sur le budget sera de l'ordre de Chf 107'250.~ la première année en

tenant compte des intérêts (1 .5 %) et de l'amortissement du prêt. Réparti sur les 20 années, le coût
représente Chf 96'100.- avec une annuité constante.

Au nom de la Municipalité :

Le Secrétaire:

î-
S.CHAMPOD

Délégué municipal : M. Lionel-Numa Pesenti, h/lunicipal


