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Prilly, le 5 septembre 2012 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule  

Lors de la présentation d’octobre 2010 du Plan général d'évacuation des eaux (ci-après PGEE) aux 

membres du Conseil communal, ils ont été rendus attentifs à la nécessité de modifier le Règlement actuel 

sur l'évacuation et le traitement des eaux, datant de 1995, ainsi que la structure des taxes, principalement 

pour les raisons suivantes : 

 rendre le nouveau Règlement conforme au principe de causalité; 

 financer les travaux prévus dans le cadre du PGEE; 

 prévoir le préfinancement de la réhabilitation de la station d'épuration (ci-après STEP), et ainsi éviter 

une hausse brutale de la taxe. 

Un groupe de travail, composé de Municipaux, Techniciens et Boursiers des communes membres de la 

Commission intercommunale de la station d'épuration des eaux usées de Vidy (ci-après CISTEP), a été 

formé en 2008 afin d'élaborer un projet de nouveau Règlement, l'objectif étant d'obtenir un Règlement 

commun à toutes les communes de la CISTEP et une structure de taxes similaire. 

Les communes restent toutefois libres de prendre en compte leurs particularités locales et d'adapter ces 

documents à leurs besoins. 

Le Règlement a d'ores et déjà fait l'objet d'un examen préalable de la part du Service cantonal compétent, 

simplifiant ainsi la procédure d'approbation par le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-

après DSE) après adoption par le Conseil communal. 

Les montants des nouvelles taxes doivent également être soumis, pour consultation, à l'Office fédéral de 

la surveillance des prix (ci-après M. Prix) et approuvés par celui-ci avant la mise en application. 

L'entrée en vigueur du nouveau Règlement et l'introduction de la nouvelle structure de taxes sont prévues 

au 1er janvier 2013. 

1. Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux 

1.1 Résumé des 7 chapitres du Règlement 

Chapitre I - Dispositions générales 

Traite de l'organisation et de la gestion du système d'assainissement (évacuation et traitement des eaux) 

sur le territoire communal, conformément aux principes du PGEE. 

Chapitre II - Equipement public 

 Fixe les droits et les obligations de la Commune en la matière. 

Chapitre III - Equipement privé 

 Fixe les droits et les obligations des propriétaires en matière d'équipements privés. 

 Précise les compétences communales en matière d'équipements privés. 

Chapitre IV - Procédure d'autorisation 

 Précise les dispositions communales relatives aux demandes d'autorisations. 

 Rappelle des principales bases légales relatives aux équipements privés. 

Chapitre V - Prescriptions techniques 

 Rappelle les principales prescriptions techniques. 

 Confère à la Municipalité la compétence d'édicter des directives techniques spécifiques.  
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Chapitre VI - Taxes 

 Fixe les principes généraux de définition et d'exigibilité des taxes destinées à couvrir la participation 

des propriétaires aux coûts du système d'assainissement. 

 Précise la structure des taxes et les montants plafonds fixés par le Règlement. 

Chapitre VII - Dispositions finales et sanctions 

 Fixe les modalités en matière de recours, d'infractions, de pénalités et de sanctions. 

 Précise les dispositions transitoires et fixe l'entrée en vigueur du Règlement. 

1.2 Commentaires relatifs au Règlement 

Le nouveau Règlement reprend en grande partie les dispositions du Règlement communal actuel. 

Cependant, dès lors que la structuration et la rédaction ont été entreprises à un niveau intercommunal, 

l'établissement d'un document de synthèse mettant en parallèle les articles de «l'ancien» et du «nouveau» 

Règlement n'a pas été jugé opportun. 

La notion de réseau d'égouts est remplacée par le concept de système d'assainissement, englobant ainsi 

l'entier de la gestion des eaux claires et des eaux usées, soit notamment l'infiltration, la rétention, 

l'évacuation et le traitement des eaux. 

Les références au plan d'assainissement à long terme (PALT) qui constituaient la base de planification lors 

de l'élaboration du Règlement actuel sont remplacées par le PGEE, qui est désormais l'outil de base de la 

planification et de la gestion du système d'assainissement. 

D'une manière générale, les compétences respectives de la Commune et du Canton ont été mises à jour et 

précisées conformément à la législation. 

II convient plus particulièrement de relever les éléments suivants : 

Planification et contrôle (article 2) 

 L'alinéa 2 confère à la Municipalité la compétence d'édicter des directives et des tarifs. 

 Cette disposition permet d'adapter les directives aux usages et à l'évolution de la technique. 

 En matière de tarifs, cette disposition permet à l'Exécutif d'adapter les taxes, dans les limites fixées par 

le Règlement, à l'évolution des investissements et coûts d'exploitation. 

Equipement public, propriété - Responsabilité (article 7) 

L'alinéa 3 mentionne explicitement la possibilité d'une collaboration intercommunale, voire d'une 

délégation à d'autres communes. Cette mention se réfère notamment à des tronçons de collecteurs 

intercommunaux ainsi qu'à la STEP. 

Equipement privé, définition (article 10) 

Les alinéas 3 et 4 confèrent à la Municipalité le pouvoir d'intervenir afin d'autoriser ou d'obliger un 

propriétaire à recevoir dans ses canalisations ou autres ouvrages des eaux provenant d'autres biens-

fonds. 

Contrôle municipal (article 15) 

L'alinéa 3 rappelle les obligations du propriétaire en matière d'entretien des installations et ouvrages 

particuliers. Les pouvoirs de la Municipalité en matière de contrôle sont explicitement mentionnés. 

Adaptation du système d'évacuation (article 18) 

 Cet article précise le pouvoir de la Municipalité d'exiger la mise en conformité des équipements privés 

dans les zones où l'équipement communal fait ou a fait l'objet d'une mise en conformité. 

 Il confère à la Municipalité la possibilité de recourir à l'exécution forcée. 

Demande d'autorisation (article 19) 

 Les exigences en matière de documents à fournir sont précisées, tant au niveau de la demande 

(alinéa 2) que de l'achèvement des travaux (alinéa 6). 

 Il permet à la Municipalité de procéder en temps opportun aux contrôles de conformité des 

équipements privés. 
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Epuration des eaux hors du système d'assainissement (article 22) 

Dès lors que ce type d'équipement est soumis à une autorisation cantonale, le Règlement fait référence à 

la procédure cantonale y relative. 

Prescriptions techniques (chapitre V) 

 D'une manière générale, les prescriptions d'exécution et de réalisation font référence aux directives ou 

normes en vigueur. 

 A titre d'exemple, le Règlement ne mentionne plus explicitement de diamètre minimum de collecteurs 

ou de chambres de visite. 

 On notera également l'adjonction de prescriptions relatives aux chantiers (article 39) et aux 

installations provisoires (article 40). 

Taxes (chapitre VI et annexe au règlement) 

Voir chapitre III. 

 

2. Financement de l'assainissement 

2.1 Bases légales 

Les articles 3a et 60a de la Loi fédérale sur la protection des eaux (ci-après LEaux) ont la teneur suivante : 

Article 3a - Principe de causalité 

Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente Loi en supporte les frais. 

Article 60a - Financement 

Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de 

remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches 

publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à 

l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction : 

a) du type et de la quantité d'eaux usées produites; 

b) des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; 

c) des intérêts; 

d) des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, 

pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. 

Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre 

l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de 

financement peuvent être introduits. 

Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. 

Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. 

Ces dispositions ont des conséquences importantes sur le financement des ouvrages de protection des 

eaux des communes : 

• Le principe de causalité vise à instaurer la transparence et l'équité des coûts en demandant que 

chaque utilisateur finance la part du service qui lui est fourni, proportionnellement au taux d'utilisation. 

• Le principe de l'autofinancement de l'assainissement implique que le prélèvement des taxes affectées 

doit permettre aux communes de couvrir la totalité des coûts réels (frais d'exploitation, d'entretien, de 

modernisation et de renouvellement). Le financement de l'assainissement par l'impôt n'est plus 

autorisé. 

Finalement, en vertu du principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'une 

taxe ne doit pas permettre de réaliser des bénéfices. 
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2.2 Modification de la structure des taxes 

 
2.2.1 Structure des taxes actuelles 

Selon les articles 36 à 40 du Règlement actuel sur l'évacuation et l'épuration des eaux, les propriétaires 

d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux 

participent aux frais de construction et d'entretien desdites installations en s'acquittant : 

 d’une taxe d’introduction ou taxe unique EU-EC qui est perçue en contrepartie du raccordement direct 

ou indirect d’un bâtiment ou d’un ouvrage aux collecteurs publics d’eaux usées et eaux claires lors de 

nouvelle construction ou de rénovation. Elle est basée sur un pourcentage de la valeur d'assurance 

incendie (ECA). 

 d'une taxe annuelle d'épuration qui en principe doit couvrir entièrement les frais d’exploitation des 

installations collectives d’évacuation et d’épuration des eaux usées. Elle est liée à la consommation 

d’eau. Pour information, cette taxe s'élève actuellement à CHF 0.70 HT par m3 d'eau consommée. Elle 

est inchangée depuis 1996, mais peut être fixée au maximum à CHF 1.20 HT par m3 d'eau 

consommée. Elle ne permet plus de couvrir l’entier des coûts du système d’assainissement. 

Cette structure de taxes ne répond plus entièrement aux exigences légales et doit ainsi être modifiée pour 

notamment taxer de manière séparée l'évacuation et le traitement des eaux claires (ci-après EC) des eaux 

usées (ci-après EU). 

2.2.2 Nouvelle structure de taxes 

Après une étude approfondie des différents systèmes de taxes d’assainissement, le présent chapitre 

propose de décrire en détail l’application de la nouvelle structure ainsi que les données techniques 

facilement disponibles pour effectuer les évaluations. 

L’application du principe de causalité conduit à une structure comportant une taxe initiale de 

raccordement, une taxe annuelle d'utilisation et une taxe annuelle de traitement (voir tableau ci-après). 

Type de taxe  Base de calcul Remarque Destination 

Taxe initiale de 

raccordement 

EC 
Surface imperméable 

totale raccordée 

Taxes qui doivent être  

très incitatives 

"Design et dimensionnement 
du moteur" 

Raccordement + 

amortissements 

annuels PGEE + 

Fonds de réserve 
EU Unité de raccordement 

Taxe annuelle 

d’utilisation 

EC 
Surface cadastrale 

raccordée Doit de jouissance  

du réseau 

 
"Taille et puissance du moteur" 

Amortissement PGEE 

et frais d’utilisation 
EU 

Fixe par compteur 

Variable par diamètre 

du compteur 

Taxe annuelle de 

traitement 
EU m3 eau consommée 

Traitement des eaux, entretien 

et investissements STEP 

"Dépollution" 
Frais liés à la STEP 

EC = eaux claires / EU = eaux usées 

2.2.3 Taxes initiales de raccordement (article 47) 

Pour tout bien-fonds nouvellement raccordé, directement ou indirectement, au système d'assainissement, 

des taxes initiales de raccordement différenciées sont perçues pour l'évacuation des eaux claires et des 

eaux usées. 

Les critères proposés sont ceux qui ont le rapport le plus direct avec les eaux rejetées à l’égout. 

Les unités de raccordement (UR) peuvent être estimées sur la base du projet déposé à l’enquête publique, 

en fonction des appareils sanitaires (type et nombre), référence à la notice SSIGE (Société Suisse de 

l’industrie du Gaz et des Eaux) directives W3, édition 2000. La valeur finale peut être obtenue avant la 

délivrance du permis d’habiter auprès d’eauService Lausanne. 

Les surfaces imperméables peuvent être déterminées par la Commune de Prilly à titre provisoire lors de la 

délivrance du permis de construire, et à titre définitif lors de la délivrance du permis d’habiter. 
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2.2.4 Taxes annuelles d’utilisation (article 50) 

Pour chaque bien-fonds raccordé, directement ou indirectement, au système d'assainissement public, des 

taxes annuelles d'utilisation sont perçues du propriétaire dès réception des valeurs communiquées par les 

autorités compétentes. 

La taxe d’utilisation constitue en quelque sorte le financement de "l’utilisation" du réseau. 

Cette taxe est une nouveauté qui permettra de garantir un revenu annuel relativement stable. 

2.2.4.1 Les eaux claires (EC) 

Le montant de la taxe annuelle d'utilisation pour les eaux claires est fixé par rapport au m2 de surface 

bâtie raccordée au système d'assainissement (bâtiment, y compris toiture, balcons, ouvrages souterrains, 

etc.). 

2.2.4.2 Les eaux usées (EU) 

La taxe EU se conforme au principe de causalité en se fondant sur le débit potentiel de l'installation 

donnée par le compteur et son diamètre. 

Le montant de la taxe annuelle d'utilisation pour les eaux usées se compose des deux éléments suivants : 

- une taxe fixe par compteur d'eau; 

- une taxe déterminée en fonction du débit installé dépendant du diamètre du compteur. 

EauService Lausanne dispose de toutes les données sur les compteurs. 

2.2.5 Taxes annuelles de traitement (article 51) 

Pour chaque bien-fonds dont les eaux aboutissent directement ou indirectement au système 

d'assainissement public, une taxe annuelle de traitement est perçue du propriétaire dès réception des 

valeurs communiquées par les autorités compétentes. 

La taxe EU se conforme au principe de causalité en se fondant sur la quantité d’eaux usées produites. 

Celui qui consomme et engendre un volume important d’eaux usées paie une taxe proportionnellement 

plus élevée. C’est la consommation d’eau potable qui sert de valeur de référence à son calcul. 

La taxe annuelle de traitement constitue en quelque sorte le financement de la "dépollution" des eaux 

usées et permet de couvrir le 100 % des frais de la part de Prilly à la STEP. 

Les cas particuliers (source privée, alimentation par eaux pluviales) sont également pris en considération. 

Il est à noter que les parcelles du domaine privé communal et du domaine public (réseau routier) ne sont 

pas soumises aux taxes (116'000 m2 à CHF 1.40 = CHF 162'400.-). 

2.2.6 Taxe annuelle spéciale (article 52) 

Une majoration des taxes pour les grands producteurs d’eaux usées de l’industrie et de l’artisanat est 

préconisée par les directives. 

Vu l'absence actuelle d’entreprises concernées, il est proposé que cette taxe spéciale ne soit pas mise en 

vigueur; elle figure néanmoins dans le Règlement pour être éventuellement appliquée dans le futur. 

A titre d’information, le Canton exige des industries la réalisation d’un traitement sur site afin de minimiser 

les impacts sur la station d’épuration. 

2.2.7 Exonération - Réduction 

La nouvelle structure de taxes permet d’introduire des avantages financiers pour les efforts et les mesures 

en faveur de l’environnement visant à réduire la sollicitation du système d'assainissement : 

 Infiltration des eaux claires : lorsqu’il est prouvé, par le propriétaire, que les mesures prises pour 

assurer l’infiltration des eaux claires sont correctement et efficacement effectuées et contribuent ainsi 

au cycle naturel de l’eau et à la non-sollicitation du système d'assainissement, la taxe d’eaux claires 

pourra être réduite selon les directives.  



  

   

V i l l e  d e  P r i l l y 

Préavis N° 11-2012 au Conseil communal 
 

 

 Page : 7/12 

 

 

 Rétention des eaux claires pour réutilisation (surface imperméable raccordée) : par exemple, par la 

récupération des eaux de pluies sur un pan de toit pour être utilisées pour l'arrosage ou les sanitaires; 

le bac de rétention n'étant pas raccordé, les taxes annuelles d’utilisation et de traitement EU se 

réduiront automatiquement. 

 Arrosage ou utilisation professionnelle de l’eau : un compteur séparé peut être mis pour ne pas facturer 

l’évacuation et l’épuration des eaux allant dans le milieu naturel et n’utilisant pas le système 

d’assainissement. 

Les mesures techniques réalisables sont explicitées dans le Règlement. La mise en place d’un compteur 

séparé ou de puits d’infiltration sera à charge du propriétaire. 

2.3 Planification financière 

 
2.3.1 Situation actuelle 

Le bilan financier de 2008 à 2011 ci-après montre que les revenus perçus pour la taxe de raccordement 

et les charges des amortissements sont aléatoires d'année en année. Ils ne permettent pas une stabilité 

pérenne des comptes et n'assurent pas le recouvrement systématique de la totalité des dépenses. Le 

principe de l’autofinancement n’est donc pas assuré à moyen terme. 

Bilan financier (en CHF) 2011 2010 2009 2008 

Taxe d’épuration 672'918.- 687'618.- 680'472.- 636'651.- 

Taxe de raccordement 372'633.- 406'562.- 212'676.- 66'219.- 

Total revenus 1'045'551.- 1'094'180.- 893'148.- 702'870.- 

Emolument - Perception taxe d'épuration 6'525.- 5'683.- 6'720.- 6'612.- 

Participation à la STEP 576'889.- 573'153.- 637'687.- 699'997.- 

Entretien réseau d’égouts 11'182.- 2'280.- 14'843.- 5'450.- 

Amortissement des investissements 210'436.- 305'904.- 260'093.- 224'852.- 

Imputation des intérêts 19'205.- 37'603.- 38'706.- 40'510.- 

Total des coûts 824'237.- 924'623.- 958'049.- 977'421.- 

Différence, évolution du fonds affecté 221'314.- 169'557.- - 64'901.- - 274'551.- 

2.3.2 Le réseau des collecteurs 

Selon le rapport du PGEE, environ 2/3 du réseau communal est en très mauvais état et date de plus de 

65 ans. Sa réfection et les adaptations nécessaires représentent un montant d’environ CHF 50 millions, 

échelonné sur 25 ans en tenant compte du projet intercommunal d’un nouveau collecteur qui permettrait 

d’acheminer les eaux claires du ruisseau de Broye directement dans le lac Léman aux environs de 2015. 

Si l’on tient compte d’un amortissement sur soixante ans, qui paraît raisonnable, le montant annuel 

représente CHF 820'000.-. Si l’on prévoit une réserve annuelle de CHF 20'000.- pour l’entretien des 

collecteurs, le montant total annuel pour le réseau des collecteurs s’élève à CHF 840'000.-. 

2.3.3 Station d’épuration de Vidy (STEP) 

Les eaux usées de la Ville de Prilly sont raccordées à la station d’épuration (STEP) de Vidy. Les charges 

d’exploitation de la STEP incluent les amortissements et les frais financiers liés aux investissements (voir 

tableau ci-joint). Ces charges d’exploitation font l’objet d’une répartition annuelle entre les communes 

raccordées au prorata des consommations cumulées d’eau potable. 

La STEP a été mise en service en 1964 et agrandie en 1976. Les installations de base sont donc amorties 

depuis quelques années, ce qui se traduit par des charges d’exploitation relativement modestes. Ainsi, les 

charges  totales  de  la  STEP,  de  l’ordre de CHF 15 millions entre 1993 et 1995, s’établissaient entre 

CHF 9 et CHF 11 millions de 1999 à 2006. 
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Divers investissements ont été consentis ces dernières années, générant progressivement une remontée 

des charges. Cette hausse a été particulièrement marquée en 2008 en raison de l’arrêt temporaire d’un 

des fours d’incinération des boues, pour remplacement, générant par la même occasion des coûts 

supplémentaires de transport des boues vers d’autres installations. En 2008, les coûts de la STEP se sont 

élevés à CHF 13,7 millions environ. 

Par ailleurs, une remise à niveau de la chaîne de traitement doit être réalisée dans les prochaines années, 

nécessitant des investissements de l’ordre de CHF 150 millions. Ces investissements se traduiront 

progressivement, dès 2013-2014, par une hausse sensible des amortissements, un accroissement du 

coût des marchandises (notamment au niveau de l’amélioration du traitement physico-chimique) et un 

léger accroissement des charges de personnel. 

Pour une consommation inchangée d’eau potable (environ 20 millions m3), la répartition des charges qui 

s’élevait à CHF 0.50/m3 en 2004, et qui a atteint CHF 0.72/m3 en 2008, s’élèvera progressivement à 

CHF 1.55/m3 pour ensuite plafonner à CHF 1.45/m3 environ jusqu'en 2030. 

2.3.4 Extrait de la planification financière (annexe) 

Coûts budgétisés (en CHF) 2012 2013 2014 2015 2016 

STEP (charges) 718'519.- 923'810.- 1'129100.- 1'334'391.- 1'514'100.- 

Réseau PGEE (investissements) 7'400'000.- 4'400'000.- 4'400'000.- 4'400'000.- 4'400'000.- 

Coûts des charges de gestion, exploitation,  

amortissement et intérêt à couvrir 

STEP - Traitement (moyenne sur 20 ans) 1'366'400.- 1'366'400.- 1'366'400.- 1'366'400.- 1'366'400.- 

Réseau PGEE - Utilisation (amort. sur 60 ans) 840'000.- 840'000.- 840'000.- 840'000.- 840'000.- 

TOTAL 2'206'400.- 2'206'400.- 2'206'400.- 2'206'400.- 2'206'400.- 

Pour les cinq premières années, le montant des taxes sont calculables au plus juste car les données et 

prévisions sont connues. Pour les périodes suivantes, il faudra éventuellement réajuster les tarifs en 

fonction des résultats des nombreux projets en cours (optimisation de l'énergie, nouveaux raccordements, 

révision du Plan général d'affectation/PGA, etc.). 

 

3. Nouvelles taxes 

 
3.1 Compétence municipale 

Il convient de préciser que jusqu'à concurrence des maxima définis dans le Règlement, la Municipalité a la 

compétence de fixer les taxes. Cette disposition correspond à la pratique actuelle.  

3.2 Tarif des taxes 

Les montants de chaque taxe indiqués ci-après sont évalués sur une période de 5 ans (2013-2017) dans 

le but de les maintenir fixes durant cette période. 

Les montants plafonds sont quant à eux estimés de manière à garantir le principe de l'autofinancement de 

l'évacuation et du traitement des eaux durant approximativement 15 ans. Les montants plafonds ne 

peuvent pas être dépassés. 
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EC = eaux claires / EU = eaux usées 

Type de taxes  Critères proposés Montant HT 
Montants 

plafonds HT 

Taxe initiale de raccordement 
EC Par m2 Surface imperméable CHF 20.- CHF 80.- 

EU Par Unité de raccordement CHF 60.- CHF 120.- 

Taxe annuelle d'utilisation 

EC m2 bâtis raccordés CHF 1.- CHF 2.- 

EU 

Fixe par compteur CHF 60.- CHF 100.- 

Par mm de diamètre  du 

compteur (20-30-100) 
CHF 5.- CHF 10.- 

Taxe annuelle de traitement EU m3 consommés CHF 1.- CHF 2.- 

 
3.3 Calculs des taxes 

3.3.1 Taxe initiale de raccordement (article 47) 

 EC Surface imperméable CHF 40.-/m2 
 CHF 220'000.- 

 EU Unité de raccordement CHF 80.-/UR 

Le revenu de cette taxe dépend essentiellement du nombre de construction. 

3.3.2 Taxe annuelle d'utilisation (article 50) 

 EC m2 bâtis raccordés  312'637 m2 à CHF 1.40 CHF 437'692.- 

 EU 

Fixe par compteur  899 compteurs à CHF 60.00 CHF 53'940.- 

Par mm de diamètre du compteur  

(20-30-100) 

 20 mm/diamètre à CHF 100.00 

CHF 128'650.-  30 mm/diamètre à CHF 150.00 

 100 mm/diamètre à CHF 500.00 

TOTAL CHF 620'282.- 

3.3.3 Taxe annuelle de traitement (article 51) 

 EU m3 consommés 970'000 m3 à CHF 1.40 CHF 1'358'000.- 

Pour rappel, bien que la Municipalité ait la compétence de fixer les taxes jusqu'à concurrence des maxima 

définis, toute hausse de celles-ci doit faire l'objet d'une consultation auprès de M. Prix. 

3.4 Exemple de 3 cas concrets 

Le Surveillant des prix compare les taxes relatives à l'élimination des eaux usées avec 3 types d'immeuble : 

Immeuble type 
Immeuble de 15 ménages 

de 1 personne 

Immeuble de 5 ménages  

de 3 personnes 

Maison mono-familiale 

de 4 personnes 

Type de quartier (selon PGA) 

Non contigu 

Périphérique B 

Non contigu 

Périphérique A 
Villa 

Surface de la parcelle en m2 1'500 900 700 

Consommation eau en m3 900 850 230 

Surface bâtie m2 235 140 114 

Diamètre compteur, mm 25 20 20 

Surface imperméable totale  620 m2 390 m2 200 m2 

Unités de raccordement 273 UR 177 UR 43 UR 

 

Montant de la taxe perçue par type d'immeuble Taxe actuelle Future taxe Augmentation 

Immeuble de 15 ménages de 1 personne 630 1'445 130 % 

Immeuble de 5 ménages de 3 personnes 595 1’546 160 % 

Maison mono-familiale de 4 personnes 161 482 200 % 
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L'importante augmentation provient du fait que la taxe actuelle de CHF 0.70/m3 d'eau consommée n'a pas 

changé depuis l'introduction de l'ancien Règlement de 1995 et que très peu d'investissement ont été 

réalisé pour améliorer le réseau. 

Les futures taxes seront adressées aux propriétaires de bâtiments qui pourront les répercuter sur leurs 

locataires, mais qui devraient respecter au mieux le principe du pollueur-payeur. Néanmoins, il est difficile 

d'entrevoir une tendance sur les propriétaires, car la nouvelle structure n'est pas comparable à l'état 

actuel et cherche à atteindre un tout autre objectif. 

Il ne faut pas oublier que la facture finale peut aussi être influencée par des actions en faveur de 

l'environnement. La contribution à la protection de l'environnement peut passer par la diminution de la 

consommation d'eau (par exemple en installant des régulateurs de débit aux robinets) et/ou par des 

mesures de rétention ou récupération des eaux claires. Il conviendra donc au propriétaire de vérifier si son 

système est adapté à ses besoins (aménagement extérieurs, arrosage, etc.). 

3.5 Comparaison avec les grandes villes suisses 

Les montants des taxes présentées ont été comparés à ceux mentionnés dans le document publié par 

M. Prix "comparaison des taxes sur l'eau, les eaux usées et les déchets pour les 30 plus grandes villes de 

Suisse" datant d'octobre 2006. 

Les taxes annuelles proposées dans ce préavis sont équivalentes aux communes (par exemple les 

Communes de Berne, Bâle ou Zurich) qui appliquent les principes de causalité et d'autofinancement, c'est-

à-dire que toutes les charges directes et indirectes (par exemple les intérêts) sont affectées dans les 

comptes de l'assainissement. Cette pratique doit encore être réalisée dans de nombreuses communes de 

Suisse pour être en conformité avec les bases légales en vigueur. 

A titre d'information, plusieurs communes dans le Canton de Vaud comme Nyon, Pully ou le Mont-sur-

Lausanne appliquent le principe de pollueur-payeur, notamment une taxe sur les eaux claires. Du côté 

lausannois, un groupe de travail CISTEP avec les communes raccordées à la STEP de Vidy s'est formé pour 

uniformiser leur règlement. 

3.6 Communication 

La restructuration d'une taxe est toujours difficile, même si celle-ci est justifiée légalement (LEaux) ou 

indispensable (adaptation des moyens à la croissance d'une ville). 

Cependant, on peut faciliter la compréhension de la nécessité d'une taxe et de son utilisation par la 

communication. La Municipalité souhaite éditer un flyer d'information à l'attention des propriétaires, dont 

le coût sera pris en charge par les comptes communaux. 

 

4. Calendrier 

 
4.1 Planification 

Adoption du Règlement et son annexe par le Conseil communal Octobre 2012 

Consultation et adoption du Règlement auprès du Canton Novembre 2012 

Consultation et adoption du Règlement auprès de M. Prix Novembre 2012 

Envoi du flyer d'information aux propriétaires Décembre 2012 

Entrée en vigueur du nouveau Règlement 1er janvier 2013 
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5. Aspects du développement durable 

 
5.1 Dimension économique 

L'objectif principal de l'adaptation des taxes d'assainissement est de garantir un autofinancement de 

l'entretien et du développement du système en y incluant tous les coûts indirects (administratifs et 

techniques) pour assurer sa pérennité. 

5.2. Dimension sociale 

Le principe de causalité est un système équitable. En effet, il demandera par exemple une contribution 

plus élevée à un propriétaire de maison individuelle possédant des surfaces étanches importantes, par 

rapport à un propriétaire d'un appartement en PPE où les frais liés à la surface de toiture et de parking 

sont répartis entre les copropriétaires. 

Par ailleurs, une partie de la facture dépend de la consommation d'eau potable, indépendamment du 

revenu ou de la fortune, sur laquelle tout un chacun peut agir. Un autre point à relever dans l'incitation est 

la possibilité d'exonération si des mesures sont prises. 

5.3. Dimension environnementale 

Le principe de causalité a pour but de faire supporter à son auteur le coût des mesures tendant à éviter 

une atteinte à l'environnement ou à supprimer les conséquences nuisibles d'un dommage créé. C'est un 

moyen de responsabiliser le consommateur. L'utilisateur actuel participe également au financement du 

renouvellement des installations qu'il utilise. 

La Commune est responsable de la protection de l'environnement, et en particulier de l'eau. Elle peut 

s'acquitter de cette mission en assurant à long terme une épuration et une évacuation des eaux grâce à 

des infrastructures de qualité et en encourageant les aménagements qui respectent le cycle de l'eau. 

Les impacts écologiques de l'augmentation de la taxe sont directement liés à l'amélioration de la qualité 

du système d'assainissement (mise en séparatif des eaux claires, amélioration de la qualité du traitement 

à la STEP, etc.). 

La modification proposée du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux permettra à la Ville de 

Prilly d'engranger des progrès notables dans le processus de labellisation «Cité de l'énergie». 

 

 

Conclusions 

 

Il existe autant de modes de perception des taxes qu'il existe de Règlements communaux sur l'évacuation 

et le traitement des eaux. 

Il appartient à la Ville de Prilly de proposer un système qui respecte la législation et ne viole pas le principe 

de causalité tout en restant supportable et équitable. 

Ce nouveau Règlement privilégie des critères qui respectent au mieux le principe de causalité, qui 

s'inscrivent dans le temps, sont facilement contrôlables, simples à mettre à jour et à appliquer, et surtout 

qui correspondent à l'état actuel du système d'assainissement de Prilly. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 11-2012, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

 

décide 

 

 

d'approuver le Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux, et sa nouvelle structure de 

taxes. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 4 septembre 2012. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

 

 

- Actuel Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux 

- Futur Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux et sa nouvelle structure de taxes 

- Tableau «Prévision des coûts et charges jusqu'en 2036» 

- Tableau «Budget 2011 de la STEP» 


