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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Salutations et introduction 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Introduction : contenu des présentations 

— 

1. Introduction 

2. Elimination des micropolluants 

3. Planification cantonale épuration : concept provisoire 

4. Planification cantonale épuration : exemple de mise en œuvre 

5. Impact des STEP sur les eaux superficielles 

6. Pause café croissant 

7. Projet d’agrandissement de la STEP du VOG 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Introduction : contenu des présentations 

— 

8. Modifications OEaux : exigences de déversement 

9. Contrôle de fonctionnement des STEP 

10.Modifications OPAir : Moteurs à combustion stationnaires 

11.Questions, discussions 

12.Visite des laboratoires 

13.Apéritif et repas 

14.Visite de la STEP de Vuippens (AIS) 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Introduction : présentation des conférenciers 

— 

Hugues Poulat Chef du secteur évacuation et épuration des eaux 

Léa Randin Collaboratrice secteur évacuation et épuration des eaux 

Charles Bailat Collaborateur secteur évacuation et épuration des eaux 

Alexandre Vonlanthen Président AIPG et COPIL pôle Payerne 

Jean-Marc Connus Exploitant VOG 

Elise Folly Cheffe du secteur eaux superficielles et souterraines 

Catherine Folly Collaboratrice secteur eaux superficielles et souterraines 

Dominique Folly Chef de la section laboratoire et substances 

Myriam Sauteur Collaboratrice section laboratoire et substances 

Olivier May Collaborateur section air, bruit et RNI 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Elimination des micropolluants 

Bases légales  



7 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Bases légales pour les mesures à prendre dans les STEP 

— 

Source : M. Schärer, OFEV, exposé VSA, du 11.11.2015  Co  

OIC 

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/3 transv/1 consult/3 autres/2015/2015.10 AESC micropolluants/00 courriers/2015.11.13 ofev aesc taxe micropoluants 2.pdf
http://kommunale-infrastruktur.ch/fr/Info/Documentation/Eaux_usees/couts_et_taxes
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Bases légales pour les mesures à prendre dans les STEP 

— 

Co  OIC 

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/3 transv/1 consult/3 autres/2015/2015.10 AESC micropolluants/00 courriers/2015.11.13 ofev aesc taxe micropoluants 2.pdf
http://kommunale-infrastruktur.ch/fr/Info/Documentation/Eaux_usees/couts_et_taxes
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Elimination des micropolluants 

Inventaire des habitants raccordés 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Taxe fédérale sur les eaux usées 

— 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Taxe fédérale sur les eaux usées 

— 

> Merci pour votre collaboration 
L:\4 dom\2 évac-épur\1 cant\35 planification micropoll\Perception de la taxe 2016\Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx 

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/4 dom/2 évac-épur/1 cant/35 planification micropoll/Perception de la taxe 2016/Relevé des habitants raccordés 2015_résumé.xlsx
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Elimination des micropolluants 

Installations donnant droit à des indemnités 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

STEP devant prendre des mesures contre les 

micropolluants 

— 

 

> Les installations suivantes doivent atteindre un taux d’épuration de 

80% par rapport aux eaux usées polluées brutes pour une sélection de 

micropolluants (Annexe 3.1, ch.2, N°8, OEaux): 

 

1. Installations auxquelles sont raccordés 80 000 habitants ou plus 

2. Installations auxquelles sont raccordés 24 000 habitants ou plus 

dans le bassin versant de lacs 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

STEP devant prendre des mesures contre les 

micropolluants 

— 

 

3. Installations auxquelles sont raccordés 8 000 habitants ou plus, qui 

déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10% 

d’eaux usées non épurées des composés traces organiques 

 Les installations qui doivent prendre des mesures sont désignées 

 par le canton dans le cadre d’une planification dans le bassin 

 versant 

4. Autres installations auxquelles sont raccordés 8 000 habitants ou 

plus si une épuration est indispensable en raison de conditions 

hydrogéologiques spéciales 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

STEP devant prendre des mesures contre les 

micropolluants 

— 

> Dès 2021 

 

5. Installations auxquelles sont raccordés 1000 habitants ou plus, qui 

déversent leur effluent dans des eaux contenant plus de 5 % d’eaux 

usées non épurées des composés traces organiques,  

 lorsque ces eaux se trouvent dans un périmètre écologiquement 

 sensible OU qu’elles sont indispensables pour 

 l’approvisionnement en eau potable,  

 et lorsque le canton oblige les installations à épurer les eaux dans le 

 cadre d’une planification dans le bassin versant 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Installations donnant droit à une indemnité  

— 

> Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la 

Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en 

place des installations et équipements suivants (art. 61a, LEaux): 

 

• Installations et équipements servant à l’élimination de composés 

traces organiques dans les STEP 

• Égouts permettant de renoncer aux installations et équipements 

prévus ci-dessus 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Installations donnant droit à une indemnité 

— 

> Dans le cas d’une construction d’égouts: 

 

• Les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si 

des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et 

d’épuration des eaux usées (art. 52a, al. 3, OEaux) 

• La conduite est indemnisée même si la STEP cible ne traite par les 

micropolluants ou si elle conduit à autre un cours d’eau permettant de 

respecter le taux de dilution de 10%, MAIS dans ces cas-ci il n’y a pas 

d’exemption de la taxe fédérale sur les eaux usées! 



18 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Elimination des micropolluants 

Processus d’indemnisation 



19 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Processus d’indemnisation 

— 

> Une aide à l’exécution de l’OFEV 

intitulée «Elimination des composés 

traces organiques dans les stations 

d’épuration – Financement des 

mesures» est sortie le 19 mai 2016 

 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01852/index.html?lang=fr 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01852/index.html?lang=fr
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Processus d’indemnisation 

— 

> Collaboration avec le canton pour 

l’élaboration du projet 

 

> Consultation de l’OFEV pour avoir 

l’ordre de réaliser la mesure  

(art. 52a, OEaux) 

 

> Indemnités versées aux cantons 

individuellement pour chaque STEP (art. 

52a, OEaux) 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Processus d’indemnisation 

— 

> Indemnisation de 75% des coûts imputables (art. 61a, LEaux) 

 

> Indemnités allouées dans un délai de 20 ans à compter du 1er janvier 

2016 (art. 61a, LEaux) 

 

> Mesure donnant droit à une indemnisation doit être réalisée dans les 5 

ans qui suivent l’octroi, sinon l’indemnité est annulée (art. 52a, OEaux) 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Processus d’indemnisation 

— 

> Les critères donnant droit à une indemnisation doivent être respectés 

lors de la remise de la demande d’indemnisation 

 

> Une seule indemnisation par STEP pour le bassin versant actuel lors 

de la demande d’indemnisation 

 

> Le bassin versant actuel avec l’évolution démographique probable 

est prise pour le calcul d’indemnisation 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Exemption taxe 

— 

> Pour que la STEP ayant pris les mesures nécessaires en vue 

d’éliminer les micropolluants soit exemptée de la taxe l’année suivante il 

faut que (art. 51b, OEaux): 

• Le décompte final soit remis au canton jusqu’au 30 septembre pour 

examen, 

• Le canton remette à l’OFEV le décompte final jusqu’au 31 octobre 

avec la demande de versement d’indemnités. 

> Si une STEP ne devant pas prendre de mesures pour les 

micropolluants se raccorde sur une STEP ayant pris des mesures, alors 

les habitants raccordés sur la STEP cible sont également exemptés de 

la taxe  
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration des eaux 

Principes de base et objectifs  
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Base légale  

 

Loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) 

- L’Etat établit, conformément à la loi sur l’aménagement du territoire 

et les constructions (LATeC), les études de base et plans 

sectoriels de la gestion des eaux, portant entre autres sur 

l’évacuation et l’épuration des eaux.  

      

Délai: 2016.  
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Intérêts de la régionalisation  

• protection accrue des eaux et milieux sensibles 

• augmentation du rendement global de l’épuration de la région 

• traitement des micropolluants 

• rationalisation des coûts d’exploitation 

• professionnalisation de l’exploitation et de l’entretien de la STEP 

• allégement des tâches des responsables communaux  

• renouvellement des installations 

• intérêt économique de la centralisation 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Objectifs de la régionalisation  

 

• définir l‘état idéal pour l‘épuration des eaux à long terme  

      

• horizon de planification : 15 à 20 ans  

      

• définir les emplacements idéaux pour l‘épuration des eaux 

 

• évaluer des solutions intermédiaires  

      

 

 

 

 



28 

Service de l‘environnement  (SEn) – Section protection des eaux 

InfoSTEP 

STEPs indépendantes STEP centralisée 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 

Frais annuels 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Frais annuels 

Adaptation 
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Service de l‘environnement  (SEn) – Section protection des eaux 

InfoSTEP 

STEP centralisée STEPs indépendantes 

Protection accrue des eaux et milieux 

sensibles 
ATTEINT 

PARTIELLEMENT 

ATTEINT 

Augmentation du rendement global de 

l’épuration de la région 
ATTEINT 

PARTIELLEMENT 

ATTEINT 

Traitement des micropolluants ATTEINT NON ATTEINT 

Rationalisation des coûts d’exploitation ATTEINT SURCOÛTS 

Professionnalisation de l’exploitation et de 

l’entretien de la STEP 
ATTEINT 

PARTIELLEMENT 

ATTEINT 

Allégement des tâches des responsables 

communaux  
ATTEINT NON ATTEINT 

Les communes ont un rôle plus politique que 

technique 
ATTEINT NON ATTEINT 

Atteinte des objectifs 

Planification cantonale de l’épuration 

— 
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Service de l‘environnement  (SEn) – Section protection des eaux 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 
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Service de l‘environnement  (SEn) – Section protection des eaux 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Courbe de coûts spécifiques en fonction de la taille de 

dimensionnement : exemples  

micropolluants 

énergie 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Carte  

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/AESC régional.pdf
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/20150910_carte eaux usées.pdf
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Importance et ancienneté des STEP (EH) 

 

Planification cantonale de l’épuration 

— 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Rôles depuis la planification jusqu‘à la mise en œuvre  

 

12

Kantone

cantons

Verbände

associations

Phase 1:  100% Canton 

   0% Associations 

Phase 2:     50% Canton 

 50% Associations 

Mise en œuvre principalement par la région 

Planification cantonale (art. 3 LCEaux)) 

Plan directeur de bassin versant (art. 4 LCEaux) 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Etudes  

 

• Région Seeland -  BG 

• Bassins versants des STEP de Fribourg, Marly, Posieux et Villars-

sur-Glâne  (Basse Sarine) – Triform  

• Bassins versants des STEP de Broc et Charmey (Haute Gruyère) 

– RWB  

• Bassin versant pôle d’Avenches – CDC  

• Bassin versant moyenne Broye (Pole Lucens) -  RIBI  

• Bassin versant Région Payerne  - RIBI  
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales en cours 

 

Région Seeland 

STEP Kerzers, Morat, 

BE, NE 

Région Basse Sarine 

STEP Fribourg, Marly, 

Hauterive, Villars-s-G 

Région Haute Gruyère 

STEP Broc, Charmey 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales en cours 

 

Région Seeland 

STEP Kerzers, Morat, 

BE, NE 

Carte  

Conf. 

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/AESC régional.pdf
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/Posieux_B_Conformités_20160111192618.pdf
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales en cours 

 

Région Basse Sarine 

STEP Fribourg, Marly, 

Hauterive, Villars-s-G 

Conf. 

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/Posieux_B_Conformités_20160111192618.pdf
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales en cours 

 

Région Haute Gruyère 

STEP Broc, Charmey 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales 

 Région Avenches  

STEP Belmont-Broye, 

Villarepos,Misery-Courtion, 

Grolley, VD (Avenches, 

Bellerive) 

Région Payerne 

STEP Bussy, Torny, 

Corserey, Montagny, VD  

Région Lucens , STEP 

Châtonnaye 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales 

 Région Avenches  

STEP Belmont-Broye, 

Villarepos, Misery-Courtion, 

Grolley, VD (Avenches, 

Bellerive) 

Carte  

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/AESC régional.pdf
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales 

 

Région Payerne 

STEP Bussy,Torny, Corserey, 

Montagny, VD  

Conf. Bussy Carte  

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/Bussy_B_Performances_20160111173144.pdf
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/AESC régional.pdf
file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/Pole Payerne.docx
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

 

Etudes régionales 

 

Région Lucens , STEP 

Châtonnaye  

Carte  

file://ad.net.fr.ch/dfs/daec/SEN/Service/5 info/9 présentation/2 évac-épur/45 step/2016.01 info step/2016 InfoSTEP/20 présentation/99 archives/pense-bete/AESC régional.pdf
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration des eaux 

Concept provisoire 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

Fribourg et Villars-sur-Glâne:  

critères 2 respectivement 3 atteints 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

Ecublens: critère 3 atteint 



49 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

Vuippens: critère 2 atteint 



50 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

Autigny et Romont:  

cas limites pour critère 3 



51 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 
Kerzers: critère 3 atteint 

Murten:  

cas limite pour le critère 2 



52 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

Pensier:  

cas limite pour le critère 2 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

BE 



55 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

VD 



56 

Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale 

— 

NE 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale - résumé 

— 

STEP Critère 

Etat actuel Etat futur 

Fribourg 2 

Villars-sur-Glâne 3 

Ecublens 3 

Vuippens 2 

Autigny Cas limite pour 3 

Romont Cas limite pour 3 

Kerzers 3 

Murten Cas limite pour 2 

Pensier Cas limite pour 2 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration des eaux 

Concept provisoire 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration des eaux 

Exemple de mise en œuvre  
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

Bassin versant Région Payerne 

 

M. Vonlanthen – Président du COPIL 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 

 

 

Contexte de l’étude : 9 STEP –  22 communes  

STEP Communes / 

associations 

Population 

raccordée (2012) 
Capacité (EH) 

Chevroux 408 1’133 

Corcelles-près-Payerne 1'998 2’719 

Grandcour - AGMV 1'419 2’500 

Payerne 10'201 13’000 

Montagny 1'915 3’367 

Corserey 364 463 

Lentigny / La Brillaz 854 1’133 

Torny 442 750 

Bussy -AIPG 4'863 4’633 

TOTAL 22'464 29’698 

Communes 

Chevroux 

Corcelles-près-Payerne 
Grandcour 

Missy 

Vallon 

Payerne 

Fétigny 

Montagny 

Corserey 

Lentigny / La Brillaz 
Torny 

Bussy 

Cugy 
Les Montets 

Morens 

Murist 
Nuvilly 
Rueyres-les-Prés 

Sévaz 

Vuissens 
Champtauroz 

Treytorrens 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Planification cantonale de l’épuration 

— 
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