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Il faudrait tripler les taxes pour bien épurer nos rivières
Les communes vaudoises se font tancer par l’Etat : le
traitement des eaux est déficient
La qualité globale de l’eau des lacs vaudois est en
amélioration ? C’est un constat en trompe-l’œil. Car,
malgré les 7 milliards de francs investis depuis un
demi-siècle dans l’épuration des eaux, certains
maillons de cette chaîne complexe ne remplissent
plus leur mission. Tuyaux vétustes, séparateurs non
réalisés, secteurs sous-dimensionnés, le système
vaudois de traitement des eaux usées connaît des
fuites de plus en plus fréquentes.
L’accroissement de la population et le vieillissement du matériel se combinent avec l’obligation faite, depuis
2003, aux communes de financer seules ces investissements aussi lourds que peu gratifiants. Avant,
Canton et Confédération subventionnaient largement ces dépenses.
Critique dans l’Ouest lausannois, où la Chamberonne prend trop souvent des allures de cloaque, la situation
est mauvaise en de nombreux endroits, notamment à La Côte, où les stations d’épuration accusent leur âge.
Pour rattraper un peu le temps perdu, la facture s’élèvera à plusieurs centaines de millions. Et la solution
financière pourrait bien passer par un triplement des taxes sur les eaux usées que paient les ménages.
«C’est une question sensible», commente sobrement une conseillère municipale concernée…

Lacs et rivières - Le lifting du réseau d’épuration coûtera des centaines de millions
Le Canton tire la sonnette d’alarme. Il faudrait doubler, voire tripler les taxes pour garantir l’efficacité des
infrastructures
Tout le monde aime se baigner dans des lacs propres ou se promener le long de cours d’eau agréables pour
les yeux et pour le nez. Dans le canton de Vaud, cette qualité apparaît comme un acquis, mais elle a un
coût. Depuis les années 1960, 7 milliards ont été investis dans les canalisations et les stations d’épuration
pour évacuer et traiter les eaux polluées. Avec de bons résultats de manière générale ( lire ci-dessous) .
Or, ce vaste réseau vieillit et montre des signes de faiblesse, dixit le Canton. La Direction générale de
l’environnement (DGE) s’en est ouverte aux communes le mois dernier à Eclépens et à Payerne, lors de
deux séances de présentation des Bilans de l’épuration vaudoise. Le message est clair : faute d’avoir
anticipé cette dégradation, la note sera salée ces prochaines décennies. Il est question de plusieurs
centaines de millions de francs !
Les quelques photos peu reluisantes de rivières souillées présentées par Emmanuel Poget, responsable de
la Section assainissement urbain et rural, se veulent le meilleur des avertissements. «Avec le temps, des
canalisations ne sont plus étanches et certaines ont parfois été posées dans le lit de rivières. D’autres sont
devenues trop petites, compte tenu de l’augmentation démographique, et certaines des 164 stations
d’épuration existantes sont vétustes. Lors de fortes pluies, les pollutions sont particulièrement flagrantes.»

Un gros point noir
L’embouchure de la Chamberonne, dans la baie de Vidy, à Lausanne, est le cas le plus mortifiant. La
baignade y est déconseillée depuis des années. Le principal problème reste que les conduites d’eaux usées
sont saturées dans le bassin de la Mèbre-Sorge (dont la Chamberonne représente le tronçon final),
conséquence de la pression démographique et d’une mise en séparatif inachevée. A tel point que le Canton
a décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant un plan régional d’évacuation des eaux ( lire cicontre) .
Mais Emmanuel Poget est catégorique : le versant de la Chamberonne est l’arbre qui cache la forêt. Un état
des lieux et un plan d’action au niveau cantonal du financement de l’assainissement deviennent urgents.
Depuis son entrée en fonctions, le spécialiste du dossier martèle le même message aux communes : des
investissements massifs dans le réseau d’évacuation des eaux usées sont nécessaires. Pourtant, les
communes encaissent chaque année des taxes pour entretenir et amortir leurs infrastructures. Mais, selon
les calculs du Canton, ces rentrées sont de 50 millions inférieures aux besoins réels.
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Augmenter les taxes
Depuis 2003 et l’entrée en vigueur du principe du pollueur-payeur, les communes doivent en outre composer
sans aide extérieure. Jusqu’à cette date, elles étaient subventionnées à hauteur de 1,5 milliard de francs
(deux tiers Canton, un tiers Confédération).
«Au final, sur la base de valeurs moyennes, il faudrait multiplier par deux ou trois les taxes d’évacuation et
d’épuration par ménage pour assainir le réseau existant.»
Sur le principe, les communes se disent ouvertes à la réflexion, selon Emmanuel Poget. Reste que les
sommes en jeu sont énormes. «C’est une question sensible sur le plan politique, admet Nathalie Jaton,
municipale à Crissier et représentante de sa commune au sein de l’Entente Mèbre-Sorge. Augmenter la
taxe, voire la multiplier par deux ou trois, c’est délicat.»
Comme Crissier, de nombreuses communes disposent de leur plan d’action en matière d’entretien et
d’assainissement des eaux. Chacune va de l’avant avec ses projets, selon son propre développement. Estce à dire que le Canton fait de l’ingérence en voulant coordonner dans l’Ouest lausannois ? «Ce n’est pas
mon impression, reprend Nathalie Jaton. Mais certaines petites communes ont déjà beaucoup investi ces
dernières années pour mettre en séparatif et ne comprennent pas qu’elles doivent remettre ça. Et comme
les communes ont autorité, on ne peut pas les y obliger. A voir si ce plan cantonal fera bouger les choses.»
Tinetta Maystre, municipale des Travaux chez la voisine Renens, n’en espère pas moins : «Mais la baguette
magique n’existe pas pour combler en quelques années ce qui ne s’est pas fait durant des décennies.»
Karim Di Matteo Textes

L’activité humaine reste la principale menace
La tendance se confirme depuis quelques années : la qualité moyenne des lacs
vaudois s’améliore grâce aux efforts réalisés dans le domaine de
l’assainissement des eaux depuis 1979, pic historique négatif de pollution des
lacs. Pour Philippe Vioget, directeur adjoint de l’Environnement industriel,
urbain et rural au Canton, le défi majeur reste de contrer les effets de l’activité
humaine sur nos cours d’eau. On parle de hausse démographique, de
progression du domaine bâti, d’eaux usées traitées ou non traitées, de
ruissellement en milieu urbain ou de rejets de pollutions diffuses (agricoles,
routes). Malgré les chiffres globalement positifs des derniers contrôles,
l’influence de l’homme reste une menace constante. Ses effets se vérifient
notamment dans les rivières, comme on peut le lire dans la brochure De source
sûre, réalisée par la Direction générale de l’environnement (disponible sur
www.vd.ch/eau).
Les résultats sont toutefois contrastés selon les régions. Si les cours d’eau du Jura vaudois présentent un
bilan globalement positif – la qualité biologique va de «très bonne» à «bonne» –, seulement la moitié des
stations de mesure à La Côte présentent une qualité biologique équivalente. «Comme l’activité humaine est
déterminante, ajoute Philippe Vioget, les rivières de la région lausannoise et du Plateau sont fatalement plus
vulnérables.»

Plan d’action - Le Canton au chevet de la Chamberonne et de Vidy
Le Canton a décidé de lancer, et c’est la première fois, un Plan régional d’évacuation des eaux (PREE), un
outil de planification auquel il peut recourir pour coordonner les mesures et optimiser les investissements
des communes – qui restent maîtres d’œuvre. C’est chose faite depuis mercredi dernier dans l’Ouest
lausannois. Voilà des années que les communes de Chavannes, de Crissier, d’Ecublens, de Renens et de
Saint-Sulpice, membres de l’Entente Mèbre-Sorge, ne parviennent pas à se coordonner dans le dossier de
la gestion des eaux usées du dernier tronçon de la Chamberonne, le cours d’eau «coupable» de transporter
le trop-plein de leur eau souillée dans le Léman et la baie de Vidy. A l’échelle du bassin versant (une
vingtaine de communes et trois ententes intercommunales des hauts de Lausanne à Vidy), on parle de 600
millions déjà investis auxquels s’ajoutent 220 millions de travaux à réaliser pour achever la mise en séparatif
des réseaux.
Le PREE veut fixer des objectifs à long terme et un plan d’action. Ce plan devra être élaboré avec les
communes concernées et validé par le Conseil d’Etat d’ici à 2018. «Nous ne disons pas que jusqu’ici rien n’a
été entrepris, mais c’est encore largement insuffisant, estime Emmanuel Poget, responsable de la Section
assainissement urbain et rural. Il faut savoir que ces communes investissent chaque année 3 millions de
francs, alors qu’il en faudrait 10 pour atteindre les objectifs fixés dans la planification existante.»
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Il a dit - Citation
«Ces communes investissent chaque année 3 millions, alors qu’il en faudrait 10»
Emmanuel Poget Section assainissement urbain et rural

