
Que sont les micropolluants 
(MP) et quelles sont leurs sour-
ces?

Les micropolluants proviennent 
d’innombrables produits à usage 
quotidien tels que médicaments, 
produits de nettoyage, produits 
de soins corporels, substances de 
contrastes provenant des radiogra-
phies, substances hormonales-acti-
ves, pesticides, produits phytosani-
taires, peintures, filtres UV, parfums 
et beaucoup d’autres substances.  
«Micropolluant» est ainsi un terme 
regroupant des éléments traces or-
ganiques qui se retrouvent en très 
faibles concentrations (microgram-
mes jusqu’à nanogrammes par litre) 
dans les lacs et cours d’eau.

Ces infimes concentrations peuvent 
déjà présenter des effets négatifs 
pour la faune aquatique telle que les 
poissons, les amphibiens, les loutres, 
etc. Nos ressources en eau potable 
peuvent évidemment également 
être affectées. Toutefois, les concen-
trations en micropolluants mesurées 
ne sont pour l’heure pas préoccu-
pantes. Néanmoins, par précaution, 

il convient de maintenir une faible 
exposition des ressources en eau 
potable à ces substances.

Mesures pour éliminer les mi- 
cropolluants

A l‘heure actuelle, les stations 
d‘épuration sont conçues pour éli-
miner en premier lieu les éléments 
nutritifs tels que le carbone, l‘azote 
et le phosphore présents dans les 
eaux usées. De nombreux autres 
composés ne sont cependant pas ou 
seulement partiellement dégradés, 
respectivement retenus. Par consé-
quent, une multitude de composants 
provenant de produits tels que les 
médicaments, les biocides, les com-
posants issus de produits de nettoya-
ge, herbicides, produits phytosani-
taires, etc… finissent dans les cours 
d‘eau.

Les mesures contre la dispersion des 
micropolluants dans l‘environnement 
se concentrent sur les eaux usées 
collectées et non sur les sources dif-
fuses telles que les déversements lors 
de fortes pluies.

Pour le traitement des micro- 
polluants, l‘épuration biolo-
gique des eaux usées doit être 
complétée par une étape de 
traitement supplémentaire.

L‘élimination des éléments traces des 
eaux usées est techniquement réali-
sable. 
Actuellement, les installations sont  
composées selon l‘état de la tech-
nique des éta-pes de traitement sui-
vantes: 
• Prétraitement mécanique pour la 

séparation des matières solides et 
huileuses (dégrillage, dessablage  
et décantation primaire)

• Elimination de phosphates (traite- 
 ment physico-chimique ou biolo- 
 gique)
• Traitement biologique pour la dé- 

gradation des composés dissous  
(carbone organique, azote et 
phosphore)

Certaines installations d‘épuration 
suisses devront être complétées par 
une étape de traitement des micro-
polluants.
Deux technologies entrent en ligne 
de compte pour l‘étape de traite-
ment des micropolluants:
• L‘élimination chimique par ozonation
• L‘élimination par adsorption (char-

bon actif en poudre)

Ces deux technologies ont montré 
de bons résultats comparables dans 
le cadre d‘essais-pilotes.

Ces procédés techniques peu- 
vent s‘intégrer plus ou moins facile- 
ment selon les situations. Les  
estimations actuelles de la consom-
mation supplémentaire d‘énergie  
(+ 5-30 %) et de l‘augmentation 
des coûts d‘exploitation (+ 5-30 % 
selon la grandeur de la STEP) sont  
considérées comme étant acceptab-
les.
La qualité des eaux usées épurées 
s‘améliore nettement grâce à cette 
étape de traitement supplémentaire. 
Les coûts estimatifs pour la réali- 
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sation de ces nouvelles infrastructu-
res sont estimés à environ 1.2 mia 
CHF pour toute la Suisse.
 
Bases légales 

Selon l‘Ordonnance fédérale sur la 
protection des eaux, le taux d‘épura-
tion des composés traces organiques 
doit atteindre 80 % pour les eaux 
usées provenant des STEP suivantes:
 
• STEP auxquelles sont raccordés  

80 000 habitants ou plus
• STEP auxquelles sont raccordés  

24 000 habitants ou plus dans le 
bassin versant de lacs

• STEP auxquelles sont raccordés 
8000 habitants ou plus, qui dé-
versent leur effluent dans un 
cours d‘eau contenant plus de  
10 % d‘eaux usées non épurées des 
composés traces organiques

• STEP auxquelles sont raccordés 
8000 habitants ou plus si une 
épuration est indispensable en 
raison de conditions hydrogéolo-
giques spéciales

Financement des nouvelles in-
stallations destinées au traite-
ment des micropolluants
La Confédération prévoit de subven-
tionner à hauteur de 75 % les coûts 
d’investissements nécessaires pour la 
réalisation du traitement des micro-
polluants sur les STEP concernées. 
La Confédération prélèvera une taxe 
annuelle spécifique sur les eaux usées 
auprès des gestionnaires de toutes les 
stations d’épuration suisses (y com-
pris auprès des STEP ne nécessitant 
pas le traitement des micropolluants) 
pendant la période transitoire. Cette 
taxe s’élèvera à 9 CHF par habitant et 
par an. Les STEP qui auront déjà ef-
fectué ces investissements pourraient 
être exemptées du paiement de cette 
taxe. Ceci constitue une incitation à 
entreprendre les travaux rapidement. 
L’échelonnement des projets dans  
le temps est déterminé par la Con-
fédération et les Cantons.

ARA Altenrhein 
Ozonation et filtration sur CAG

ARA Buchs  
Etude de faisabilité

ARA Fehraltorf  
CAP selon le procédé Ulm

STEP Fribourg 
Essais-pilotes avec CAP 
sur biofiltres, avant-projet

ARA Herisau 
CAP selon le procédé Ulm

STEP Morges 
Etude de faisabilité, avant-projet

ARA Münchwilen
Etude de faisabilité

ARA Neugut Dübendorf 
Ozonation

ARA Niederglatt 
Ozonation et CAP

ARA Oberglatt  
CAP selon le procédé Ulm

ARA Obermarch 
Etude de faisabilité, avant-projet

STEP Penthaz 
Essais-pilotes avec CAG micrograin 
avec EPFL/EAWAG/VSA ; Réalisation

ARA Thunersee 
CAP selon le procédé Ulm

ARA Untermarch 
Etude de faisabilité, avant-projet

STEP Vidy 
Essais-pilotes avec CAP et ozonation

STEP Yverdon
Etude de faisabilité, avant-projet
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Le bureau d’ingénieurs Kuster+Ha-
ger AG, à St. Gall, est une entre-
prise indépendante du groupe 
Kuster+Hager fondé en 1954. K+H 
est un bureau qui élabore, pour les 
collectivités publiques, des projets 
d’alimentation en eau potable et 
d‘assainissement, d’épuration des 
eaux usées, de PGEE, de SIG, des 
expertises et des études d’impact 
sur l’environnement. Ses prestations 
s’étendent également à l’accompag-
nement des maîtres d’ouvrage. Des 
bureaux d‘ingénieurs civils actifs dans 
toute la Suisse font aussi partie du 
groupe Kuster+Hager.

Compétences 
L‘ARA Altenrhein sera la 1ère instal-
lation de Suisse équipée de la com-
binaison de l‘ozonation et du CAG.
L‘association des eaux usées Alten-
rhein (AVA) est maître d‘ouvrage de 
ce projet dont les travaux ont com-
mencé en octobre 2016 et dont la 
mise en service est prévue pour avril 
2019.

Prestations d‘ingénieur 
Groupement d‘ingénieurs, réalisati-
on et direction locale des travaux
Dimensionnement: 120‘000 EH
Coûts totaux: CHF 21.2 mio

L‘ARA Herisau est la 1ère installati-
on de Suisse équipée du procédé de 
type «CAP Ulm»; elle est en service 
depuis juin 2015. Les ouvrages exis-
tants ont été complétés par:
- bassins d‘adsorption par CAP des 

composés traces organiques
- bassins de décantation pour la 

séparation des boues de CAP des 
eaux épurées au moyen de flocu-
lants et de précipitants

- local de service souterrain comp-
renant l‘installation de préparation 
de CAP et un silo.

Prestations d‘ingénieur 
Direction générale de projet, tech- 
nique de procédé, direction locale 
des travaux
Dimensionnement: 34‘000 EH
Capacité hydraulique: 
- STEP: 310 l/s
- étape CAP: 170 l/s
Coûts totaux: CHF 4.7 mio

IG MIKROPOWER SE PRESENTE

Quatre sociétés – un but  IG Mikropower

Les quatre entreprises ci-après se sont réunies dans le groupement d’ingénieurs IG Mikropower 
dans le but de rassembler et promouvoir leurs compétences dans le traitement des micropolluants.

· Etudes de concepts et design

· Etudes de faisabilité

· Avant-projets

· Optimisation des coûts et de 
l’énergie

· Planification financière

· Projets et réalisation

· Connaissances spécialisées cumu-  
lées de 4 bureaux d‘ingénieurs re-
nommés au moyen d‘échanges 
d‘expérience réguliers et de projets 
communs

· Grand nombre de collabora-
teurs(trices) hautement qualifié(e)s

· Expérience détaillée de tous les 
procédés usuels d‘élimination des 
MP

K u s t e r + H a g e r

Nos points forts:

Bureau d‘ingénieurs Triform SA

KNOW HOW ET EXPERIENCE A VOTRE SERVICE
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Le bureau d‘ingénieur Gujer AG a 
été fondé en 1944 par Hans Gujer, 
en tant que société simple. Il est en-
registré comme société anonyme au 
registre du commerce depuis 1988. 
Toutes les actions sont en main de 
la direction, elle-même active sur 
le plan opérationnel aussi. Dans le 
domaine des eaux usées, le bureau 
Gujer AG élabore des projets d‘assai-
nissement, de maintien de la valeur 
des canalisations et d‘épuration des 
eaux. Il offre également des presta-
tions complètes dans les domaines 
de l‘adduction d‘eau potable, du 
génie-civil et des infrastructures, du 
droit de l‘aménagement et des cons-
tructions ainsi que de la mensuration 
et des systèmes d‘information géo-
graphique.

Le bureau met à disposition de ses 
clients, également lors de mandats 
de conseils au maître d‘ouvrage, sa  
grande expérience en matière de 
planification et de réalisation de pro- 
jets ainsi que des compétences tech- 
niques actualisées en permanence.

Compétences 
ARA Neugut, première STEP de 
Suisse qui élimine les MP des eaux 
usées à grande échelle. L‘ozonation 
a été construite entre le traitement 
biologique et le filtre à sable dé-
jà existants. Depuis mars 2014, les 
eaux usées sont libérées de 80 % de 
leurs composés traces organiques. 
Les résultats d‘exploitation montrent 
que l‘ozonation est un procédé d‘éli-
mination des MP fiable et sûr.

Prestations d‘ingénieur 
Direction générale de projet au sein 
de l‘INGE Gujer/Holinger
Dimensionnement: 150‘000 EH
Coûts totaux: CHF 3.2 mio

Ingenieurbüro Gujer AG

Répartition des régions entre  
les partenaires concernés 
Chaque membre du groupement 
d‘ingénieurs IG est responsable 
d‘une région afin d‘être proche des 
clients de Mikropower et de leur 
fournir une assistance compétente 
et rapide grâce à la connaissance 
des particularités locales et des au-
torités concernées.

Votre interlocuteur direct, spécia-
liste en la matière, assure la liaison 
avec la IG Mikropower de manière 
compétente.

 

Autres points forts
Des collaborateurs des quatre bu-
reaux sont représentés au «Centre 
de compétence épuration des eaux 
usées CC AR» du VSA, l’Associati-
on suisse des professionnels de la 
protection des eaux. De plus, nous 
sommes engagés dans la platefor-
me «Technique de procédés micro-
polluants» et dans le «Domaine  
spécialisé énergie» du CC AR, qui 
s’occupe de comparer et évaluer les 
coûts énergétiques et d’exploita-
tion des différents procédés pour 
l’élimination des micropolluants.

Des échanges intenses avec des 
professeurs et des spécialistes en la 
matière ont lieu régulièrement. 

· Collaboration avec des professeurs 
d‘Ecoles polytechniques de Suisse, 
Autriche, Allemagne, France

· Participation dans différentes com-
missions et projets du VSA (Associ-
ation suisse des professionnels de 
la protection des eaux)

· Plusieurs installations en réalisation 
et en exploitation

· Différents projets en cours 

Ryser Ingenieure AG est une société 
anonyme indépendante, entière-
ment en main de ses collaborateurs. 
Son activité comprend, à ce jour, le 
projet et la direction des travaux de 
plus de 1‘000 installations d’alimen-
tation en eau potable, de canalisa-
tions et de stations d’épuration pour 
plus de 200 mandants répartis entre 
communes et industries. 

Elle s’est aussi spécialisée dans les 
expertises et conseils dans le do-
maine de l’optimisation d’énergie 
et de l’exploitation ainsi que dans 
l’assurance qualité et l‘hydraulique.  
Tradition, qualité, continuité et esprit 
d’innovation ont contribué de ma-
nière décisive à la force de cette 
entreprise solidement ancrée depuis 
100 ans dans la profession.  

Compétences 
L‘ARA Thunersee est la 1ère installa-
tion du canton de Berne qui élimine 
les MP. Elle est soumise par la modi-
fication de l‘OEaux à l‘obligation de 
traiter les eaux pour les débarrasser 
des composés traces organiques. 
L‘installation actuelle sera complétée 
par:
- pompage des eaux usées
- bassins d‘adsorption par CAP des 

composés traces organiques
- bassins de décantation pour la 

séparation des boues de CAP des 
eaux épurées au moyen de flocu-
lants et de précipitants

- filtration sur sable bicouches com-
me sécurité avant le rejet des eaux 
épurées dans l‘Aar

En plus des éléments susmenti-
onnés, un nouveau bâtiment d‘ex-
ploitation ainsi qu‘une installation 
de préparation du CAP avec 2 silos 
seront construits.

Prestations d‘ingénieur 
Organisation et projet d‘exécution
Dimensionnement: 200‘000 EH
Capacité hydraulique: 800 l/s
Nombre de chaînes de traitement: 2
Bassins d‘adsorption p/CAP: 2x1‘150 m3 

Bassins de décantation: 4x1‘950 m3

Filtration sur sable bicouches: 8x42 m2 

Travaux: 2015-2018
Coûts totaux: CHF 26 mio 

Triform SA est une société d’ingéni-
eurs-conseils spécialisée dans les 
études et réalisations pour l‘environ-
nement. Le groupe pluridisciplinaire 
de Triform SA élabore des études et 
expertises et réalise des projets dans 
les domaines de

- la protection des eaux, l’assainis-
sement, l’épuration des eaux, l’hy-
drologie et l’hydraulique

- la protection de l‘environnement, 
la protection des sols, les rapports 
d‘impact sur l‘environnement, les 
déchets, les sites pollués, les étu-
des de risques, la protection contre 
le bruit

Nos compétences dans les domaines 
des eaux et de la protection de l‘en-
vironnement nous servent aussi pour 
conseiller nos clients dans les projets 
d‘eau potable et d‘acoustique.

Compétences 
La STEP de Penthaz (VD), première 
installation d‘essais-pilotes et réali-
sation en Suisse pour l‘élimination 
des éléments traces au moyen d‘un 
procédé utilisant du charbon actif en 
grain (CAG, granulométrie de 200 à 
900 µm) en lit fluidisé (appelé aussi 
micrograin ci-après).
Principe de fonctionnement:
Traitement sur un lit de charbon ac-
tif microgain en fluidisation dans un  
réacteur à flux ascendant (Carbo-
plus®); vitesse ascensionnelle de 7 
à 20 m/h. Une filtration finale n‘est 
pas nécessaire. Les micropolluants 
sont éliminés des eaux usées par 
adsorption sur les micrograins. Les 
micrograins saturés sont extraits, 
régénérés et réutilisés.
Les résultats montrent une éliminati-
on de MP de plus de 80 % avec un 
dosage de 15 g de micrograins par 
m3 d‘eau traitée.

Prestations d‘ingénieur 
Organisation et suivi des 
essais-pilotes, réalisation.
Dimensionnement: 15‘000 EH
Capacité hydraulique: 90 l/s
Nombre de chaînes de traitement: 2
Réacteurs Carboplus: 2x60 m3

Silo de stockage du CAG: 1x25 m3

Benne de récupération du CAG: 2x25 m3

Travaux: 2017-2018
Coûts totaux: CHF 4.5 mio

Triform SA Fribourg:
Raphaël Casazza

Tél. 026 347 22 85
raphael.casazza@triform.ch

www.triform.ch

Ryser Ingenieure AG Bern:
Beat Bühlmann

Tél. 031 560 03 47
beat.buehlmann@rysering.ch

www.rysering.ch

OUEST CENTRE-OUEST CENTRE-EST

Gujer Ing.-Büro AG Rümlang:
Michel Blunschi

Tél. 044 512 43 00
michel.blunschi@gujerag.ch

www.gujerag.ch

Kuster+Hager 
Ingenieurbüro AG St. Gallen:

Fritz Wüthrich
Tél. 071 274 28 88

fritz.wuethrich@kuster-hager.ch
www. kuster-hager.ch

EST

ARA Thunersee
CAP selon le procé-
dé Ulm

ARA Oberglatt
CAP selon le 
procédé Ulm

ARA Untermarch
Etude de faisabilité, 
avant-projet

STEP de Penthaz
Essais-pilotes avec CAG 
micrograin avec EPFL/
EAWAG/VSA; Réalisation

STEP de Morges
Etude de faisabili-
té, avant-projet

état éte 2017

STEP d‘ Yverdon
Etude de faisabilité, 
avant-projet

ARA Buchs
Etude de faisabilité

STEP de Fribourg
Essais-pilotes avec CAP 
sur biofiltres, avant-projet

STEP de Vidy
Essais-pilotes avec 
CAP et ozonation

ARA Obermarch
Etude de faisabilité, 
avant-projet

ARA Niederglatt
Ozonation et CAP

ARA Altenrhein
Ozonation et filtra-
tion sur CAG

ARA Herisau
CAP selon le 
procédé Ulm

ARA Münchwilen
Etude de faisabilité

ARA Fehraltorf
CAP selon le pro-
cédé Ulm

ARA Neugut 
Dübendorf
Ozonation

Projets et réalisations de 
l‘IG Mikropower


