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UNE EXCELLENTE QUALITÉ  
DE VIE POUR LA SUISSE.
Votre service d’assainissement suisse.

Rapport d’activité 2015
sur l’assainissement urbain 
et l’épuration des eaux usées



« Notre installation doit fonctionner parfaitement tous 
les jours de l’année, 24 heures sur 24. Pour pouvoir 
intervenir à temps en cas de perturbations, nous sur-
veillons les processus d’assainissement en perma-
nence.»

 Doris Baumann
 Laborantine et exploitante de la station d’épuration 

( STEP ) du lac de Thoune

 ( Couverture )

Le VSA s’engage pour une eau propre et des cours 

d’eau vivants. Chargés de l’assainissement des eaux, 

1400 spécialistes regroupés au sein du VSA sont res-

ponsables de :

130’000 km de canalisations

830 stations d’épuration

1,4 milliard de mètres cubes 
d’eaux usées épurées

15’000 emplois

1,3 milliard de francs de contrats 
profitant à l’économie suisse
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Un grand bénéfice économique,  
et bien plus encore

Chère lectrice,

Cher lecteur,

Un système d’assainissement de 130’000 kilomètres de 

long s’étend sous nos pieds en Suisse, soit plus de trois 

fois la circonférence de la Terre. Il est extrêmement per-

formant. Grâce à lui et à plus de 800 stations d’épura-

tion, les épidémies et les maladies causées par le 

manque d’hygiène dans les zones d’habitation ainsi que 

les cours d’eau pollués appartiennent au passé. Le sys-

tème d’assainissement et les stations d’épuration contri-

buent à la qualité de vie dans notre pays, par exemple en 

récoltant et épurant les eaux usées. Il en résulte des 

cours d’eau propres et des ressources en eau potable de 

première qualité. Outre son bénéfice social, l’assainisse-

ment des eaux est utile à l’économie : plus de 3000 per-

sonnes dans les administrations et les entreprises 

publiques sont chargées d’entretenir et de perfectionner 

constamment les services de l’assainissement. Qui plus 

est, des contrats pour un montant de 1,3 milliard de 

francs sont passés chaque année à l’industrie du bâti-

ment, à des prestataires de services énergétiques, à des 

bureaux d’étude, à la recherche et à d’autres secteurs. 

La branche suisse 

de l’assainissement des 

eaux usées garantit ainsi 

près de 15’000 emplois.

Notre association continuera à s’investir pour maintenir 

le haut niveau de qualité que nous avons atteint dans 

l’assainissement des eaux en Suisse. L’engagement en 

faveur de la protection des eaux, sous toutes ses formes, 

revêt lui aussi une importance croissante.

Je remercie tous ceux qui contribuent par leur travail à 

l’assainissement efficace des eaux en Suisse. Consultez 

ce rapport pour vous faire une idée du large éventail de 

tâches et de professions impliquées et découvrez les 

défis à venir que le VSA entend bien relever avec détermi-

nation.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Heinz Habegger

Président du VSA
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« Nous assumons une lourde responsabilité à l’égard de 
la population environnante. Dans le cas d’une panne 
prolongée de la STEP, l’approvisionnement en eau de 
milliers de personnes serait compromis, car il faudrait 
fermer les captages d’eau potable le long du Rhône.» 

 Christian Durand
 Chef d’exploitation de la STEP de Bois-de-Bay,  

canton de Genève

L’eau de pluie évacuée en toute 
sécurité

Lorsque la pluie tombe sur des sols naturels, l’eau s’éva-

pore, s’infiltre dans le sous-sol ou s’écoule dans les cours 

d’eau. Dans nos villes et villages, il est fréquent que la 

pluie ne puisse plus s’écouler naturellement. Les toits, 

les cours et les rues imperméabilisent les sols. L’absence 

d’un assainissement urbain efficace entraînerait des inon-

dations ou des refoulements dans les caves, suivis par 

des perturbations de la circulation et des dommages aux 

bâtiments et aux infrastructures. Mais un imposant sys-

tème de canalisation de 130’000 km de long recueille les 

eaux pluviales et les élimine des zones urbanisées en 

toute sécurité. Des systèmes d’assainissement modernes 

assurent une évacuation de l’eau aussi naturelle que pos-

sible ou son infiltration là où c’est réalisable. 

EXTRAORDINAIREMENT UTILE 
POUR LA SUISSE

L’assainissement 
des eaux protège 

les ressources en 
eau potable

L’eau est source de vie. Notre eau potable 

est une denrée alimentaire irremplaçable dont nous 

avons besoin chaque jour en qualité et en quantité suffi-

sante. Même de nos jours, les maladies diarrhéiques 

transmises par l’eau polluée dans le monde entier 

causent plus de décès que le SIDA ou la tuberculose. 

L’ONU estime à plus de 700 millions les personnes qui 

n’ont pas accès à l’eau potable salubre en 2015. 

Les services d’assainissement suisses apportent une 

contribution essentielle à la qualité irréprochable de 

notre eau potable. Il n’en a pas toujours été ainsi. Autre-

fois, les eaux usées étaient évacuées vers les cours 

d’eau sans traitement préalable, polluant les lacs, les 

sources et les nappes phréatiques, autant de ressources 

en eau potable. De l’eau potable polluée porte grave-

ment atteinte à la qualité de la vie. Elle provoque de 

nombreuses maladies qui se propagent rapidement. 

Notre pays n’a plus été touché par de telles épidémies 

depuis longtemps.

De nos jours, les eaux usées sont épurées sur tout le 

territoire par les procédés les plus modernes. Souvent, 

les nappes phréatiques et les eaux de source sont telle-

ment propres qu’un tiers de l’eau potable extraite peut 

être injectée dans le réseau d’eau potable sans devoir 

être traitée.
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« Plusieurs fois par semaine, nous surveillons la qualité 
des eaux usées épurées que nous rejetons dans le 
Vedeggio et le lac de Lugano. Sur la base de ces obser-
vations, nous optimisons sans cesse nos processus 
d’assainissement.»

 Armando Foletti 
 Laborantin à la STEP de Lugano

« Lorsqu’il pleut, le volume d’eau qui s’écoule à travers 
cette conduite peut devenir 20 fois plus important que 
par beau temps. Cela correspond à près de 3000 litres 
d’eaux usées et d’eaux pluviales par seconde.»

 Edi Hinnen
 Employé du système d’assainissement, Association  

des professionnels de l’épuration des eaux, Altenrhein

Indispensable à une  
économie performante 

Des ressources en eau potable de qualité, une protec-

tion contre les inondations efficace et des cours d’eau 

propres sont indispensables au développement et à la 

compétitivité économiques de la Suisse. Ce sont égale-

ment des éléments essentiels pour les loisirs, la détente, 

le tourisme ainsi que l’agriculture et la pêche. Mais l’on 

a peine à concevoir les dépenses qui seraient occasion-

nées par des dégâts, des maladies ou un traitement de 

l’eau potable si l’assainissement n’était parfaitement 

fonctionnel. La perte d’attractivité serait énorme pour la 

Suisse. Et pourtant, ce secteur d’activité représente 

moins de 1 % du PIB !

Les services d’assainissement des eaux sont des 

employeurs et des donneurs d’ordre importants : ils pro-

posent des secteurs professionnels intéressants aux 

ingénieurs électriciens, mécaniciens, civils et en protec-

tion de l’environnement ainsi qu’aux mécaniciens, instal-

lateurs-électriciens, serruriers ou laborantins. De plus, 

des contrats d’exploitation, de rénovation et d’extension 

du réseau pour un montant de 1,3 milliard de francs sont 

attribués chaque année à l’industrie du bâtiment, à des 

ingénieurs ou d’autres.

Les cours d’eau : des espaces de 
détente et de vie de premier plan

Un grand nombre de plantes et d’animaux vivent dans 

les cours d’eau et les lacs suisses. En plus, les cours 

d’eau forment un important espace de détente et de vie 

pour l’Homme. Outre nos paysages montagneux, la pro-

preté des eaux suisses représente un atout pour le tou-

risme, quatrième plus important secteur d’activité éco-

nomique de notre pays.

Cela n’a pas toujours été le cas. Lorsque le tout-à-l’égout 

est apparu presque partout en Suisse au cours des cent 

dernières années, il a certes amélioré les conditions de 

vie dans les localités, mais il a aussi provoqué de nou-

veaux problèmes dans les cours d’eau. Les algues ont 

proliféré et l’eau a commencé à empester. Ce n’est que 

depuis le développement de l’épuration des eaux usées, 

au milieu du siècle dernier, que les polluants organiques, 

l’azote et le phosphore sont retenus dans les stations 

d’épuration ( STEP ). Ils avaient excessivement pollué les 

cours d’eau. Aujourd’hui, rivières et lacs sont protégés 

contre ce genre de pollution et conservent ainsi leur 

fonction naturelle. 
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« La combustion du gaz de digestion dans trois centrales 
de cogénération nous permet de produire plus de cha-
leur et d’électricité que nos besoins propres. Les rejets 
thermiques approvisionnent un centre sportif et un 
complexe scolaire.» 

 André Gilomen
 Responsable exploitation et entretien,  

STEP du lac de Thoune
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L’épuration des eaux usées exige beaucoup d’éner-

gie. Chaque année, l’exploitation des STEP suisses 

requiert 460 gigawatt-heures d’électricité, ce qui équi-

vaut à la consommation de courant de 130’000 mé - 

nages. Toutefois, une grande partie de l’énergie peut 

être récupérée lors de l’épuration. Environ 123 giga-

watt-heures d’électricité renouvelable sont générés 

annuellement à partir du gaz de digestion produit 

dans les STEP. Présentant un excellent bilan écolo-

gique, ce courant peut être certifié par le label de qua-

lité « naturemade star » et il est injecté dans le réseau 

de distribution électrique. Aujourd’hui, les STEP 

suisses produisent près de deux fois plus de courant 

que les installations de production de biogaz dans l’in-

dustrie et l’agriculture. Certaines STEP ont optimisé 

leur technologie de sorte qu’elles génèrent davantage 

d’électricité qu’elles n’en consomment. Certaines 

d’entre elles alimentent des chauffages à distance. 

D’autres traitent le gaz de digestion et le livrent en 

remplacement du gaz naturel. Huit STEP suisses 

exploitent de telles installations de traitement, 

d’autres projets sont planifiés. Depuis 2007, les 

transports publics de la ville de Berne ( Bernmobil ) 

exploitent 30 bus fonctionnant au biogaz fourni par la 

STEP de Berne. Les émissions annuelles de CO2 de 

Bernmobil se réduisent de près de 2300 tonnes. 

Une importante production d’énergie

UNE PERFORMANCE  
IMPRESSIONNANTE

Des critères stricts, une obligation 
internationale

Les conditions de rejet des eaux usées épurées dans les 

cours d’eau et lacs répondent à des critères écologiques 

stricts. Elles sont définies par la loi et les autorités can-

tonales en surveillent la mise en application en perma-

nence. Sur les 500’000 tonnes de polluants organiques 

acheminés aux STEP chaque année, plus de 90 % sont 

complètement éliminées des eaux usées. Pour que la 

formation d’algues dans les lacs reste faible, une part 

presque aussi élevée de phosphore en est retirée. 

En tant que « château d’eau » de l’Europe, la Suisse 

assume aussi une responsabilité vis-à-vis des États en 

aval des grands cours d’eau. Dans le bassin versant 

suisse du Rhin, 16’000 tonnes d’azote par an sont 

extraites des eaux usées pour répondre à un accord inter-

national visant à protéger la Mer du Nord. Ces efforts ne 

cessent de s’intensifier.

L’assainissement urbain compte 
parmi les plus grandes entreprises 
de transport suisses

Chaque année, 1,4 milliard de mètres cubes d’eaux 

usées sont amenés aux stations d’épuration de Suisse. 

Si on les chargeait sur des wagons de marchandises, le 

train ferait plus de six fois le tour de la Terre, ce qui cor-

respond à une prestation de transport d’environ 10 mil-

liards de tonnes-kilomètres par an. En 2012, la totalité 

des marchandises transportées par rail en Suisse équi-

valait à la même prestation de transport. Les eaux usées 

générées sont acheminées par 50’000 kilomètres de 

canalisations publiques et 80’000 kilomètres de canali-

sations privées vers l’une des 830 stations d’épuration 

implantées en Suisse.

Tandis qu’en 1965, seulement 14 % des habitants 

suisses étaient raccordés à une STEP disposant d’une 

technologie moderne, ils sont plus de 97 % de nos jours. 

Cette valeur est l’une des meilleures du monde.
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L’ASSAINISSEMENT A SON PRIX

L’assainissement public des eaux 
usées coûte 50 centimes par per-
sonne et par jour

En Suisse, la valeur totale des STEP, canalisations 

publiques et ouvrages spéciaux tels que les stations de 

pompage ou bassins de rétention se monte à environ  

80 milliards de francs, soit 10’000 francs par habitant.

Exploiter et maintenir ces installations coûte moins de 

200 francs par an et par personne, soit 50 centimes par 

jour. Comparés aux autres dépenses des ménages, ces 

coûts sont très faibles. Selon l’Office fédéral de la sta-

tistique, les dépenses annuelles moyennes de télécom-

munication s’élèvent à 1000 francs par personne, l’as-

surance-maladie obligatoire revient à 3000 francs, et 

les dépenses de transport se situent aux alentours de 

4000 francs. Néanmoins, les habitants ne payent pas 

tous la même somme : ceux qui sont raccordés à une 

très petite STEP versent un montant pouvant atteindre 

le double de celui déboursé par ceux qui sont rattachés 

à une grande installation. Les frais fixes encourus par 

les petites installations sont relativement élevés. Toute-

fois, la plupart des habitants sont déjà raccordés à de 

grandes installations et 80 % des eaux usées sont épu-

rées par 20 % des STEP ( 170 installations ).

Le rendement d’épuration  
augmente, le coût reste stable

Le rendement d’épuration des STEP a constamment aug-

menté au cours des dernières années. La quantité de 

substances se retrouvant dans les cours d’eau en aval 

des STEP ne cesse de diminuer. Le coût total de l’épura-

tion des eaux s’élève à 2,2 milliards de francs par an, 

soit moins que les dépenses consacrées aux routes com-

munales ( 2,9 milliards ) ou à la police ( 2,8 milliards ).

Malgré l’augmentation des prestations, le coût annuel de 

l’assainissement des eaux ne varie pas : cette stabilité 

s’explique par la modernisation des installations exis-

tantes. La tendance visant à concentrer l’épuration des 

eaux résiduaires sur moins d’installations plus grandes 

se poursuit. Durant les cinq dernières années, 40 instal-

lations ont été mises hors service ou raccordées à des 

stations plus importantes et plus performantes, situées 

à proximité. Si les installations plus petites et plus oné-

reuses sont remplacées par de plus grandes, le coût 

baisse et le rendement augmente. 

Nous continuons à concentrer nos prestations sur les 

grandes STEP. Parmi les 830 STEP existantes, il en reste 

tout de même 550 qui desservent moins de 10’000 habi-

tants chacune. Tôt ou tard, une partie de ces installations 

sera raccordée à des stations voisines, plus performantes 

et de plus grande taille.
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« Nous curons chaque année quelque 7000 dépotoirs de 
routes, qui contiennent du sable, des gravillons et 
d’autres polluants, pour empêcher que ces derniers 
n’atteignent les canalisations.» 

 Werner Kaufmann
 Chauffeur et aide-mécanicien d’un véhicule de rinçage, 

Office des ponts et chaussées de la ville de Berne
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« Plus de 500 fournisseurs nous livrent les prestations les 
plus diverses et permettent une exploitation fiable. Bon 
nombre proviennent directement de notre région.» 

 Dr Christoph Egli
 Directeur de l’Association des professionnels  

de l’épuration des eaux Altenrhein
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Plus de 3000 collaborateurs sont en charge de l’as-

sainissement des eaux usées au sein d’administra-

tions et d’entreprises publiques, auxquels s’ajoutent 

10’000 postes de travail dans l’économie privée. En 

plus des ingénieurs électriciens, mécaniciens, civils 

et en protection de l’environnement, des professions 

artisanales souvent spécialisées sont sollicitées, par 

exemple des mécaniciens, des installateurs-électri-

ciens, des serruriers, des laborantins ou des automa-

ticiens. Ces derniers jouent un rôle de plus en plus 

important en raison de procédés toujours plus com-

plexes impliquant des concepts de régulation et de 

mesure exigeants : des générateurs de signaux ana-

logiques et numériques livrent des informations au 

système de gestion des processus, tandis que 

pompes, clapets et vannes exécutent les instructions 

de commande. Il faut entretenir ces dispositifs et les 

mettre à jour en permanence. La commande des pro-

cédés biologiques exige par ailleurs de la part des 

collaborateurs des connaissances approfondies sur 

les processus chimiques et microbiologiques. 

Pour pouvoir continuer à couvrir les besoins en spé-

cialistes, le VSA s’engage activement pour l’appren-

tissage et la formation continue : quiconque souhaite 

devenir chef d’exploitation d’une STEP de grande 

taille nécessite la formation exigeante d’exploitant 

de station d’épuration avec brevet fédéral. Un nouvel 

apprentissage de trois ans est désormais proposé 

pour la technologie d’évacuation des eaux.

Des perspectives professionnelles intéressantes

UN EMPLOYEUR ET UN DONNEUR 
D’ORDRE IMPORTANT

Des contrats et investissements 
pour 1,3 milliard de francs par an

Les canalisations des eaux usées ont une durée de vie 

moyenne de 80 ans. Construites au milieu du siècle der-

nier, beaucoup devront être rénovées dans les années à 

venir. Les STEP elles-mêmes doivent être mises à jour 

périodiquement. Des investissements annuels s’élevant 

à 800 millions de francs sont alloués à la rénovation et 

à l’agrandissement des STEP et des canalisations. En 

outre, des biens et services d’une valeur de 500 millions 

de francs sont requis chaque année pour exploiter les 

installations. Les contrats passés profitent à l’industrie 

du bâtiment, aux fournisseurs de dispositifs de mesure, 

de commande et de régulation, aux prestataires de ser-

vices énergétiques et aux bureaux d’étude. En règle 

générale, les marchés sont mis en adjudication. Une 

grande partie des prestations sont attribuées et exécu-

tées en Suisse. 

Tâche publique

Les prestations de l’assainissement des eaux usées 

jouent un rôle primordial dans la protection des eaux, 

l’hygiène urbaine et la prévention des inondations. C’est 

une importante tâche publique que de les définir, les 

effectuer, les surveiller et les garantir à long terme. L’as-

sainissement relève d’un monopole naturel. Une privati-

sation n’augmenterait pas la compétition et ne fera pas 

baisser les coûts. Elle n’est donc pas nécessaire, d’au-

tant plus que les installations appartiennent à la com-

munauté. L’assainissement se finance par les taxes pré-

levées auprès des utilisateurs en respectant le principe 

de causalité. Tous les cinq ans, des relevés d’indica-

teurs de référence permettent au VSA de saisir, d’éva-

luer et de publier les prestations fournies et leurs coûts. 

Des comparaisons révèlent que les services d’assainis-

sement des eaux usées en Suisse obtiennent de très 

bons résultats dans le contexte européen.
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DE NOUVEAUX DÉFIS

Rénover les conduites privées

Les conduites d’assainissement publiques, qui s’étendent 

sur près de 50’000 kilomètres en Suisse, sont inspec-

tées régulièrement et rénovées selon les besoins.

Viennent s’y ajouter les raccordements des biens-fonds 

privés d’une longueur totale de plus de 80’000 kilo-

mètres. Des enquêtes ont montré qu’un tiers des canali-

sations privées présentent un besoin d’assainissement 

urgent ou à moyen terme. Les propriétaires privés hé-

sitent souvent à engager les mesures nécessaires.

Le principe de précaution énoncé dans la Loi sur la pro-

tection des eaux et l’exigence légale stipulant que les 

conduites doivent être étanches s’appliquent pour tous 

les propriétaires. Des investissements s’imposent donc 

aussi dans les réseaux privés d’évacuation des eaux. 

Les technologies servant à l’inspection et à l’assainisse-

ment sont disponibles depuis plusieurs années. 

Récupérer des matières premières 
provenant des eaux usées

Les eaux usées contiennent des quantités considérables 

de nutriments. Des technologies novatrices permettent 

de les traiter et de les réutiliser. Il s’agit notamment du 

phosphore et de l’azote, qui sont tous deux des engrais 

essentiels et jouent un rôle crucial dans l’agriculture. La 

Suisse est tributaire de l’importation pour ces deux subs-

tances. Or, le prix du phosphore a augmenté de 300 % au 

cours des dernières années.

Le projet « Urban Mining » offre une alternative à l’importa-

tion. Il vise à récupérer les matières premières issues des 

déchets urbains. Environ 75 % des engrais azotés impor-

tés et 100 % des engrais phosphorés utilisés dans l’agri-

culture se retrouvent dans les eaux usées. Aujourd’hui, on 

les extrait des eaux usées à grands frais dans les sta-

tions d’épuration, sans pour autant les réutiliser. Les spé-

cialistes s’efforcent de trouver des solutions techniques 

permettant de récupérer ces ressources et de les rendre 

exploitables. 
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« Ce robot nous sert à 
inspecter régulièrement notre 
système d’assainissement pour y 
déceler d’éventuels dommages. Nous 
pouvons ainsi prévenir la pollution du sol et de la 
nappe phréatique et planifier des mesures d’entretien 
à long terme.» 

 Michael Mitter
 Télé-opérateur de l’Office des ponts et chaussées  

de la ville de Berne
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« Grâce à de nouveaux procédés, nous pouvons éliminer 
une grande partie des micropolluants des eaux usées. 
Nous les étudions dans notre installation d’essai de 
Dübendorf.»

 Dr Adriano Joss
 Collaborateur scientifique, EAWAG, l’Institut de 

Recherche de l’Eau du Domaine des EPF
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Intensifier la coopération

Lorsque les premières STEP ont été construites au milieu 

du siècle dernier, les communes se sont souvent asso-

ciées. De nos jours, trois communes sont raccordées à 

chaque STEP en moyenne. Dans certaines régions, une 

STEP épure les eaux usées d’une surface construite de 

seulement 1 km². L’organisation des systèmes de cana-

lisation est encore plus petite. À part quelques excep-

tions, ils sont détenus par les communes. 

De nombreuses tâches peuvent être réalisées plus effi-

cacement au niveau régional que local. Par exemple, des 

regroupements permettent de plus grandes installations 

ou ciblent mieux les priorités d’épuration. Une coordina-

tion intense entre les communes et avec les cantons 

améliore donc la protection des eaux et s’avère plus éco-

nomique. Elle permet d’engager des mesures efficientes 

visant à protéger les eaux des micropolluants. 

Diminuer de 50 % la charge de 
micropolluants dans les cours 
d’eau 

Les micropolluants résultent d’innombrables produits de 

la société de consommation moderne. En Suisse, plus 

de 30’000 substances parviennent dans les eaux usées 

ou dans les eaux pluviales via les produits de vaisselle 

et détergents, les engrais, pesticides, peintures et aussi 

notre urine. Les eaux usées sont le reflet de notre socié-

té : il est possible d’y identifier des particules de produits 

cosmétiques, des médicaments ou des drogues telles 

que la cocaïne ou l’ecstasy. Aujourd’hui, bon nombre de 

ces substances chimiques sont déjà supprimées par les 

STEP, mais pour certaines, ce n’est pas encore possible. 

Même si elles sont présentes dans les cours d’eau en 

faible concentration, elles peuvent s’avérer nuisibles 

pour les organismes aquatiques et altérer la qualité de 

l’eau potable. 

En 2014, le parlement a décidé que les micropolluants 

devaient être extraits des eaux usées de manière ciblée. 

Pour atteindre cet objectif, il faudra ajouter de nouvelles 

étapes aux procédés existants. Des installations au 

charbon actif en poudre sont exploitées avec succès à 

l’étranger. En Suisse, de premières installations pilotes 

d’ozonation obtiennent de bons résultats. C’est pour-

quoi il est prévu, au cours des 20 prochaines années, 

d’agrandir près de 100 des 830 STEP en Suisse ou de 

les raccorder à de plus grandes installations, afin de pro-

céder à une élimination ciblée des micropolluants. La 

charge de micropolluants impactant les cours d’eau sera 

ainsi réduite de 50 %. L’investissement total est estimé 

à 1,2 milliard de francs. Il sera financé par une rede-

vance temporaire sur les eaux usées s’élevant à 9 francs 

au maximum par habitant et par an.
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Répartition des installations selon  
le dimensionnement de la STEP ( 4 ), ( A )

Répartition du volume d’eaux 
usées selon le dimensionnement 
de la STEP ( 4 ), ( A )

100 à 1000 habitants

222 STEP

26 %

100 à 1000 habitants

14 millions  

de m3 / a

1 %

1000 à 10’000 

habitants

333 STEP

40 %

1000 à 10’000 

habitants

201 millions  

de m3 / a

14 %

> 50’000  

habitants

74 STEP

9 %

> 50’000  

habitants

660 millions de m3 / a

47 %

FAITS ET CHIFFRES

10’000 à 50’000 

habitants

210 STEP

25 %

10’000 à 50’000 

habitants

534 millions de m3 / a

38 %

Structure de l’assainissement des eaux  
usées en Suisse

Données structurelles 2005 2010

Variation 

2005 – 2010

Habitants en Suisse au 31.12 ( en millions ) ( 1 ) 7,46 7,87

Habitants raccordés ( en millions ) ( 2 ) 7,21 7,63 +5.8  %

Nombre de stations d’épuration ( STEP ) 

( capacité > 100 habitants raccordés )

875 ( 3 ) 839 ( 4 ) –4.1  %

Capacité maximale de traitement ( millions d’EH ) 15,5 ( 4 )

Équivalents-habitants raccordés ( A ) ( millions d’EH ) 11,2 ( 4 )

Longueur des canalisations publiques ( km ), estimation 47’000 ( 3 ) 49’110 ( 4 ) +4,5  %

Longueur des canalisations par habitant ( m ) 6,52 6,44

Volume annuel d’eaux usées ( milliards de m3 ) 1,44 ( 3 ) 1,41( 4 )

Volume d’eaux usées par habitant et par jour ( litres ) 547 505 –7,7  %

Raccordements de biens-fonds privés ( km ), estimation 80’000 ( 5 )
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Rendement 

d’épuration 92 %

Rendement 

d’épuration 35 %

Rendement 

d’épuration 89 %

Rendement 

d’épuration 52 % ( B )

Rendement d’épuration

Charge rejetée 

37’002 t / a

Charge rejetée 

5063 t / a

Charge rejetée 

724 t / a

Charge rejetée 

14’863 t / a

Coût de l’assainissement des eaux usées  
en Suisse ( 4 )

STEP ( CHF / a ) Canalisations ( CHF / a )

Frais de personnel 170 millions 115 millions

Frais de matériel 317 millions 199 millions

Frais d’exploitation 487 millions ( 22 % ) 314 millions ( 14 % )

Amortissement 414 millions 830 millions

Intérêts 68 millions 64 millions

Frais financiers 482 millions ( 22 % ) 893 millions ( 42 % )

Total 1,0 milliard ( 44 % ) 1,2 milliard ( 56 % )

Coût total annuel  

en 2010 

2,2 milliards ( 100 % )

Coût total annuel  

en 2005 ( 3 ) 

2,2 milliards

Valeurs économiques  
de remplacement ( 4 )

Réseau  

( en milliards de CHF ) 

66,4

Stations d’épuration  

( en milliards de CHF ) 

13,6

Total de l’assainissement 

des eaux usées  

( en milliards de CHF ) 

80,0

Réseau par habitant ( CHF ) 8800

STEP par habitant ( CHF ) 1700

Total par habitant ( CHF ) 10’500

Polluants organiques ( 4 )

Azote dans le bassin versant du Rhône ( 4 )

Phosphore ( 4 )

Azote dans le bassin versant du Rhin ( 4 )

Charge éliminée

453’178 t / a

Charge éliminée

2770 t / a

Charge éliminée

5709 t / a

Charge éliminée

16’345 t / a
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STEP  > 50’000 habitants STEP  < 50’000 habitants
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Habitants 100 à 
1000

1000 à 
10’000

10’000 à 
50’000

> 50’000

Canalisations

STEP

Valeur moyenne  
en Suisse

Les stations d’épuration en Suisse

Investissements bruts  
et amortissements ( 4 )

Coûts totaux annuels par habitant, 
répartis en fonction de la taille de 
la STEP raccordée ( 4 ), ( A )

( Situation en 2013 )



« Je suis fier de contribuer à protéger le lac de Lugano. 
Les performances élevées et la complexité des procé-
dés ne cessent de m’impressionner.»

 Migelangel Pintos 
 Électricien d’exploitation, STEP de Lugano

Sources / remarques : 
( 1 )  Office fédéral de la statistique
( 2 )  Office fédéral de l’environnement
( 3 )  Coûts de l’assainissement – Résultats du projet 

pilote sur les indicateurs de l’assainissement texte, 

VSA / ORED 2006
( 4 )  Coûts et prestations de l’assainissement,  

VSA / IC 2011
( 5 )  Estimation sommaire, base : Baulicher Zustand der 

Grundstücksentwässerung ( état de la construction 

de l’évacuation des eaux des biens-fonds ), AWEL, 

canton de Zurich, 2014
( A )  Il s’agit en l’occurrence d’équivalents-habitants. 

Servant à mesurer la pollution, ces valeurs tiennent 

compte non seulement des personnes physiques 

mais aussi des eaux usées provenant de l’industrie 

et de l’artisanat.
( B )  En vertu d’accords internationaux visant à protéger 

le Rhin et la Mer du Nord, des prescriptions plus 

strictes pour l’élimination de l’azote s’appliquent aux 

installations dans le bassin versant du Rhin.

Des données et des faits détaillés vous sont fournis 

dans la publication suivante : Coûts et prestations  

de l’assainissement, Association suisse des profes-

sionnels de la protection des eaux et Infrastructures 

communales, 2011
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