Des vidéos sur les
phases de construction
sont visibles sur YouTube
« CommuneLausanne »,
Station d’épuration
de Lausanne.

Une webcam a été
installée pour suivre,
au jour le jour, heure
par heure, l'évolution
des travaux. Le lien est
également sur YouTube
« CommuneLausanne ».
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Pour toute demande
d’information ou
de précision sur la « vie »
de la Step, le numéro
est le + 41 21 315 50 70.

En juin 2017,
à l’intérieur d’un
silo de la Step.

Des nouvelles
du chantier

Madame, Monsieur,
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Depuis un an et demi, je suis à vos côtés en tant que Conseiller
municipal en charge de la sécurité et de l’économie et comme
Président du Conseil d’administration d’Epura SA. Ensemble, nous
poursuivons une mission passionnante : bâtir une nouvelle station
d’épuration qui figurera parmi les plus modernes et les plus abouties d’Europe dès 2022.
Ce chantier est au cœur des projets de la législature, non seulement
de par son ampleur mais surtout par ce qu’il incarne. Protéger la population, répondre aux défis environnementaux et préserver le cycle
de l’eau, tels sont nos objectifs fondamentaux. Ils s’inscrivent dans
le long terme, au-delà des intérêts partisans et des limites fixées par
l’agenda politique. Ensemble, nous agissons pour le bien commun.
En vous remerciant pour l’attention que vous portez au projet,
je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches et familles, d’excellentes
Fêtes et une magnifique année 2018.

L’équipe de projet Epura SA,
les collaborateurs de la société
et les entreprises qui y travaillent
vous souhaitent de joyeuses Fêtes
et une très belle année 2018 !

Des réalisations majeures ont été
érigées en juin 2017, deux silos de
18 mètres de diamètre intérieur
et de 22 mètres de haut, des
« digesteurs », qui permettront la
valorisation énergétique des boues
issues des traitements.
La dernière étape, qui débutera
en automne 2019, consistera en
particulier à réaliser les équipements qui permettront de traiter
les micropolluants. Elle devrait
être achevée en 2022.

Pierre-Antoine Hildbrand,
président du Conseil d’administration d’Epura SA
et municipal lausannois en charge de la sécurité et de l’économie

Je souhaite aux partenaires du
projet, ainsi qu’aux citoyennes et
citoyens des communes pour
lesquelles ces nouvelles installations performantes prennent
forme jour après jour, de passer
de très belles Fêtes en cette fin
d’année et d’atteindre, en 2018
déjà et avec succès, leurs objectifs
les plus ambitieux.

Ne jetez pas vos
déchets végétaux
dans les toilettes !
Pensez-y !

Fadi Kadri,
Directeur d’Epura SA

La construction de la nouvelle Station d’épuration (Step) a commencé
en novembre 2015. La première
étape des travaux, avec la réalisation
des nouveaux ouvrages d’entrée et
de dérivation provisoire, a été achevée en septembre 2016. Elle est
désormais opérationnelle. La phase
actuelle, initiée en juillet 2016,
touche le prétraitement, le traitement primaire des eaux usées et
le traitement des boues et devrait
être achevée au plus tard en 2019.

La nouvelle station d’épuration, qui
remplacera celle construite en 1964,
sera mieux adaptée aux nouvelles
exigences environnementales et à
l’accroissement de la population
raccordée. Aujourd’hui, 220’000
habitants de 16 communes bénéficient déjà du traitement de leurs
eaux usées par cette Step du Futur.
À terme ils seront près de 350’000
de l’agglomération Lausannoise à
profiter de ce nouvel équipement.

