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Le lavage des filtres a surchargé la station d'épuration. © Aldo Ellena 
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La SAIDEF pollue la STEP de Posieux 
Environnement 
Un déversement d'eaux usées non conformes a impacté la station d'épuration de Posieux. En 
cause: l'usine d'incinération de la SAIDEF 
Il y a une semaine, les mardi et mercredi 20 et 21 août, la station d'épuration de Posieux a été 
polluée par l'arrivée d'eaux usées non conformes, susceptibles de perturber son bon 
fonctionnement, a indiqué jeudi l'Etat de Fribourg sur son site internet. 
Diverses investigations ont établi que l'origine de cette charge indigeste était liée au lavage des 
électrofiltres de l'usine d'incinération de la SAIDEF. Cette activité a été stoppée, et les charges à 
l'entrée de la STEP sont redevenues normales le 21 août. Tout risque de dysfonctionnement de la 
station a été écarté. L'incident n'a eu que des effets limités sur la Sarine, mais le cas sera dénoncé au 
Ministère public. 
AR 



Step de Hauterive 



 
 

Déroulement de l’accident 

 
 

 Mardi 20 août, vers 07h30, je m’aperçois d’un 
déversement d’eaux usées de couleur ocre provenant 

du canal des eaux industrielles du plateau de 
Châtillon. 
  



Arrivée des eaux industrielles 
provenant du Plateau de Châtillon  

 



Déroulement de l’accident 
 
 

 En suivant le fil de l’eau à l’intérieur de la Step, je me 
suis rendu compte de la gravité du problème. Le 
désableur ainsi que le décanteur primaire sont atteints 
par cette pollution.   



 
Désableur de la Step 

 
 



Décanteur primaire  

 



Débit et pH lors du déversement 



Marche à suivre lors d’un accident 
Mesures immédiates 

 1: Appréciation de la situation 
 2: Avertir l’organe supérieur (SEN) si nécessaire. 
 3: Cerner la provenance de la pollution ( Saidef) 
 4: Alerter l’entreprise afin de cesser le déversement 
 5: Entreprendre immédiatement les mesures de 

 luttes pour retrouver une situation normale. 
 6: Dans le cas de Hauterive, une précipitation en tête 
 de station avec du polychlorure d’aluminium dans 
 le désableur a été installée. 
 

 

 



Mesures secondaires 
 Curage des canalisations et des ouvrages pollués 
 Envoi de la déclaration d’événement extraordinaire au 

SEN. 
 Dans le cas d’une dénonciation à l’autorité judiciaire 

par le SEN, il est important de formuler un rapport 
écrit sur le déroulement de l’accident. 

 Ce rapport permettra de garder un trace précise qui 
vous sera peut-être utile si l’exploitant est convoqué 
pour le jugement de l’entreprise responsable de la 
pollution.  



Etablissement d’un rapport 
 

Rapport 
 

Pollution de la step de Hauterive des 20 et 21 août 2013 
 
 

 
 
Le mardi 20 août, vers 07h30 du matin, j’ai constaté qu’une grande quantité d’eau très 
fortement chargée provenant de la Saidef arrivait à la step de Hauterive. Ce type d’eau est 
parfaitement reconnaissable par sa couleur ocre provenant des cendres de l’IBS de la 
Saidef. 
 
J’ai de suite téléphoné à M. Gremaud, responsable de l’environnement à la Saidef, pour lui 
signaler le déversement. Comme M. Gremaud était en vacances, j’ai téléphoné à M. Frey de 
la Saidef. Suite à ce téléphone, M. Frey m’a assuré qu’il allait faire le nécessaire pour cesser 
de déverser. D’autre part, j’ai annoncé le cas à M. Charles Baillat, du Sen, qui s’est 
immédiatement déplacé pour constater le déversement. Comme la qualité de sortie des eaux 
de la step ne semblait pas, à ce moment-là, être fortement altérée, la décision a été prise de 
poursuivre normalement le processus d’épuration, avec une attention particulière. J’ai pris la 
décision d’augmenter le dosage de précipitants et de floculants pour mieux absorber cette 
pollution. Durant la fin de la journée, une amélioration sensible du rejet de la step m’a 
rassuré. Malheureusement, le lendemain 21 août au matin, les déversements de la Saidef 
ont recommencé et perturbé fortement le fonctionnement de la station d’épuration 
d’Hauterive. J’ai dès lors téléphoné à M. Schaller de la Saidef qui, accompagné de  M. 
Dessemontet, s’est déplacé à la step de Hauterive pour constater les dégâts. J’ai, de plus, 
annoncé l’incident à M. Bailat du Sen. Suite à ces téléphones, une visite du site de la Saidef 
a été entreprise avec les responsables de la Saidef et du SEN et moi-même. 
 
Le Sen a ordonné d’interrompre immédiatement les déversements et d’entreprendre le 
curage de la station de pompage S20, ainsi que le collecteur situé en amont de la station de 
pompage S20. 
 
La station de pompage S20 ainsi que les collecteurs situés entre la Saidef et la station ont 
été curés en fin de journée du 21 août et le 22 août au matin. 
 
La qualité du rejet de la step de Hauterive s’est dès lors rapidement améliorée. L’analyse de 
sortie réalisée les 22 au 23 août 2013 a donné des résultats satisfaisants. 
 
Lors de ces 3 journées, les volumes déversés par  la Saidef étaient de : 
 
69,9 m³ pour le 18 à minuit au 19 août à minuit  ce qui correspond à :    411 EH hydr 
85,7 m³ pour le 19 à minuit au 20 à minuit  août ce qui correspond à :    504 EH hydr  
21,6 m³ pour le 20 à minuit au 21 août à minuit ce qui correspond à :     127 EH hydr  
 
La concentration journalière moyenne  mesurée du 20 au 21 août à la sortie de la Saidef 
était de  4440 mg/l  mesure faite par M. Dessemontet de la Saidef. 
 
La concentration mesurée en direct à la sortie de la step de Hauterive le 20 août à 11h00 
était de 240 mg/l de DCO et le pH était de 6,7.  
 
Annexes : Courbes et photos 
 
 
Station d’épuration de Hauterive, le 26 août 2013 Charles Rolle     



Déclaration d’évènement 
extraordinaire 
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