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Maître d'ouvrage 
Abwasserverband Region Bischofszell 

Objet 
Rénovation complète de l'ensemble de 
l'installation en plusieurs étapes 

Coût 
Coût global CHF 10.5 mio. 

Chronologie 
Divers étapes 2000 – 2011 

Direction de projet 
KUSTER + HAGER 
Ingenieurbüro AG St. Gallen 
Oberstrasse 222, Postfach 146 

9014 St. Gallen 
 

 
  

 
  

Brève description / chiffres clés 

Dimensionnement STEP 240'000 EH 
 
Les rénovations suivantes ont été 
réalisées: 

 Rénovation du relevage 

 Remplacement de l'installation de dé-
grillage et presse à déchet, ainsi que 
nouveau lavage de sable 

 Dessableur: assainissement du béton 
et des équipements 

 Bassins de décantation primaire et de 
décantation intermédiaire: assainisse-
ment du béton et des équipements 

 Système à lit bactérien: remplace-
ment des pompes d'extraction 

 Remise en état de la biologie selon le 
procédé AI (alterné intermittent) avec 
transformation des bassins de décan-
tation à écoulement transversal et 
longitudinal et installation de racleurs 
à chaîne et de tuyaux d'évacuation 
immergés dans les bassins de décan-
tation; assainissement du béton 

 Remplacement de l'épaississement 
des boues fraîches et de la déshydra-
tation des boues digérées (centrifu-
geuse), optimisation du quai de char-
gement des bennes 

 Auvent pour le site de stockage des 
boues 

 Remplacement de l'injection de gaz 
par un agitateur à hélice et installa-
tion de nouveaux échangeurs 

 Rénovation du gazomètre et de l'in-
stallation à gaz 

 Remplacement du chauffage et instal-
lation de cogénération 

 Rénovation complète des installations 
EMCR 

Spécificités 

 Les eaux usées de l'industrie alimen-
taire voisine arrivent à la STEP par un 
canal industriel séparé.  

 Selon les horaires de travail et suivant 
les saisons, les volumes et les char-
ges sont très différents au cours de la 
semaine et au cours de l'année. 

 Les prétraitements sont complète-
ment séparés pour les eaux usées 
municipales et industrielles. 

 Les eaux usées industrielles sont 
ensuite traitées dans un système de 
lit bactérien à deux lignes et à deux 
étages avant d'être traitées avec les 
eaux usées municipales dans le sys-
tème à boues activées (procédé AI). 

 Les quatre lits bactériens à biomasse 
fixe peuvent traiter très efficacement 
les pics de charge. 

 L'installation est autosuffisante non 
seulement en terme de chaleur, mais 
aussi en terme de consommation 

électrique. 

 
Décantation primaire et lits bactériens 

 
 Gazomètre après assainissement 

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  
ouvrages 
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