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

InfoSTEP 

Salutations et introduction 
Begrüssung und Einleitung 



3 

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

InfoSTEP 

09h10> Salutations et introduction 
Eric Mennel, SEn 

Tabea Schutter, SEn 

Biodiversité sur les sites 

d’activité 
Nicole Graber, 

Fondation Nature & Economie  

>10h15 
Exemple pratique : 

STEP Seeland Sud 
Heinz Huser, STEP Morat 

Régis Kottelat, ESCO Conseil 

PAUSE   

10h35> Classeur « step by STEP » 
Max Schachtler, STEP Neugut  

Michael Mattle, Holinger 

Récupération du phosphore 
Loïc Constantin, SEn 

Olivier Pompini, SEn 

Actualités protection des eaux  Eric Mennel, SEn 

>12h20 Discussion générale 

PAUSE   

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

InfoSTEP 

Biodiversité sur les sites d’activité 
Biodiversität auf Firmenarealen 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Exemple pratique : STEP Seeland Sud 
Praxisbeispiel : ARA Seeland Süd 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

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

InfoSTEP 

Classeur « step by STEP » 
Ordner « step by STEP » 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Récupération du phosphore 
Phosphorrückgewinnung 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Actualités protection des eaux  
Neuigkeiten Gewässerschutz 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Discussion générale 
Allgemeine Diskussion 
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Service de l‘environnement  (SEn) –  Amt für Umwelt (AfU) 

InfoSTEP 

Apéritif et repas 

Aperitif und Mittagessen 

190 kg d’aliments sont 

perdus en Suisse par 

personne et par an 

 

190 kg Lebensmittel 

verloren in der Schweiz pro 

Person jedes Jahr 
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Le label de la Fondation Nature & Economie

– pour davantage de biodiversité 

sur les sites d’activité

Nicole Graber - secrétariat suisse romand de la Fondation Nature & Economie –

p.a. Hintermann & Weber SA – Montreux – www.natureeteconomie.ch 
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Le label de la Fondation Nature & Economie  –

pour davantage de biodiversité sur les sites 

d’activité

La Fondation 
• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des sites STEPs certifiés

• Illustrations
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La Fondation Nature & Economie

Historique
• Une idée lancée lors de l’année européenne de la conservation 

de la nature, en 1995; puis en 1996, constitution de la Fondation 

Nature & Economie.

Organisation
• Les secteurs public et privé représentés au sein de son Conseil de 

Fondation par: le monde politique suisse (président-e), les 

paysagistes actifs dans les jardins naturels, l’Industrie des Graviers et 

du Béton ASGB, JardinSuisse, la Fédération des Coopératives 

Migros, Losinger Marazzi SA, l’Office fédéral de l’environnement 

OFEV;

• Trois bureaux régionaux exécutifs et administratifs en Suisse 

alémanique (Lucerne), italienne (Contra) et romande (Montreux);

• Président: Beat Flach (conseiller national);

• Directrice: Manja Van Wezemael

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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La Fondation Nature & Economie

Financement: PPP et autres sources
• Un partenariat et un soutien public – privé: l’Office fédéral de 

l’environnement OFEV; l’Association suisse de l’industrie des graviers 

et du béton (ASGB); MIGROS; Losinger Marrazzi SA; Winkler 

Richard Naturgärten; JardinSuisse; le cantons de Vaud; iwb.

• Les contributions (forfaits de certification et cotisations) des 

entreprises, institutions, sites d’extraction, écoles et sites d’habitation 

certifiés;

• Des mandats de conseil spécifiques, liés à des projets.

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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La certification (le label)

Ses objectifs

• Préserver les qualités naturelles des zones à bâtir (en train 

d’être urbanisées) et améliorer celles du tissus déjà bâti;

• Recréer des conditions favorables aux milieux de substitution, 

aux réseaux biologiques, aux espèces;

• Contribuer à la sauvegarde de la biodiversité;

• Etablir des liens entre les humains et la nature, dans leur quotidien;

• Faciliter le dialogue entre les niveaux institutionnels et / ou entre 

les différents acteurs du territoire.

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Ses objectifs concrets

• Promouvoir les aménagements extérieurs proches de l’état naturel;

• Favoriser la diversité biologique en milieu construit;

• Améliorer le cadre de travail et de vie, contribuer à la convivialité;

• Économiser les ressources (eau, énergie, sol, finances);

• Diminuer les émissions de CO2

• Gérer les eaux de surface de manière plus naturelle;

• Préserver les surfaces de terrain naturels et perméables;

• Renforcer les réseaux écologiques;

• Lutter contre les îlots de chaleur urbaine;

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Un certificat et ses variantes

Labels 

« historiques »
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La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification
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aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Un certificat et ses variantes

Pré-certification
engagement pris par les promoteurs, maîtres d’ouvrage, planificateurs 

>>>  tous types de sites à l’état de projet, d’avant-projet

Nature & Activité
valorisation des surfaces et espaces proches de l’état naturel entourant les sites 

d’activité  >>>  tout type de sites d’activité privé ou public (sauf écoles 

publiques);

Nature & Gravier
valorisation des dynamiques naturelles

>>>  sites d’exploitation du type gravière ou carrière;

Nature & Habitat
valorisation espaces naturels et amélioration du cadre de vie

>>>  pourtours d’immeubles d’habitation, de quartiers (plus de 15 appartements);

Nature & Écoles
valorisation espaces naturels et amélioration du cadre d’étude

>>>  aménagements paysagers autour d’écoles publiques;

Jardins du Futur – La certifications pour les jardins privés
valorisation naturelle et amélioration du cadre de vie de l’habitat individuel

>>>  jardins des zones à faible densités (villas) - test en Suisse alémanique

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 
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• Illustrations
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Exemples de sites certifiés

Emplacements des plus de 450 sites certifiés 

en Suisse et en région frontalière
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La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Sites certifiés dans la région de Fribourg
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• Illustrations



Le label de la Fondation Nature & Economie – pour davantage de biodiversité sur les sites d’activité

Mercredi 26 juin 2019 – FR – InfoSTEP 2019

Exemples de sites certifiés
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Exemples de sites certifiés
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• Illustrations



Le label de la Fondation Nature & Economie – pour davantage de biodiversité sur les sites d’activité

Mercredi 26 juin 2019 – FR – InfoSTEP 2019

Exemples de sites certifiés
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Exemples de sites certifiés

La Fondation 
• La Fondation 
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• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés
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• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Critères de certification

• au minimum 30 % des surfaces résiduelles aménagées et entretenues 

de façon naturelle;

• « zéro phyto » (ni biocides, ni engrais) en principe sur l’ensemble du site;

• utilisation de plantes indigènes (autant que possible des écotypes);

• prairies naturelles pas fauchées plus de deux fois par année

• prise en compte des surfaces avec revêtements de circulation perméables 

dans les surfaces « proches de l’état naturel »;

• les surfaces de dalles ou de toitures végétalisées riches en structures sont 

également prises en compte;

• un-e responsable ou un porteur de projet au sein de l’entreprise;

• >>> un label (certification) valable cinq ans, reconductible tous les cinq ans, 

après audit (visite après trois ans pour la première recertification).

• Les sites d’habitat demandent un soin tout particulier et leurs espaces de jeux

et détente être également aménagés de manière naturelle.

• Les gravières et carrières demandent un suivi biologique détaillé.

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Mesures et autres recommandations

• Promotion des plantes indigènes et des écotypes locaux;

• Préservation de milieux naturels et aménagement de milieux de substitution 

à grande et petite échelle;

• Aménagements extérieurs proche de l’état naturel, attractifs;

• Augmentation de la richesse en structures (types de milieux, aménagements 

pour la petite faune;

• Entretien différencié des espaces extérieurs (le plus extensif possible); 

• Végétalisation des toitures et aménagement de noues;

• Utilisation parcimonieuse du terrain à bâtir, surfaces perméables et protection 

des sols;

• Préservation de zones refuges et relais pour la faune et planification concertée 

(dans les espaces verts, évent. sur les bâtiments);

• Arborisation des centres urbains et de la frange urbaine;

• Préservation et aménagement de lieux de ressourcement autour ou proches 

des lieux de travail, d’étude et de vie.

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés
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• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
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Mesures mises en œuvre sur les sites

Entretien extensif (par exemple fauchage des prairies 1 à 2 x par an)

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation

• Financement de la Fondation

La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification

• Mesures, actions, 

aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Mesures mises en œuvre sur les sites

Aménagements naturels et plantation de végétaux indigènes

La Fondation 
• La Fondation 

• Organisation

• Localisation
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La certification
• Ses objectifs

• Un certificat et ses variantes

• Exemples de sites certifiés

Application sur le terrain
• Les critères de certification
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aménagements, etc.

Bonnes pratiques sur des 

sites de STEPs certifiés
• Illustrations
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Mesures mises en œuvre sur les sites

Revêtements perméables
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Mesures mises en œuvre sur les sites

Gestion écologique et valorisation des eaux de surface
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certifiés

Stations d'épuration et de traitement de l'eau potable
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Merci pour votre attention

www.natureeteconomie.ch

Fondation Nature & Economie

p.a. Hintermann & Weber SA

25, avenue des Alpes

1820 Montreux 1

graber@natureeteconomie.ch

mailto:graber@natureeteconomie.ch


Heinz Huser
ARA Region Murten
Spécialiste de la nature et de l'environnement avec brevet fédéral

Régis Kottelat
Esco-conseil, Yverdon-les-Bains
Dr., Ingénieur chimiste EPF



POINTS CLÉS - TECHNIQUE

 STEP Morat + STEP Chiètres = STEP Seeland Sud

 Habitants raccordés : 24’000

 Taille de dimensionnement : 82’000 EH

 4. étape d‘épuration avec O3

 STEP Chiètres devient station de pompage

 STEP Seeland Sud est construite sur le site de la STEP de Morat sans 
interruption de fonctionnement

 Dessableur, traitement primaire, biofiltration, ozone, filtration par sable, 
déshydratation des boues



INTÉGRATION DES ASPECTS NATURELS

 Gestion environnementale en phase d‘exploitation avec un aménagement 
naturel des bâtiments et du site de la STEP

 ISO 14001

 Certificat pour l’aménagement proche de l’état naturel du site d’activité 
(Fondation Nature & Economie)

 4% des coûts d’investissement pour les aspects architecturaux et  
d’intégration de l’environnement

 Amélioration importante des conditions de travail (réduction du bruit, des 
poussières, climatisation « naturelle ») et réduction de la consommation 
énergétique

 Acceptabilité par les autorités, les associations de protection de 
l’environnement et la population



ORGANISATION SPATIALE



INVENTAIRES DE PROTECTION





CONCEPT D‘AMÉNAGEMENT



CONCEPT GÉNÉRAL – LIGNE DIRECTRICE

La STEP Seeland Sud est conçue pour 
présenter un aménagement proche de 
l’état naturel et pour relier les 
écosystèmes environnants.

• Lac de Morat
• Forêt alluviale d‘importance nationale
• Bas-marais d‘importance nationale
• Réserve d‘oiseaux d‘eau et de 

migrateurs d‘importance nationale
• Prairies et pâturages secs 

d‘importance cantonale
• Corridors faunistiques locaux et 

suprarégionaux



STEP DE MORAT – ÉTAT ACTUEL

• Surfaces imperméabilisées
• Exploitation intensive des espaces verts 
• Arborisation étrangère au site
• Toitures recouvertes de gravier
• Bassins ouverts
• Récipients empilables ouverts



STEP DE MORAT ACTUELLE – REVÊTEMENT DE SOL



STEP SEELAND SUD – REVÊTEMENT DE SOL



CONCEPT D‘AMÉNAGEMENT



MESURES DE VALORISATION VÉGÉTALE



Renoncement aux revêtements de sol imperméables

• Uniquement où nécessaire à l’exploitation de la STEP – revêtement de sol imperméable
• Toutes les autres surfaces de circulation couvertes de marne / gravier / gazon-gravier / surfaces 

vertes
• Végétalisation extensive / intensive de toutes les toitures plates 
• Combinaison installation PV – végétalisation
• Végétalisation des toitures avec des orchidées (souhaitable)



Milieux rudéraux et secs pour espèces thermophiles

• Création de biotopes sous forme de murgiers pour les espèces 
thermophiles

• Habitat pour de nombreux insectes, amphibiens, reptiles et petits 
mammifères

• Bandes de gravier et de marne, ensemencement de fleurs sauvages le 
long des digesteurs et halles aux machines



Revalorisation de la lisière de la forêt

• Le boisement d’épicéas entourant la STEP sera défriché
• Revalorisation de la lisière – lisière de forêt étagée avec ourlet herbeux
• Essences autochtones, adaptées à la station

• Strate arborescente : chêne pédonculé, orme, frêne, érable sycomore, aulne glutineux
• Deuxième strate arborescente et strate arbustive : poirier sauvage, pommier sauvage, 

cornouiller sauvage, cornouiller sanguin, cerisier des oiseaux, alisier, chêne sessile, saule, 
alisier blanc, etc.

• Strate herbacée : primevère, renoncule, mélampyre des bois, orchidées, etc.



Revalorisation de la lisière de la forêt

• Le boisement d’épicéas entourant la STEP sera défriché
• Revalorisation de la lisière – lisière de forêt étagée avec ourlet herbeux
• Essences autochtones, adaptées à la station

• Strate arborescente : chêne pédonculé, orme, frêne, érable sycomore, aulne glutineux
• Deuxième strate arborescente et strate arbustive : poirier sauvage, pommier sauvage, 

cornouiller sauvage, cornouiller sanguin, cerisier des oiseaux, alisier, chêne sessile, saule, 
alisier blanc, etc.

• Strate herbacée : primevère, renoncule, mélampyre des bois, orchidées, etc.



Délimitation avec des haies de Benjes (haies mortes ou haies sèches)

• Les haies de Benjes ou haies mortes sont des haies créées par le dépôt linéaire 
et lâche principalement de branches et racines provenant de la coupe 
forestière et développées par afflux de germes ou plantations initiales. 
Hermann Benjes décrivit ce procédé à la fin des années 1980. Les haies de 
Benjes constituent un abri et une source de nourriture pour les oiseaux et 
d’autre animaux, dont les déjections et dépôts de nourriture accélèrent le 
développement de bosquets. (trad. De Wikipedia)



Plan d’eau ouvert

• Le cycle de l’eau devient visible – symbiose entre l’ancien et le nouveau
• Biotope aquatique avec des secteurs de hauts fonds et d’eau profonde 
• Nouvel habitat pour la faune et la flore (flore autochtone, amphibiens, etc.)
• Plan d’eau dynamique – habitat pour le sonneur à ventre jaune et la rainette



Façades végétalisées

• Façades végétalisées (par exemple houblon, rosier grimpant, clématite, etc.)
• Plantes grimpantes – façades représentatives et cubes de béton
• Palier de verger



De manière générale

• Arborisation avec aide à la nidification pour oiseaux et chauves-souris
• Hôtels à insectes
• Barrière franchissable pour la faune sauvage
• Interconnecter, création de corridors / relais vers l’aire industrielle (éléments de haies, grand 

arbres individuels)

Entretien

• Exploitation extensive des surfaces proches de l’état naturel sur le site d’activité (c’est-à-dire 
prairies, bandes herbeuses, etc. sont fauchées une à deux fois par années au maximum, de 
manière échelonnée)

• Pas d’engrais et de pesticides sur l’ensemble du site
• Éviter l’apparition de néophytes



Merci pour votre attention !
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Détenteurs et exploitants de STEP 

du canton de Fribourg

26 juin 2019
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Pourquoi des documents pour la 
maîtrise d‘événements ? 

En cas d‘événement agir de manière préparée

Valeur ajoutée éviter les événements en cascade

documents d‘intervention structurés

utilisation simple

Mise à jour tous les deux ans

Utilisation dans la pratique de praticiens à praticiens

retours positifs d’utilisateurs

ERFAra-ZH

Décision février 2017

d‘élaborer des documents pour les praticiens

Objectifs



Document d‘intervention 
de praticien à praticien

Prévention � avant l‘événement

Document d‘intervention � à portée de main

Exemples pratiques � retour d‘expérience

Instrument de travail (exploitants, planificateurs, 
cantons)

Fait partie de la formation VSA

Collaborations 2017–2019

– Exploitants de stations d‘épuration de la CH-D + CH-F

– Représentants des cantons

– Experts dans les domaines spécialisés

– OFEV, VSA/FES, GRESE

Détenteurs et exploitants de STEP du canton de Fribourg |  26 juin 2019

Allemand, Français



Document d‘intervention
à portée de main et structuré

Guide du manuel 

Liste (plan d’alerte, documents et inventaire matériel)

Informations techniques

Instructions

Formulaires d’intervention

Etude de cas

Détenteurs et exploitants de STEP du canton de Fribourg |  26 juin 2019

Allemand, Français
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Aperçu des incidents décrits
Hydrocarbures Essence, huiles, eaux d’incendie

Fuites Floculants, sels de fer et d’aluminium

Dangers naturels Inondations, fortes pluies, crues

Dysfonctionnements Perte de boue, …

Perturbation à

l’exploitation

Panne d’appareils importants, p. ex. SBR, …

Accidents / 

à-coups de charge

DCO, pH, P, …

Alimentation électrique

et coupure de courant

Transformateur, distrubution principale, 

alarmes, automatisation

Cyber-sécurité technologie opérationnelle (OT), systèmes 

informatiques (IT)
Base : Norme minimale pour les TIC (OFAE = Office Fédéral pour l‘Approvisionnement 

Economique du pays)
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Informations techniques

Formulaires d’intervention
Instructions concernant les formulaires et 

mesures à prendre avant un incident

Etude de cas
p. ex: Dysfonctionnement dû à une source 

interne
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Vraiment très simple –

formulaire d‘intervention

F1 Avis d’incident

F1.1 Evaluation primaire

F4 Avis de fin d’incident

F4.1 Analyse des dommages / prévention
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Documents ‘mesures 

d’urgence’ 

L‘exploitant définit :

- Mesures

- Actions

spécifiquement pour :

- la STEP

- le réseau de canalisation

et le journal est prêt en cas d’incident
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Facile à utiliser

Utilisation simple

Seules quelques feuilles suffisent en cas d’incident

Des listes des alarmes et contacts à portée de main

Utilisation dans toute la Suisse

Documents 
électroniques

Adaptations 
individuelles possibles

Guide du manuel

Instructions 
courtes et simples 
pour compléter 
rapidement les 
formulaires F1-F4



Digitalisation nécessite �
Cyber-sécurité

Base : Norme minimale pour les TIC (OFAE)

Cyber-risques

Responsabilité automatisation et informatique

Prévention et mesures de protection

Check-list Cyber-sécurité

Manuel d‘utilisation pour l‘informatique

Collaboration entre exploitants, fournisseurs de 
supervision, systèmes informatiques (IT), expert 
en cyber-sécurité

- Rédigé par un expert en cyber-sécurité

- Version-STEP testée

Détenteurs et exploitants de STEP du canton de Fribourg |  26 juin 2019

allemand, français

Soutenu par l’OFAE
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Première édition juin 2019

Diverses stations d‘épuration dans les cantons de ZH, AG, BE, VD

testent « step by STEP » � Les formulaires d‘événement sont intuitifs

Documents Fr. 720.–; Impression Fr. 80.–, hors TVA, frais de port inclus

La mauvaise gestion d‘un événement est plus coûteuse!

www.step-ara.ch

Max Schachtler

max.schachtler@step-ara.ch

Tony Reverchon (Romandie)

tony.reverchon@step-ara.ch

by www.step-ara.ch

Tous droits réservés

Test pratique réussi

Coûts

Commande auprès de

En cas de questions

Copyright 
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Merci à toutes et à tous

OFEV, VSA/FES, GRESE, OFAE, Cantons, Romandie-STEPs, TI, Entreprises

Max Schachtler, Martin Moos, 

Roger Müller, Jörg Ringwald, Michael Wehrli tous ERFAra-ZH

Thomas Schluep ABW, Michael Stampfli Ct AG

Tony Reverchon ERM Morges

Philippe Koller SIG Genève, Président du GRESE

Contributions d‘env. 30 experts

Stations d‘épuration, communes, industrie, artisanat, planificateurs 

Des cantons de BE, AG, SG, ZH, SO, LU, OW, VS, VD, FR, NE 

AKW Gösgen, IBB Brugg, VSA, FES, 

Collaboration

Auteurs

Experts

Utilisateurs

Acquéreurs actuels



Service de l’environnement SEn

Amt für Umwelt AfU

—

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

Obligation de récupérer le phosphore dès 
2026

—
InfoSTEP 26 juin 2019

Loïc Constantin, section déchets et sites pollués

Olivier Pompini, section protection des eaux
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Contenu
—
1. Objectifs (LC)

2. Obligations légales (LC)

3. Types de traitements possible (OP)

4. Projets en Suisse (OP)

5. Contexte dans le canton de Fribourg (LC)

InfoSTEP 26. Juni 2019
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Objectifs
—

> La Suisse dépend des importations pour couvrir ses besoins 

en phosphore, notamment en engrais phosphaté: 15’000 t 

importées dont 4’200 t d’engrais minéraux 6’200 t d’aliments pour 

animaux et 2’600 t de denrées alimentaires.

> Disponibilité des gisements de minerai de phosphate à 

l’étranger garantie uniquement à moyen terme. Présence de 

polluants tels que cadmium et Uranium.

Pourquoi recycler le phosphore?

InfoSTEP 23. Mai 2019InfoSTEP 26. Juni 2019
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

> Eaux usées en Suisse contiennent 6’500 t. de phosphore qui 

finissent aujourd’hui dans les eaux superficielles, en décharge ou 

cimenterie dont plus de 5’000 t est techniquement récupérable.

> Objectif: fermer le cycle, valoriser le phosphore présent dans eaux 

usées, farines animales etc., et diminuer son importation.

InfoSTEP 26. Juni 2019

Source: Binder und Mehr, 2018, P-Flüsse in der Schweiz 

2015

Objectifs
—
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Obligations légales
—

Ordonnance sur les déchets (OLED), art. 15 et 51

Art. 15 Déchets riches en phosphore

Obligation de récupération du phosphore dans:

> les eaux usées,

> les boues d'épuration ou

> les cendres résultant du traitement thermique;

> les farines animales et les poudres d'os.

Nécessité d’éliminer les polluants et de remplir exigences de qualité p.ex pour engrais

Obligation de récupérer le phosphore est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), 

Ordonnance sur les engrais (OEng) et ordonnance sur le livre des engrais (OLen) qui 

fixent notamment des concentrations maximales de polluants dans les «Engrais minéraux de 

recyclage»

Droit fédéral

InfoSTEP 23. Mai 2019InfoSTEP 26. Juni 2019
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Obligations légales
—

«déchets riches en phosphore» juin 2019 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-et-

mesures/revision-de-l_ordonnance-sur-le-traitement-des-dechets---preserv/vollzug-der-vvea.html

En cours de consultation: délai 13 août 2019

Contenu principal:

> Objectif général de récupération du phosphore (75%);

> Taux de récupération du phosphore par type de procédé: 

45% lors récupération dans eaux usées ou boues 

liquides/déshydratées) et 80% lors récupération dans 

cendres IBS;

> Mode de calcul;

> Dérogations (STEP < 200 eqhab) ou STEP avec part 

prépondérante EU industrielles.

Aide à exécution OFEV

InfoSTEP 23. Mai 2019InfoSTEP 26. Juni 2019

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-et-mesures/revision-de-l_ordonnance-sur-le-traitement-des-dechets---preserv/vollzug-der-vvea.html
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Types de traitement possible

—

TextInfoSTEP 26. Juni 2019

Source: Présentation Holinger AG, 23. Mai 2019

Biologie Décanteur secondairePrétraitement Décantation primaire

1 Eaux boueuses

2 boues 

digérées

3 Cendres

4 Eaux usées 

épurées

Pré-épaississement Digesteur Déshydratation

Biogaz

Epaississeur

Incinération
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Eaux boueuses 10-15 %

Boues digérées

Digestion acide avec cristallisation ultérieure 40-50%

Digestion thermochimique 75-90%

Cendres

Digestion acide 75-90%

Digestion thermochimique 75-90%

InfoSTEP 26. Juni 2019

Taux de récupération par rapport à la charge en phosphore des eaux usées brutes

Aide à l’exécution OFEV, projet en consultation, juin 2019

À partir des eaux usées, de boues digérées ou déshydratées 45%

À partir de cendre du traitement thermique de boues 80%

Types de traitement possible

—
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Projets en Suisse
—

InfoSTEP 26. Juni 2019

Source: Présentation Holinger AG, 23. Mai 2019

Berne :

Digestion acide et cristallisation 

ultérieure de boues 

ExtraPhos

Zofingen et Uvrier:

Digestion thermochimique 

de boues

EuPhoRe

Bazenheid:

Récupération chimique par 

voie humide à partir de 

cendres de déchets riches en 

phosphore, Procédé ZAB

Avant-Projet ZAR:

Récupération chimique par 

voie humide à partir de 

cendres de boues 

d’épuration (30’000 t 

cendres/a), Phos4Life

Monthey:

Récupération chimique par 

voie humide à partir de 

cendres de boues 

d’épuration, CIMO/Sepholix

Altenrhein:

Digestion thermochimique 

de boues d’épuration

PyroPhos
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Contexte dans le canton de Fribourg
—
Loi sur gestion des déchets (LGD), Règlement sur les déchets 

(RGD) et plan cantonal gestion des déchets (PGD)

InfoSTEP 26. Juni 2019

> Zone d’apport (art. 20 LGD): les boues de STEP relatives à 

l’ensemble du territoire cantonal doivent être acheminées à l’usine 

d’incinération des boues d’épuration sise sur le territoire de la 

commune de Hauterive (FR);

> SAIDEF est actif dans la recherche d’une solution pour la 

récupération du phosphore dans les cendres de l’IBS d’ici 2026, en 

collaboration avec les autres acteurs concernés notamment le canton 

de ZH.
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

En conclusion: 

L’option de récupération du phosphore dans les cendres de l’IBS 

est privilégiée; les exploitants fribourgeois de STEP n’ont pas 

besoin en l’état d’étudier des projets de récupération du phosphore 

dans les eaux usées ou les boues de STEP humides/déshydratées 

sur leurs sites. La réalisation de tels projets n’aurait pas de sens 

puisque les boues traitées devraient de toute manière être 

acheminées à la SAIDEF.

InfoSTEP 26. Juni 2019

Contexte dans le canton de Fribourg
—
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Amt für Umwelt AfU

Pressekonferenz / 14. März 2010

Questions ?

InfoSTEP 26. Juni 2019
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Actualités protection des eaux 
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Actualités protection des eaux 

—

> Planification cantonale :

> Etat des regroupements

> Etat projets en cours
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Planification cantonale de l’épuration des eaux

Etat des regroupements et des projets
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Actualités protection des eaux 

—
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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

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

• allégement des tâches des responsables communaux 

• renouvellement des installations

• intérêt économique de la centralisation

> …c’est l’analyse qui démontre si la régionalisation de l’épuration 

est la meilleure solution ! 
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Planification cantonale de l’épuration

—

Etudes régionales terminées

Région Seeland

STEP Kerzers, Morat, 

BE, NE

Projet : 

- Seeland Süd : test ozonation, 
étude architecturale poussée

- mise en service des micropolluants 
: 2024

- raccordement de Kerzers : 2023
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Planification cantonale de l’épuration

—

Etudes régionales terminées

Région Singine

STEP Zumholz, + BE

Projet : 

- étude de raccordement de la STEP 
de  Zumholz sur la STEP de Laupen : 
l’analyse montre que régionaliser 
l’épuration n’est actuellement pas la 
meilleure solution

- regroupement éventuel à long   
terme et sauf éléments nouveau, au 
delà de l’horizon de planification 
actuel
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Planification cantonale de l’épuration

—

Etudes régionales terminées

Région Basse Sarine

STEP Fribourg, Marly, 

Hauterive, Villars-s-G

STEP Fribourg : 
- Projet pilote micropolluants (Charbon 

actif en poudre) terminé 

STEP Villars-sur-Glâne : 

- Projet extension STEP avec raccordement 

de Hauterive : à démarrer
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Service de l‘environnement  (SEn) – Amt für Umwelt (AfU)

InfoSTEP

Planification cantonale de l’épuration

—

Etudes régionales terminées

Région Haute Gruyère

STEP Broc, Charmey

- Etude de raccordement de Charmey sur 

la STEP de Broc terminée

- Etude d’une clef de répartition pour 

que chacun y voit une situation 

favorable par rapport au maintien de 

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

InfoSTEP

Planification cantonale de l’épuration

—
Etudes régionales terminées

Région Avenches

STEP Belmont-Broye, 

Villarepos, Grolley, Delley-

Portalban, + VD

Relais pris par les communes début 2019  : 

- constitution d’un COPil régional

- convention de partenariat en cours d’élaboration

- choix d’un BAMO

- choix du site

Planning fin 2020 :

- suite des études techniques et d’affectation

- processus politique constitutif (statuts)
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Planification cantonale de l’épuration

—

Etudes régionales terminées

Région Payerne : STEP de 

l’EPARSE (49’000 EH)

STEP Bussy, Torny,

Montagny, VD 

En 2019  : 

- études techniques pour le  dimensionnement
de la STEP et de mise à jour des données des 
STEP qui se raccorderont à l’EPARSE.

Planning fin 2020 :

- poursuite des études techniques
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Planification cantonale de l’épuration

—
Etudes régionales terminées

Région Lucens(60’000 EH), 

STEP Châtonnaye + VD

Relais pris par les communes : 

Planning fin 2019 : 

- séance(s) d’information(s) et de 

présentation aux 30 législatifs 

communaux (statuts et clef de 

répartition)

- consultation des services pour les 

statuts

Planning 2020 : 

- vote des statuts
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Planification cantonale de l’épuration

—

Etudes régionales terminées

Région Glâne

STEP Romont, Autigny

Etude de base terminée : 

- STEP 64’000 EH 

En 2019 : 

- constitution d’un groupe de travail 
avec les 2 associations  

- étude d’une clef de répartition

- élaboration d’un planning
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Planification cantonale de l’épuration

—

Pôle d’importance régionale

STEP de l’AESC 

Projet AESC 2040 (STEP Pensier)

- étude d’extension et mise en 
conformité des installations 

- 50’000 EH 

- raccordement de la STEP de 
Misery en 2021

- traitement des micropolluants (si 
24’000 habitants raccordés).
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Planification cantonale de l’épuration

—

Pôle d’importance régionale

STEP VOG 

Projet VOG 

- juin 2019 : pose de la 1ère pierre !

- agrandissement de la STEP à 

48’750 EH 

- STEP leader pour être la 1ère du canton à 
traiter les micropolluants (Charbon actif) 

- mise en service : 2022
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Planification cantonale de l’épuration

—

Pôle d’importance régionale

STEP AIS

STEP Vuippens 

- vérification des performances de 

l’agrandissement de la file eau

mise en service en 2018 (80’000 EH)

- mise à l’enquête du projet 

d’agrandissement de la file boue : 

mai  2019
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Planification cantonale de l’épuration

—

Pôle d’importance régionale

STEP ERES

STEP d’Estavayer 2050 (80’000 EH)

- étude de modernisation (nitrification) 

et d’assainissement des installations 

(intention : mise en service 2027-2028)

- résoudre le problème de la  

valorisation du biogaz (présence   

d’azote).

- étude de variantes (biofiltres et    

hybrides)
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