
STEP de Bazenheid Rénovation et extension 

 

 

IG Mikropower 
www.mikropower.ch   

Membre de  
l'IG Mikropower 

 
www.kuster-hager.ch 

 

Maître d’ouvrage 
Commune de Kirchberg 

Objet 
Rénovation et extension 

Coût 
Coût global CHF 35.5 mio. 

Chronologie 
Étape 1: 1998 – 2001 
Étape 2: 2002 – 2006 
Étape 3: 2006 – 2009 

Direction de projet 
KUSTER + HAGER 
Ingenieurbüro AG St. Gallen 

Oberstrasse 222, Postfach 146 
9014 St. Gallen 

 
 

  

 
  

Brève description / chiffres clés 
Dimensionnement STEP 35'000 EH 
Charge équivalente en azote 81'000 EH 

 

L’installation, construite en 1968, a été 

entièrement rénovée et agrandie en trois 

étapes. 

 

Étape 1: CHF 13.1 mio. 

 Nouveau bâtiment d’exploitation 

 Extension et renouvellement du trai-
tement des boues, y compris valorisa-
tion du gaz 

Étape 2: CHF 7.5 mio. 

 Nouvelle construction de pré-traite-
ment avec une unité de dégrillage et 
de dessablage, bassins d’eaux pluvia-
les et d’avarie 

Étape 3: CHF 14.7 mio. 
 Assainissement et division du traite-

ment primaire 
 Transformation complète avec aug-

mentation de la capacité de la biolo-
gie avec le procédé hybride / lit flui-
disé 

 Traitement spécifique des retours 
azotés (procédé SBR avec apport C 
externe) 

 Assainissement des deux conteneurs 
de stockage 

 Renouvellement complet de l’installa-
tion EMCR 

Autres assainissements 

 2013: remplacement de la déshydra-
tation des boues, CHF 0.3 mio. 

 2016: remplacement CCF,  
CHF 0.8 mio. 

 

Spécificités 
 Il s’agit d’une des stations d’épuration 

les plus complexes de Suisse orien-
tale. 

 En particulier, les eaux usées d’un 
très grand abattoir et de l’industrie de 
transformation de la viande y sont 
acheminées. 

 Les boues de flottation issues du 
prétraitement ainsi que le sang sont 

introduits directement en digestion, la 
gestion de ces installations externes 
étant assurée par la STEP. 

 Les effluents fortement azotés pro-
venant de la digestion et de la dés-
hydratation des boues sont envoyés à 
une installation de traitement 
spécifique. 

 En outre, une partie des eaux usées 
proviennent d’une usine de farines 
animales et d’une usine de fabrication 
de capsules molles destinées à l’in-
dustrie pharmaceutique. 

 L’installation est autosuffisante non 
seulement en terme de chaleur, mais 
aussi en terme de consommation 
électrique. 

 

 Procédé lit fluidisé hybride 

Nos prestations 

 Direction générale du projet 

 Ingénierie des procédés 

 Projets préliminaire, de construction 
et d'exécution 

 Direction générale et supervision des 
travaux  

 Mise en service et réception des ou-
vrages 

 

Deshydrations des boues (presse à vis) 
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