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Station d'épuration intercommunale (STEPi)

Adresse : Chemin de Coulet 8, CP 51, 1162 Saint-Prex
Téléphone : 021 823 01 52
E-mail: step@st-prex.ch
Heures d'ouverture : 8h00 à 11h30 et 14h00 à 16h00 + sur rendez-vous

Station d'épuration intercommunale STEPi

La station d'épuration intercommunale (STEPi) regroupe les communes de Saint-Prex, Etoy et Buchillon.

Elle est rattachée au service de l'urbanisme et des infrastructures (SUI).

La station nettoie les eaux usées domestiques et industrielles de ses impuretés avant son déversement dans le
milieu récepteur.

La mission des exploitants consiste :

Gestion et entretien de la station d'épuration intercommunale• 
Nettoyage et entretien des réseaux et des installations particulières d'évacuation des eaux• 
Intervention en cas de pollution• 
Contrôle des raccordements sur les réseaux d�évacuation• 

Déversements interdits

Toutes les substances, dont le déversement à la canalisation n'est pas autorisé, doivent être éliminées selon les
directives des autorités compétentes. Il est en particulier interdit d'introduire dans les collecteurs publics,
directement ou indirectement, via vos lavabos, cuvette de toilettes ou grilles de sol, les substances suivantes:

peintures et solvants;• 
gaz et vapeurs;• 
produits toxiques, infectieux, inflammables, explosifs, radioactifs ou de toute autre nature semblable;• 
purin, jus de silo, fumier;• 
résidus solides de distillation (pulpes, noyaux);• 
piscines• 
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produits dont les caractéristiques ou les quantités pourraient perturber le fonctionnement des
canalisations (sable, lait de ciment, déchets solides de construction, d'abattoirs et de boucheries,
huiles, graisses, etc.);

• 

produits de vidange des dépotoirs, des fosses de décantation, des séparateurs à graisse et à essence,
etc.

• 

La station est rattachée au Service de l'urbanisme et des infrastructures (SUI).

Publications

Nom commander Télécharger kategorie_id

Préavis no 03/05.2021 - modernisation STEP  (pdf, 2694.7 kB) bericht

Préavis no 11/12.2020 - remplacement du
couplage chaleur force (CCF) de la STEPi

 (PDF, 1773.2 kB) bericht

Préavis no 08/12.2018 - acquisition d'un 4e
compresseur à la STEPi

 (PDF, 149.8 kB) bericht

Entretien et amélioration du réseau EU/EC
(préavis no 09/12.2018)

 (PDF, 290.4 kB) bericht

Evacuation et épuration des eaux (directives)
(RCEEE)

 (pdf, 451.9 kB) reglement

Evacuation et épuration des eaux (règlement et
tarif) (RCEEE)

RCEEE.pdf (pdf, 2742.4 kB)
Tarifs_RCEE_-_2021.pdf (pdf,
473.5 kB)

reglement

vers l'aperçu
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