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5 Introduction 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

a Année 

STEP Station d’épuration 

SA  Système d’automatisation (API et système de supervision) 

CPU  Central processing unit, processeur  

TED  Traitement électronique des données  

AD Autorisation de déversement 

EMCRS Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de su-

pervision  

CEM Compatibilité électromagnétique  

EH Équivalent-habitant 

DFO  Description fonctionnelle  

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

OEaux Ordonnance sur la protection des eaux 

CVCS Systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire  

BRM Bioréacteur à membranes  

n Nombre d’unités  

DS  Décanteur secondaire  

DPBT Distribution principale basse tension  

SS Système de supervision  

Q Débit  

BEP Bassin d’eaux pluviales  

Schéma T+I  Schéma tuyauterie et instrumentation 

TP Temps de pluie  

SBR Sequencing Batch Reactor  

API  Automate programmable industriel  

TS Temps sec  

BEX  Boues excédentaires  

ASI Alimentation sans interruption  

VBA Volume du bassin à boues activées 

DP Décanteur primaire  

TP Technique des procédés  
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1 INTRODUCTION 
Le but du présent guide est de contribuer à l’amélioration et à l’harmonisation de la sécurité fonctionnelle et d’exploitation dans les STEP 

suisse. Les concepts et mesures proposés doivent être pris en compte dans la planification. Nous recommandons de les appliquer lors des 

étapes ordinaires d’extension et d’assainissement dans le cadre du maintien de la valeur. 

L’exploitation attentive par le personnel des stations d’épuration sera également décisive à l ’avenir et elle le restera. Les échanges d’ex-

périences entre spécialistes sur la sécurité fonctionnelle et d ’exploitation dans les STEP tiennent un rôle central. Le VSA encourage ces 

échanges dans la mesure des possibilités.  

Au premier abord, les mesures individuelles visant à assurer la sécurité fonctionnelle semblent être très coûteuses. Toutefoi s, ces coûts 

doivent être relativisés par une comparaison avec les coûts annuels et mis en perspective avec la tâche globale de protection des eaux.  

1.1 Motivation  

Dans les stations d’épuration (STEP), il se produit à maintes occasions des événements extraordinaires qui peuvent avoir une influence sur 

la qualité de l’effluent. Les événements extraordinaires peuvent être planifiés (révisions, assainissements, transformations, maintenances 

etc.) ou non planifiés (dérangements). Pour pouvoir assurer la protection des eaux, l ’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) impose 

aux exploitants de STEP de prendre des mesures appropriées et économiquement supportables afin de minimiser le risque de pollution des 

eaux. Mais la façon de mettre les mesures en œuvre est soumise à une grande latitude d ’interprétation. Ce guide sert d’aide à la planifica-

tion pour l’assurance d’une STEP en état de fonctionnement.  

1.2 Objectifs 

Le guide montre comment il est possible de minimiser le risque de pollution des eaux en cas de pannes de l ’installation et de mises hors 

service de parties d’installation et ce, dès la phase de planification, grâce à des mesures de construction et au niveau de l ’électrotechnique 

et des procédés. Les prescriptions formulées dans la législation et leur latitude d ’interprétation y sont concrétisées et complétées par des 

exemples.  

 

L’objectif du guide n’est pas d’indiquer directement comment surmonter des événements extraordinaires. La procédure et les mesures 

(techniques et organisationnelles) correspondantes sont par exemple exposées dans «  step-by-STEP »1 pour un concept sur les cas d’ur-

gence.  

 

Le guide s’adresse tout particulièrement aux :  

 
- Maîtres d’ouvrage (en règle générale, des détenteurs de STEP) : ils doivent comprendre les problèmes soulevés et être en mesure 

de poser les bonnes questions aux spécialistes.  

- Exploitants : ils reconnaissent les sécurités et les déficits ainsi que les conditions cadres et les potentiels d ’optimisation. Ils peu-

vent utiliser l’infrastructure existante avec ses possibilités pour maîtriser les événements (concept de cas d ’urgence).  

- Planificateurs : ils reçoivent des outils leur permettant de faire face aux défis, savent quels points doivent être considérés et com-

ment évaluer les mesures possibles dans chaque cas.  

- Autorités compétentes en matière d’autorisation : elles obtiennent des outils leur permettant d’évaluer systématiquement des 

projets en matière de sécurité fonctionnelle ou d ’identifier des points faibles lors du contrôle d’exploitation.  

  

 
1 https://step-ara.ch/  
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1.3 Sécurité fonctionnelle et limites du système  

Une STEP à sécurité fonctionnelle satisfait aux exigences même en cas d’événements extraordinaires et ne cause pas de pollution des eaux. 

La sécurité fonctionnelle traite des mesures à mettre en œuvre lors de la planification au niveau de des procédés  et de l’électrotechnique.  

 

Les sous-systèmes suivants doivent être pris en compte dans le contrôle relatif à la sécurité fonctionnelle.  

 
Tableau 1 : Points prioritaires pour la sécurité fonctionnelle  

Sous-systèmes  Aspect de sécurité fonctionnelle / délimitation du système 

Canalisation / ouvrages 

spéciaux 

Gestion et rétention des eaux usées pour créer des réserves et gagner du 

temps. Prise en compte de l’évolution de la charge dans le bassin versant (ré-

serves de capacité).  

Épuration des eaux usées 

/ traitement des boues 

Les défaillances peuvent être correctement compensées de manière prévi-

sible grâce à des redondances, un volume de stockage, un volume d ’avarie, 

des réserves opérationnelles et la connaissance de l ’importance des divers 

composants et procédés en matière de sécurité fonctionnelle.  

Milieu récepteur  Objectif primaire de la protection. Les autorités compétentes en matière 

d’autorisation déterminent les exigences relatives au déversement des eaux 

usées épurées. La sécurité fonctionnelle permet d ’assurer que ces exigences 

soient respectées malgré de possibles erreurs humaines, dysfonctionnements 

et autres événements extraordinaires.  

 

Les événements extraordinaires peuvent conduire à des écarts par rapport au fonctionnement normal d ’une STEP et à une pollution des 

eaux. Ils comprennent des incidents prévus ou imprévus dans le bassin versant ou dans la STEP elle -même. Un aperçu des cas à prendre 

en compte est représenté dans la Figure 1 (en gras).  
 

 
Figure 1 : Délimitation des cas considérés (en gras).  

 

Dans de nombreux domaines concernés par des états extraordinaires ainsi que leur prévention, détection et résolution au sens large, il 

existe déjà des prescriptions relatives à la sécurité des personnes, aux risques naturels et à la sécurité d ’élimination. Il y sera fait référence 

autant que possible dans ce rapport. 

1.4 Terminologie 

Terme  Définition  

Événement extraordinaire  L’expression « événement extraordinaire » désigne tout incident 

qui engendre un écart par rapport à une exploitation normale de la 

STEP et qui risque d’engendrer une pollution des eaux. De tels évé-

nements comprennent les incidents survenant dans le bassin ver-

sant de la STEP qui sont à même de détériorer la composition des 

eaux usées et qui peuvent ainsi perturber le fonctionnement de la 
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STEP. Mais il peut aussi s’agir d’événements, imprévus ou planifiés, 

à la STEP elle-même, qui perturbent ou interrompent l’exploitation 

et peuvent ainsi conduire à un non-respect des conditions de déver-

sement (cité de « Exploitation et contrôle des stations d’épura-

tion », Aide à l’exécution, OFEV 2014). 

Exemples : pannes de courant, dérangements ou pannes touchant 

des agrégats importants, révisions importantes et mises hors ser-

vice de parties essentielles de l’installation.  

Autorisation de déversement  Dans l’autorisation de déversement, l’autorité compétente définit 

les exigences au cas par cas, en se basant sur les caractéristiques 

des eaux polluées, l’état de la technique et l’état des eaux récep-

trices, de sorte à assurer au moins le respect des exigences selon 

l’Annexe 3 de l’OEaux.  

Agrégat Équipement technique qui peut être retiré et remplacé en tant 

qu’unité. Par exemple dégrilleur, racleur, pompes, aérateur, CCF 

etc. 

Partie de l’installation Ouvrage avec son propre équipement technique qui sert d ’étage de 

procédé et peut être séparé d’autres ouvrages en parallèle, en 

amont ou en aval. Par exemple un dessableur, un bassin à boues ac-

tivées, un digesteur. 

Voies Elles sont composées d’une ou plusieurs parties de l’installation 

raccordées en série qui représentent un étage d’épuration et for-

ment une unité. Par exemple décanteur primaire -> bassin à boues 

activées -> décanteur secondaire. 

Pollution des eaux  Altération nuisible des propriétés physiques, biologiques ou chi-

miques de l’eau (Art. 4, lettre d LEaux).  
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2 QUE DIT LA LOI ET QUELLES SONT LES QUESTIONS EN SUSPENS 
 

De nombreux principes et documents définissant les exigences posées à la STEP à sécurité fonctionnelle sont consacrés à la prévention 

d’événements extraordinaires et à la manière d’y faire face. Nombre d’entre eux ne sont pas connus ou autorisent une grande latitude 

d’interprétation. Les principes les plus importants sont présentés dans le tab leau suivant.  

 

Document Information principale  Questions soulevées 

Art. 13 alinéa 1 

lettre c OEaux 

Le détenteur d’une installation servant à 

l’évacuation et à l’épuration des eaux doit 

prendre toutes les mesures d’exploitation 

proportionnées qui contribuent à réduire 

la quantité de substances à évacuer.  

Dans le cadre de l’exploitation cor-

recte d’une STEP, il faut déverser aussi 

peu de substances que possible dans 

les eaux. Mais quelles performances 

doit encore assurer une STEP en cas 

d’événement extraordinaire ?  

➔ Chapitre 3.1 

Art. 16 alinéas 1 et 

2 OEaux 

Le détenteur d’une station d’épuration 

qui déverse des eaux dans le milieu ré-

cepteur [...] sont tenus de prendre les 

mesures appropriées et économiquement 

supportables afin de réduire le risque de 

pollution des eaux en cas d’événement 

extraordinaire.  

Que sont des mesures appropriées et 

économiquement supportables ?  

Comment cela est-il évalué ?  

➔ Chapitre 3.3 

 

Annexe 2 Art. 11 

alinéa 3 et Art. 12 

alinéa 5 OEaux 

Quel que soit le débit du cours d’eau ou 

le niveau de l’étendue d’eau, les exi-

gences chiffrées sont applicables lorsque 

les eaux déversées et les eaux du cours 

d’eau ou de l’étendue d’eau forment un 

mélange homogène 

Ces exigences s’appliquent-elles aussi 

en cas d’événement extraordinaire ?  

➔ Section 3.1 

Annexe 3.1 alinéa 2 

OEaux  

Les exigences sont applicables aux eaux 

polluées communales provenant des sta-

tions d’épuration, au point de déverse-

ment et pour l’exploitation normale.  

Quelles sont les exigences applicables 

en dehors du fonctionnement nor-

mal ?  

➔ Section 3.1 

Aide à l’exécution 

pour les stations 

centrales d’épura-

tion des eaux 

usées ; Exploitation 

et contrôle des sta-

tions d’épuration, 

OFEV 2014. Section 

2.3 

Sécurité en cas de panne : les exigences 

en matière de qualité des eaux usées dé-

finies par les autorités doivent être res-

pectées même durant les travaux d’entre-

tien et de rénovation. Il importe dès lors 

de prévoir les ouvrages et les moyens 

techniques nécessaires. Des mesures ap-

propriées doivent être prévues pour 

maintenir le rendement d’épuration à un 

niveau aussi élevé que possible en cas de 

défaillance imprévue.  

Quelles sont les mesures appropriées ?  

➔ Section 3.3 

Qu’est-ce qu’un niveau aussi élevé que 

possible du rendement d’épuration ?  

➔ Section 3.1  

EN 12255 Partie 1, 

exigences sur la pla-

nification 

a) Tous les agrégats qui risquent de 

tomber occasionnellement en panne 

(p. ex. pompes et surpresseurs) doi-

vent être installés avec des réserves 

suffisantes de sorte à assurer le dé-

bit et le rendement d’épuration 

maximum de l’installation, même en 

cas de panne d’un agrégat. S’il n’est 

pas possible d’installer des agrégats 

de réserve, des précautions doivent 

être prises pour pouvoir remplacer 

rapidement les agrégats par des 

agrégats de rechange en stock.  

Que sont des réserves suffisantes 

d’agrégats ? Cela s’applique-t-il à tous 

les agrégats ?  

➔ Section 4.1.2 

L’assurance du débit et du rendement 

d’épuration maximum de l’installation 

est-elle proportionnée au sens de 

l’aide à l’exécution de l’OFEV 2014 ? 

Cette exigence va-t-elle au-delà de 

l’interprétation de l’Art. 16 OEaux 

dans l’aide à l’exécution de l’OFEV ?  

➔ Section 3.2 

 b) Si des travaux de maintenance sont 

judicieux et nécessaires, toute partie 

Comment décider de ce qui est judi-

cieux et nécessaire ?  
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de l’installation ou tout agrégat doit 

pouvoir être contourné par une par-

tie de l’installation, un agrégat ou 

des conduites ou des canalisations 

de dérivation placés en parallèle.  

➔ Section 4.1.2  

 d) Des générateurs de secours ou 

des possibilités de raccordement 

de générateurs mobiles doivent 

être prévus lorsqu’il faut comp-

ter avec des interruptions 

longues de l’alimentation élec-

trique. Il faut raccorder au 

moins : les équipements de me-

sure et de commande, les 

pompes pour les eaux usées et 

les boues recirculées ainsi que le 

dispositif d’aération.  

Comment décider de ce qui doit être 

alimenté au moins par l’alimentation 

électrique de secours ?  

Quelle durée de la panne de courant 

doit être couverte ?  

➔ Section 4.3.2 

EN 12255 Partie 6, 

Traitement par 

boues activées, di-

mensionnement des 

bassins à boues ac-

tivées 

Si une mise hors service d’un ou plusieurs 

bassins à boues activées est prévue en 

fonctionnement normal ou à fins de 

maintenance, les bassins à boues activées 

restant en service doivent être dimen-

sionnés hydrauliquement et du point de 

vue du procédé de sorte à pouvoir accep-

ter la totalité du débit.  

L’assurance du débit et du rendement 

d’épuration maximum de l’installation 

est-elle proportionnée au sens de 

l’aide à l’exécution de l’OFEV 2014 ? 

Cette exigence va-t-elle au-delà de 

l’interprétation de l’Art. 16 OEaux 

dans l’aide à l’exécution de l’OFEV ? 

➔ Section 3.2 
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3 MISE EN ŒUVRE DES PRESCRIPTIONS  

3.1 Exigences en cas d’événement extraordinaire – prévu et imprévu 

Les prescriptions de l’aide à l’exécution de l’OFEV sont sans équivoque pour les événements prévus. Les exigences découlant de l ’autorisa-

tion de déversement doivent être entièrement satisfaites. En cas d ’événement imprévu, les exigences sont quelque peu assouplies : il faut 

prendre des mesures de sorte que le niveau du rendement d ’épuration soit aussi élevé que possible. L ’autorité peut ici ordonner des 

mesures supplémentaires après évaluation du risque de pollution des eaux.  

 

 Événements prévus  Événements imprévus  

Prescriptions de 

l’aide à l’exécu-

tion 

Les exigences mentionnées dans l’autori-

sation de déversement doivent toujours 

être respectées.  

Les exigences mentionnées dans l’autori-

sation de déversement doivent être res-

pectées si possible.  

Les exigences relatives à la qualité de 

l’eau mentionnées dans OEaux doivent 

être respectées à tout moment (s’ap-

plique à Q347 dans les cours d’eau).  

Effet  Respect des exigences sur la qualité de 

l’eau dans les cours d’eau et les étendues 

d’eau (Annexe 2 OEaux).  

Les exigences de l’autorisation de déver-

sement ne sont éventuellement pas res-

pectées.  

Les exigences sur la qualité de l’eau dans 

les cours d’eau ou les étendues d’eau sont 

respectées. L’Annexe 2 chiffre 11 alinéa 3 

OEaux prévoit des exceptions pour des 

pointes de crue inhabituelles ou des 

étiages inhabituels. 

3.2 Débit d’eaux usées à traiter en cas d’événement extraordinaire  

La norme EN prescrit que toutes les eaux usées doivent être traitées, même en cas d ’événements extraordinaires. Par contre, l’aide à 

l’exécution exige que le rendement d’épuration soit à un niveau aussi élevé que possible. La pratique montre que les exigences de la norme 

EN sont difficilement applicables. Dans la pratique des autorisations, l ’approche pragmatique suivante s’est établie pour les mises hors 

service : faire passer 100 % de Qmax, STEP par l’étage d’épuration mécanique et au moins 75 % de Qmax, STEP par les étages suivants du procédé.  

 

Cette approche va être étudiée ci-après.  

 

Étage d’épuration mécanique 

Le traitement mécanique de la totalité des eaux usées (100% von Qmax, STEP) est destiné à éviter que des matières en suspension ne passent 

dans les eaux réceptrices en cas de pluie et ne conduisent à une pollution des eaux, des rives et de la végétation.  

 

Étage d’épuration biologique  

Une réduction du débit maximal d’eaux usées à traiter conduit à des déversements supplémentaires d’eaux usées non épurées lors d’évé-

nements pluvieux. La présence d’une voie de réserve ou de capacités correspondantes serait nécessaire pour assurer le débit maximum, 

même en cas de mise hors service d’une voie (exigences d’EN 12255 partie 6). La question se pose alors de savoir si cela est proportionné.  

 

Si l’on met une voie hors service dans une installation à quatre voies (n = 4), il est encore possible de traiter 75 % du débit maximum d’eaux 

usées dans les voies restantes (n-1). Cela a des effets minimes sur la charge d’eaux usées traitée, comme le montre la figure ci-après 

(simulation de divers débits d’eaux usées traitées par 4 STEP, hypothèse : élimination de 90 % d’une substance dissoute).  
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Figure 2 : Simulation de la réduction de charge en NH4 en fonction du débit maximum d ’eaux usées traitées.  

 

Considérons les effets du débit d’eaux usées traitées plus faible et l’effet sur la qualité des eaux réceptrices. Il faut vérifier si les déverse-

ments supplémentaires pendant les événements pluvieux conduisent à des conditions critiques dans les eaux. La pratique montre q ue la 

valeur indicative de 75 % de Qmax, STEP pour le traitement est certes en contradiction avec la norme EN 12255, mais constitue toutefois une 

mesure proportionnée en comparaison avec la pollution supplémentaire des eaux si la dilution est suffisante. D ans des cas particuliers, 

notamment lorsque les conditions de dilution sont mauvaises et / ou en cas de pollution préexistante des eaux, il faut examin er la situation 

plus en détail.  

 

De plus, le respect des principes suivants permet d ’éviter une pollution des eaux en cas de réduction de Qmax :  

• Par temps sec, pas de déversement d’eaux usées brutes ou d’eaux usées épurées mécaniquement (prise en compte des pointes 

journalières).  

• Pas de déversement intermédiaire en aval du décanteur primaire (rejet de pointes de charge, boues en excès)  

• Pas de déversements de recirculations telles qu’eaux putrides, boues en excès  

• Report d’événements prévus à des périodes de temps sec  

 

Principes  

En cas d’événement extraordinaire concernant des parties de l’installation dans l’étage d’épuration mécanique, il faut faire passer 100 % 

de Qmax, STEP dans l’installation.  

En cas d’événement extraordinaire concernant des parties de l ’installation en aval (étage biologique, filtration, ...), il faut faire passer 75 % 

de Qmax, STEP dans l’installation.  

Tout écart par rapport à ces principes doit être soumis à un contrôle de plausibilité pour le cas particulier et argumenté av ec des considé-

rations sur les coûts/avantages. 

3.3 Mesures appropriées et économiquement supportables  

Les détenteurs de STEP sont tenus de prendre les mesures appropriées et économiquement supportables afin de réduire le risque  de 

pollution des eaux en cas d’événement extraordinaire.  

 

Les mesures sont appropriées quand leur application ou implémentation aboutit à l ’effet souhaité.  

 

Des mesures économiquement supportables  se caractérisent par le fait que leur application ou implémentation n ’ont qu’une influence 

minime sur les coûts globaux de la STEP (coûts d’exploitation et amortissement des investissements). Il y a là une composante fortement 

subjective. Une estimation du caractère économiquement supportable est présentée ci -dessous. Son but est de servir de ligne directrice 

pour les cas particuliers.  
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En Suisse, l’assainissement coûte en moyenne Fr. 200 par équivalent-habitant (EH) raccordé et par an. Cela inclut l’évacuation, l’épuration, 

le traitement des boues et l’élimination selon « Coûts et prestations de l’assainissement », VSA et IC, 2011, et comprend les coûts d’exploi-

tation et les amortissements (coûts annuels).  

 

Le tableau ci-dessous contient une estimation grossière indiquant quels coûts supplémentaires sont acceptables pour les mesures d ’aug-

mentation de la sécurité fonctionnelle.  

 

Effet de la mesure   

Augmentation des coûts globaux de 

l’assainissement de moins de 2 %  

Acceptable  

Augmentation des coûts globaux de 

l’assainissement de 2 à 5 %  

À voir de plus près  

Augmentation des coûts globaux de 

l’assainissement de plus de 5 % 

Mise en œuvre discutable  

 

 

Avec 2 à 5 %, les limites à partir desquelles une mesure est considérée comme acceptable financièrement ou non semblent être basses. 

Mais les coûts supplémentaires qui en résultent pour une STEP avec 10’000 EH se situent entre 40’000 et 100’000 Fr. par an !  

 

En ce qui concerne l’acceptabilité économique, les avantages de la mesure constituent un autre critère à prendre en compte dans la plani-

fication. Un aspect important des avantages découle des conséquences d’une pollution des cours d’eaux et des étendues d’eau et de la 

perte d’image associée pour son auteur si les mesures assurant la sécurité fonctionnelle ne sont pas réalisées .  

 

En présence de plusieurs possibilités, une priorisation selon les échelons suivants a déjà fait ses preuves :  

 

 

 

 

 

Augmentation 
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 < 2 %  1 1 2 

 2 – 5 %  1 2 3 

 > 5 %  2 3 3 

 

Des exemples d’application sont donnés en Annexe 6.1. 
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4 ASSURER LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE  

4.1 Technique des procédés à sécurité fonctionnelle  

4.1.1 Outils permettant d’établir la sécurité fonctionnelle 

 
Tableau 2 : Outils permettant d’établir la sécurité fonctionnelle  

 Explication  

Réalisation redondante Prestations remplies avec n-1 unités. En fonctionnement normal 

sans perturbation, cette unité supplémentaire n’est pas nécessaire 

(bien qu’elle puisse être en fonctionnement). Les unités peuvent 

être des agrégats, des voies, des parties de l ’installation, des 

lignes de commande, des informations et des réserves opération-

nelles.  

Augmentation des réserves opé-

rationnelles  

Des mesures maintenues en réserve permettent de supprimer 

d’éventuels goulots d’étranglement. Par exemple de l’oxygène pur 

au cas où les capacités d’aération seraient insuffisantes, pré-préci-

pitation en cas de capacités insuffisantes de l’étage biologique, trai-

tement de l’eau de recirculation.   

Stockage  Le stockage de composants (en état de fonctionnement) raccourcit 

nettement la durée de défaillance (p. ex. pompes de dosage, con-

vertisseurs de fréquence). Nécessaire notamment pour les événe-

ments imprévus.  

Contournement  S’il est possible de renoncer pendant un certain temps à la fonction 

d’une unité en panne (p. ex. dégrilleur), l’unité en aval doit être en 

mesure de l’assurer.  

Volume d’accumulation  Les eaux usées sont accumulées pour pallier à des pannes (généra-

lement de courte durée) jusqu’à ce que le processus soit à nouveau 

disponible.  
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4.1.2 Procédure de planification pour événements extraordinaires  

Dans le cadre de l’avant-projet, le planificateur doit élaborer des mesures pour la sécurité fonctionnelle en collaboration avec le maître 

d’ouvrage et les autorités d’exécution. La procédure doit évaluer comment atteindre le rendement d’épuration exigé et traiter le débit 

d’eaux usées exigé en cas de panne d’étages de l’installation ou d’agrégats. Une collaboration adaptée à la phase du projet avec des plani-

ficateurs EMCRS et des fournisseurs d’API/de systèmes de supervision est recommandée pour pouvoir définir la sécurité fonctionnelle pour 

tout le système dès une phase précoce.  

 
Pour les différentes phases de planification, cela signifie (selon le schéma en  
Figure 3) :  

 

1 Dimensionnement de la STEP pour le fonctionnement normal  avec des réserves de capa-

cité pour l’évolution des charges 

Cas de charge maximale à l’état de développement pronostiqué (Qmax, EH) 

➔ Volume total des bassins, débits d’air, débits volumétriques, puissance électrique 

totale etc. 
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2 Topologie de la STEP  

➔ Nombre d’agrégats et de parties de l’installation en parallèle, dérivations, 

nombre de voies des étages de traitement, conception électrique et technologie 

de commande.  

➔ Schéma tuyauterie et instrumentation (schéma T+I) 

3 Dimensionnement de la STEP pour les événements prévus  : évaluation du fonctionnement 

de chaque étage de procédé avec n-1 unités, où n est le nombre total d’unités devant être 

mises hors service. Les effets de la mise hors service d ’un seul agrégat, d’une voie ou d’une 

partie complète de l’installation sur les conditions de déversement sont étudiés systémati-

quement sur la base du schéma T+I2. Pour les événements prévus, on choisit des cas de 

charge appropriés selon les contraintes de durée et d’exploitation  (phases en basse 

charge, températures élevées des eaux usées etc.).  
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43 Vérification du respect de l’autorisation de déversement : si les exigences de l’autorisa-

tion de déversement ne peuvent pas être respectées avec n-1 unités pour des cas de 

charge déterminés, il faut  

• recommencer le l’évaluation du fonctionnement avec des mesures d’exploitation 

telles que stockage d’agrégats de rechange, pré-précipitation, compensation de 

charge etc., et décider si les exigences de l’autorisation de déversement peuvent être 

respectées. Si ce n’est pas le cas, il faut  

• adapter la topologie de la STEP (nombre d’agrégats, parties de l’installation et voies 

en parallèle) de sorte que la nouvelle évaluation respecte les exigences de l’autorisa-

tion de déversement. Si ce n’est pas le cas, il faut  

• adapter le dimensionnement de la STEP (volume total, débits d ’air etc.) de sorte à res-

pecter les exigences de l’autorisation de déversement.  

5 Dimensionnement de la STEP pour des événements imprévus  : évaluation du fonctionne-

ment de chaque étage de procédé avec n-1 unités, où n est le nombre total d’unités pou-

vant tomber en panne. Les effets de la mise hors service d ’un seul agrégat, d’une voie ou 

d’une partie complète de l’installation sur le fonctionnement de la STEP en ce qui concerne 

les exigences sur les eaux sont étudiés systématiquement sur la base du schém a T+I. Les 

cas de charge à étudier pour les événements imprévus sont ceux qui peuvent se présenter 

à tout moment dans le cadre du profil de charge normal de la STEP.  
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6 Vérification du respect des exigences dans les eaux : si les exigences sur les eaux ne peu-

vent pas être respectées avec n-1 unités pour des cas de charge définis, il faut  

• recommencer l’évaluation du fonctionnement avec des mesures d’exploitation telles 

que stockage d’agrégats de rechange, pré-précipitation, compensation de charge etc., 

et décider si les exigences de l’autorisation de déversement peuvent être respectées. 

Si ce n’est pas le cas, il faut  

 
2 Il faut alors tenir compte de la durée des mises hors service. Il faut aussi veiller à ne pas omettre les composants non ment ionnés dans le schéma T+I. Comme l’expérience le 

montre, il s’agit de constructions en béton (lors de travaux de réparation du bét on dans des canalisations et bassins), de l’alimentation en énergie, de composants EMCRS, de 

l’air comprimé (commande de vanne) etc.  
3 La priorisation des mesures sous la forme « mesures d’exploitation  » -> « adaptation de la topologie » -> « adaptation du dimensionnement » est réalisée selon des raisons 

économiques. 
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• adapter la topologie de la STEP (nombre d’agrégats, parties de l’installa-

tion et voies en parallèle) de sorte que la nouvelle évaluation respecte 

les exigences de l’autorisation de déversement. Si ce n’est pas le cas, il 

faut adapter le dimensionnement de la STEP (volume total, débits d ’air 

etc.) de sorte que la nouvelle conception respecte les exigences de 

l’autorisation de déversement. 
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Une attention particulière doit être accordée aux points suivants :  

Événements prévus Événements imprévus 

Des combinaisons d’événements prévus, comme la 

mise hors service simultanée d’une voie du traite-

ment primaire et d’une voie de l’étage biologique 

doivent être vérifiées plus en détail  

Des combinaisons d’événements imprévus, comme 

la panne simultanée d’agrégats redondants doivent 

être évitées par une exploitation correcte de la 

STEP (maintenance et entretien) 

Des combinaisons d’événements prévus, comme la 

mise hors service simultanée d’une voie de l’étage 

biologique et d’un surpresseur, peuvent être judi-

cieuses après vérification et faire gagner du temps 

(dans le cas d’un bref délai de réalisation) 

Il faut vérifier que la panne d’une unité ne pro-

voque pas la panne de la ou des unités restantes 

(réaction en chaîne) 

Les mesures doivent être vérifiées et sélectionnées selon la procédure pour mesures appropriées et 

économiquement supportables ainsi que pour mesures proportionnées -> comparaisons et études de 

variantes (voir chapitre 6.1) 

Les résultats de la phase de planification doivent 

être consignés et les mesures documentées dans 

un plan de mise hors service 

Les résultats de la phase de planification doivent 

être consignés et les mesures documentées dans 

un plan d’urgence 

 

 
 
Figure 3 : Procédure de planification d’une STEP à sécurité fonctionnelle en cas d’événements extraordinaires.  
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4.2 Technique EMCRS à sécurité fonctionnelle 

Les équipements EMCRS doivent être planifiés de sorte à atteindre des cycles de vie aussi longs que possible, sans toutefoi s faire de com-

promis sur la sécurité, la disponibilité et la fiabilité de l ’installation. Outre les exigences découlant de l’appareillage électromécanique de 

l’installation, il convient d’atteindre les objectifs suivants d’augmentation de la sécurité fonctionnelle de la station d’épuration lors de la 

conception des dispositifs EMCRS et de leur mode de fonctionnement : 

• Sécurité fonctionnelle de l’installation aussi haute que possible lors des travaux de maintenance et d ’entretien (TP et EMCRS) 

• Agencement optimisé de l’alimentation et de la distribution d’énergie au sein de l’installation  

• Assurer la sécurité fonctionnelle d’installations ou de parties d’installation, p. ex. en cas de panne de courant, panne du système 

d’automatisation et du système de supervision, dysfonctionnement des signaux de régulation ou de commande 

• Mettre en œuvre, aussi dans la technique EMCRS, les exigences de la technique des procédés, comme des redondances ou des 

unités de processus indépendantes 

• Prévisions concernant le remplacement futur des équipements EMCRS (place nécessaire, réserves, dimensionnement etc.)  

4.2.1 Outils permettant d’établir la sécurité fonctionnelle 

 
Tableau 3 : Outils permettant d’établir la sécurité fonctionnelle EMCRS  

 Explication  

Réalisation redondante Prestations remplies avec n-1 unités. En fonctionnement normal 

sans perturbation, cette unité supplémentaire n’est pas (absolu-

ment) nécessaire. Les unités concernées peuvent être p.  ex. des 

serveurs, des unités de commande ou des pupitres opérateurs, 

des dispositifs de sécurité ou des instruments de mesure.  

Stockage  Le stockage de composants (en état de fonctionnement) raccourcit 

nettement la durée de défaillance. Une structure aussi uniforme 

que possible des composants EMCRS réduit les besoins en pièces de 

rechange.  

Tailles alternatives/stratégies de 

panne 

En cas de panne d’un composant, celui-ci peut être remplacé par 

une taille alternative/un système alternatif (avec éventuellement 

certaines restrictions). Il peut s’agir par exemple d’unités de com-

mande, de mesurages alternatifs, de pupitres opérateur sur site 

etc.  

4.2.2 Procédure de planification pour la constitution d ’une technique EMCRS à sécurité fonctionnelle  

 

La première phase de planification, qui sert de base à la conception de la technique EMCRS, est l’élaboration d’un cahier des charges. 

Diverses variantes de réalisation doivent être envisagées lors de cette phase de conception. En ce qui concerne la sécurité f onctionnelle, 

le projet doit tenir compte des éléments suivants : 

• Agencement des unités de commande, de l’alimentation et de la distribution d’énergie au-sein de la future installation ou des 

parties de l’installation 

• Concept d’automatisation (états de fonctionnement, niveaux d’automatisation, commande manuelle, ...), voir chapitre 4.2.3 

• Choix des composants EMCRS 

• Disponibilité visée de l’installation  

• Exigences techniques de sécurité (crues, liaison équipotentielle, CEM, protection contre les atmosphères explosibles, protect ion 

contre les surtensions, protection des personnes, protection des installations contre les cyberattaques etc.)  

• Normes et réglementations 

 

Documents de base nécessaires : 

• Ébauche d’un schéma tuyauterie et instrumentation (schéma T+I) 

• Indications sur des exigences spéciales liées à la technique des procédés  

• Topologie de l’installation 

• Conditions cadres de la construction 

• Paramètres de puissance électrique des futures machines et installations  

4.2.3 Concept d’automatisation  

Les points suivants doivent être définis dans le concept d’automatisation 

- comment l’installation doit fonctionner dans les divers états de fonctionnement imaginables  

- comment est réalisée la commande du procédé aux divers niveaux d ’automatisation  
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- quels sont les effets des exigences spécifiques à l’installation sur le système d’automatisation  

- quelles mesures sont nécessaires en cas de dysfonctionnements ou de dépassements des valeurs limites  

 

Ces considérations tiennent compte de nombreuses exigences organisationn elles et spécifiques à l’installation et, par conséquent, des 

exigences relatives au niveau d’automatisation nécessaire et à la redondance des équipements d ’automatisation.  

 

Il convient d’examiner les états de fonctionnement possibles suivants ainsi que de trouver notamment des réponses aux questions suivantes 

(comment fonctionne le système en cas de...)  : 

• fonctionnement normal, fonctionnement entièrement automatique 

• fonctionnement normal avec intervention manuelle via le système de supervision  

• panne du système de supervision avec fonctionnement sans perturbation des systèmes de niveau inférieur (API)  

• panne d’un ou plusieurs systèmes de niveau inférieur alors que le système de supervision est intact  

• panne de la totalité du système d’automatisation et de supervision 

• fonctionnement via un ou plusieurs niveaux de commande manuelle indépendamment  

du système d’automatisation et de supervision 

• arrêt d’urgence 

• panne de courant, panne des alimentations en énergie auxiliaire (voir chapitre 4.3) 

• influences liées à la technique de sécurité, p. ex. protection contre les atmosphères explosibles, protection incendie, acci-

dents, influences du réseau d’égouts 

4.3 Sécurité fonctionnelle en cas de panne de courant 

Les causes de panne de courant peuvent être externes ou internes (Figure 1) et concerner la totalité de la STEP ou des parties de celle-ci.  
 

Alors que pour les événements imprévus traités plus haut, on supposait qu’une seule unité d’un étage de procédé tombait en panne, en 

cas de panne de courant sans mesures correspondantes, presque tous les processus s ’arrêtent immédiatement, à l’exception de la sédi-

mentation, du processus de fermentation ainsi que de l’écoulement des eaux usées en pente libre. Il s’agit alors d’événements de durée 

indéterminée avec une limitation massive des performances et potentiellement très dommageables.  
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4.3.1 Outils en cas de panne de courant 

Tableau 4 : Outils en cas de panne de courant  

 Explication  

Alimentation sans interrup-

tion (ASI) 

 

Tous les éléments de sécurité et les agrégats nécessaires pour le 

lancement du fonctionnement sur alimentation de secours sont ali-

mentés en courant par des ASI de sorte à assurer leur disponibilité 

en cas de panne de courant et  

pour le lancement du fonctionnement sur alimentation de secours. 

Il s’agit de :  

- Éclairage de secours, alimentation par ses propres batte-

ries 

- Équipements de communication y compris dispositifs 

d’alarme 

- Centrales de détection d’incendie, alimentation par leurs 

propres batteries 

- Tous les composants nécessaires pour la commande, la ré-

gulation et la visualisation de processus, tels que :  

 - infrastructure des API et du système de supervision  

 - technique de mesure (transparence et traçabilité de ce

    qui s’est passé avant et pendant le fonctionnement sur

    alimentation de secours)  

- Tous les composants nécessaires au démarrage du groupe 

électrogène de secours, p. ex. l’alimentation en gaz d’un 

CCF (vanne principale de gaz, augmentation de pression 

du gaz etc.)  

- Détecteurs de gaz, sondes de débordement 

Courant de secours  L’alimentation de secours assure l’alimentation électrique de con-

sommateurs ou de parties de l’installation choisis, en cas de panne 

de l’alimentation électrique générale. La commutation est réa lisée 

aussi bien en mode manuel qu’en mode automatique. La produc-

tion de courant de secours est assurée par : 

- groupe électrogène fixe ou mobile avec moteur diesel  

- production de courant avec CCF doté de ses propres ré-

serves de gaz ou d’un raccordement au gaz naturel 

Plusieurs points d’alimenta-

tion  

Pour certaines parties d’installation, il est recommandé de prévoir 

un raccordement séparé pour alimentation par un groupe électro-

gène de secours mobile. L’alimentation électrique de la partie d’ins-

tallation concernée peut ainsi être assurée de manière locale et sé-

parée, et donc indépendamment de l’alimentation de secours cen-

trale.   

Rétention des eaux usées Pour assurer une transition pendant les interruptions (8 à 12 h)  

4.3.2 Procédure de planification  

Durée de la panne de courant 

Il ressort des rapports de l’ElCom au sujet de la « qualité de l’alimentation électrique » que la durée annuelle moyenne des pannes de 

courant en Suisse se situait entre 17 et 29 min entre 2010 et 2017. Toutefois, certains fournisseurs d ’électricité ont eu des durées de 

coupure imprévue pouvant atteindre 240 minutes en 2017. Un pronostic sur la fréquence et la durée des pannes de courant futures est 

pratiquement impossible.  

 

Des scénarios de panne de courant de 24 à 72 h (blackouts) sont discutés en raison de variations internationales dans le réseau. Dans de 

tels cas, le fonctionnement des STEP devrait avoir une moindre priorité que p.  ex. les hôpitaux ou l’approvisionnement en eau potable lors 

de l’attribution des groupes électrogènes mobiles. Les blackouts de longue durée correspondent à des cas de crise qui ne sont pas pris en 

compte dans ce guide. 

 

Il est proposé de prévoir des mesures permettant de compenser une panne de courant de 8 à 12  h. Pendant ce temps, il convient d’éviter 

une pollution des eaux par des déversements d’eaux usées non épurées ou le rejet d’eaux usées insuffisamment épurées. 
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La procédure suivante a fait ses preuves pour la planification du fonctionnement d ’une STEP en cas de panne de courant (selon le schéma 
en  
Figure 4) :  

1. Vérification des suites d’une panne de courant sur les parties de l’installation en suivant l’écoulement des eaux usées (poste de 

relevage -> traitement mécanique -> traitement biologique -> décanteur secondaire -> étage MP -> étage de filtration). Les ef-

fets de la panne de courant sur le fonctionnement de la STEP en ce qui concerne les exigences s ur les eaux sont étudiés systéma-

tiquement sur la base du schéma T+I en tenant compte du moment de la panne et de sa durée. Il faut veiller à ne pas oublier des 

systèmes auxiliaires tels que l’air comprimé, l’eau brute, les composants CVCS et EMCRS.  

2. Si le risque de pollution des eaux pendant ou après la durée d ’une panne de courant n’est pas admissible, il faut vérifier à nou-

veau les effets de la panne de courant sur les eaux avec des mesures supplémentaires. Les effets sur les eaux peuvent être év a-

lués selon le chapitre 6.2.  

 

À prendre en compte tout particulièrement en cas de panne de courant  :  

• La plus haute priorité doit être accordée à la protection des personnes, suivie par celle des installations et des eaux  

• Éventuel refoulement dans la STEP et la canalisation ainsi qu ’inondations sur le terrain de la STEP et dans le bassin versant 

(caves)  

• Il faut déterminer au préalable le « temps de réaction » dans lequel le courant de secours doit être disponible. Il est défini par le 

volume disponible dans le réseau et dans la STEP pour l ’accumulation/la gestion des eaux usées brutes. Voir exemple au cha-

pitre 6.4 Estimation des temps de  

 

 
 
Figure 4 : Procédure de planification d’une STEP à sécurité fonctionnelle en cas de panne de courant.  
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5 PRATIQUES ÉPROUVÉES  

5.1 Méthodologie 

Les tailles des STEP sont classées comme suit :  

 

Petite STEP < 5’000 EH 

Moyenne STEP ≥ 5’000 – 50’000 EH 

Grande STEP > 50’000 EH 

 

L’importance directe des parties de l’installation ou de l’étage de traitement en ce qui concerne la qualité de l’effluent et donc le risque de 

pollution des eaux est répartie en : 

 

1. grande importance 

2. moyenne importance 

3. faible importance 

 

5.2 Recommandation pour la réalisation redondante d ’unités de procédé  

Un nombre minimal d’agrégats / parties de l’installation / voies est proposé pour l’augmentation de la sécurité fonctionnelle de la STEP en 

fonction de la taille de dimensionnement et de l ’importance pour le rendement d’épuration. La durée de panne critique décrit la période 

pendant laquelle on n’attend pas encore d’effet significatif sur le rendement des étages de procédé en aval. Des particularités locales 

peuvent conduire à des écarts par rapport à cette proposition.  

 

Des indications plus détaillées figurent dans les sections 5.3 à 5.12 ci-après.  

 
Tableau 5 : Récapitulation sur les pratiques éprouvées pour les étages de procédé.  

 

  

 Importance Nombre d’unités Durée de panne critique 

  faible moyen impor-

tant 

 

Postes de relevage 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 Selon les possibilités de rétention dans le réseau et 

la STEP 

Dégrilleur 1 - 2 ≥ 1 ≥ 1  ≥ 2 2 jours pour procédé de boues activées et SBR  

24 heures pour procédé à cultures fixées, bioréac-

teur à membranes, lit fluidisé hybride 

Dessableur / dégraisseur  3 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 1 semaine  

Décanteur primaire  2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 1 jour pour pompe à boues primaires  

3 jours pour décanteur primaire  

Agrégats pour air de pro-

cess  

1 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 6 Selon les possibilités de rétention dans le réseau et 

la STEP 

Procédé de boues activées, 

lit fluidifié (hybride) 

1 ≥ 2 ≥ 4 ≥ 4 Selon les possibilités de rétention dans le réseau et 

la STEP  

Racleurs à aspiration : 6 heures  

Racleurs à chaîne : < 24 heures  

SBR  1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 Selon le volume de pré-stockage et la proportion 

d’eaux usées 

Bioréacteur à membranes 

(BRM) 

1 ≥ 2 ≥ 4 ≥ 4 Pour de petites STEP : < 6 heures pour une voie  

À partir de 4 voies : la sécurité fonctionnelle est as-

surée (75% Qmax)  

Installation à cultures 

fixées  

1  -  ≥ 4 ≥ 6 Selon les possibilités de rétention dans le réseau et 

la STEP 
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5.3 Postes de relevage  

Importance : 1 

 Selon le volume de rétention (BEP ou conduite de rétention), une panne ou une panne partielle 

du poste de relevage d’eaux usées brutes peut conduire à un déversement direct d’eaux usées 

non épurées dans les eaux ou à un refoulement jusqu’à des bien-fonds, .  

 Une panne ou une panne partielle d’un poste de relevage intermédiaire conduit à un refoule-

ment ou à un déversement intermédiaire d’eaux usées partiellement épurées dans les eaux si 

les eaux usées ne peuvent pas être accumulées provisoirement.  

Sécurité fonctionnelle  

 Faire en sorte que le débit Qmax puisse être assuré à tout moment  

-> réalisation redondante  

Nombres recommandés d’unités  

petite  ≥ 2 

moyenne  ≥ 3 

grande ≥ 4 

Durée de panne critique  

 Dans la fonction décrite, le poste de relevage ne doit pas tomber en panne pendant une longue 

période. La durée de panne maximale est déterminée par de possibles mesures de rétention 

dans le réseau et dans des bassins de la STEP (BEP, bassin d ’avarie à écoulement libre).  

Les pannes partielles sont couvertes par la redondance des pompes.  

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 Les postes de relevage à vis sans fin sont robustes, mais occupent une place importante.  

Les postes de relevage à pompe doivent être protégés par un piège à cailloux / gravier en 

amont ou une bâche suffisamment grande. La performance de la pompe (consommation élec-

trique / m3) doit être surveillée dans le système de supervision pour obtenir un indice sur les 

modifications de la performance de la pompe.  

Chaque pompe doit pouvoir être verrouillée sans que le fonctionnement des autres pompes du 

poste de relevage ne soit pas entravé.  

Les (très) petites STEP dont le volume d’eaux usées peut être transporté par véhicules hydro-

cureurs peuvent s’écarter des exigences.  

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Mise en marche des pompes automatique et par paliers indépendamment des API quand le ni-

veau « haut » est atteint ou en cas de panne de la commande ou des I/O 

Équiper les agrégats avec des éléments de commande de secours (interrupteurs manuels) indé-

pendants des API 

Cela permet une commande manuelle des agrégats par le personnel de service de la STEP pen-

dant un dysfonctionnement des systèmes de niveau supérieur afin de maintenir le procédé en 

fonction aussi longtemps que nécessaire.  

Mesures du courant des pompes sur le système de supervision pour une détection précoce de 

l’usure, des défauts etc. 

Prévoir ou étudier un deuxième raccordement pour le groupe électrogène de secours.  
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5.4 Dégrilleur  

Importance : 2 

2 Généralités :  

- Pas d’influence directe sur la qualité des eaux usées épurées et sur le rendement d ’épu-

ration. 

- Une panne ne doit pas conduire à un déversement d’eaux usées non épurées (refoule-

ment)  

- Des pannes de longue durée peuvent conduire à des problèmes de fonctionnement 

d’unités de procédé, d’agrégats et de parties de l’installation, p. ex. : pompes de refou-

lement de boues primaires, fraîches ou recirculées, installations à cultures fixées, BRM 

et à lit fluidisé (ou hybride). 

Sécurité fonctionnelle  

 Pour procédé de boues activées et SBR 

Faire en sorte que le débit Qmax continue à passer à tout moment 

-> réalisation avec contournement  

 Pour les installations à cultures fixées, BRM et à lit fluidisé (ou hybride) :  

Faire en sorte que le débit Qmax soit toujours traité  

-> réalisation redondante  

Nombres recommandés d’unités  

Procédé de boues activées et SBR 

petite  ≥ 1  

moyenne  ≥ 1  

grande ≥ 2 

Procédé à cultures fixées, bioréacteur à membranes, lit fluidisé (ou hybride) 

petite  ≥ 2  

moyenne  ≥ 2  

grande ≥ 2  

Durée de panne critique  

2 jours Procédé de boues activées et SBR 

24 h Installations à cultures fixées, BRM et à lit fluidisé (ou hybride) 

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 Les installations à lit fluidisé (ou hybride), à cultures fixées et à membranes nécessitent en règle 

générale un tamis.  

Pour les STEP à 3 dégrilleurs, Qmax doit pouvoir être assuré par les deux autres dégrilleurs en cas 

de panne d’un dégrilleur.  

Les installations de dégrillage doivent de préférence être abritées pour éviter des dysfonction-

nements liés aux conditions météorologiques.  

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Dans l’installation de dégrillage, il faut veiller tout particulièrement aux conditions climatiques. 

Le non-respect des conditions climatiques du lieu d’implantation d’une armoire électrique et 

de commande conduit à : 

- Corrosion des contacts 

- Perturbations des API suite à la corrosion à l’intérieur de ceux-ci (bus fond de panier) 

- Durée de vie raccourcie 

- Commande non fiable, respectivement manque de fiabilité 

- Risque d’incendie 

Il faut dans tous les cas permettre une commande de secours sur place pour chaque dégrilleur, 

indépendamment de la commande par API (installation de dégrillage). Dans des installations de 

dégrillage complexes (p. ex. dégrilleur avec raclage), la fonction de « commande manuelle » 

peut être remplacée par de petites commandes indépendantes de l’API pour chaque dégrilleur. 

Prévoir ou étudier un deuxième raccordement pour le groupe électrogène de secours.  
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5.5 Dessableur / dégraisseur  

Importance : 3 

 Le dessableur / dégraisseur protège en particulier les pompes en aval contre l ’usure et évite 

une accumulation excessive de sable dans les digesteurs. La fonction du dessableur n ’a pas 

d’influence directe sur le rendement d’épuration. La graisse qui n’est pas éliminée par le dé-

graisseur se dépose à la surface du DP et n’a donc qu’une faible influence sur le rendement 

d’épuration et la qualité de l’effluent.  

Sécurité fonctionnelle  

 Faire en sorte que le débit Qmax continue à passer à tout moment 

-> contournement  

Nombres recommandés d’unités  

petite  ≥ 1  

moyenne  ≥ 1  

grande ≥ 2  

Durée de panne critique  

 1 semaine  

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 Dans un dessableur/dégraisseur à écoulement hydraulique sans injection d ’air ni évacuation de 

sable, des substances organiques s’accumulent dans le sable qui continue à se déposer. À court 

terme, cela n’a pas d’influence sur le fonctionnement des étages en aval ni sur la qualité de 

l’effluent.  

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Selon le système, les racleurs doivent être équipés de commandes autonomes séparées et inté-

grés au système d’automatisation de niveau supérieur. Il faut assurer une commande de se-

cours manuelle séparée pour chaque racleur.  
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5.6 Traitement primaire 

Importance : 2 

 Le décanteur primaire (DP) a un effet indirect sur la qualité de l ’effluent. En tant que bassin de 

décantation pour les boues primaires et en excès, son rôle premier est de délester l ’étage bio-

logique. En cas de panne du traitement primaire, l ’étage biologique est soumis à une élévation 

de charge correspondante et, s’il en résulte une surcharge, son rendement est nettement dimi-

nué. Suite à une panne complète du traitement primaire, la charge organique de l ’étage biolo-

gique augmente d’environ 50 %. Une nitrification stable est alors particulièrement menacée. 

Lors des mises hors service du DP, il faut tenir compte de la charge additionnelle sur l’étage 

biologique. La réduction de capacité de décantation peut être compensée par une pré-précipi-

tation dans les DP restés en service.  

Sécurité fonctionnelle  

 Faire en sorte que le débit Qmax passe à tout moment par le traitement primaire.  

-> réalisation redondante, contournement  

 Assurer l’évacuation des boues primaires  

Réalisation redondante, stockage de pompe de réserve de boues primaires 

Nombres recommandés d’unités  

petite  ≥ 2 

moyenne  ≥ 2 

grande ≥ 2 

Durée de panne critique  

1 jour Évacuation des boues primaires  

3 jours  Racleurs  

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 En cas de panne de la pompe de boues primaires, il faut monter rapidement (1 jour) un  agrégat 

de réserve pour éviter une acidification ou un dégagement de gaz dans les boues primaires. Dans 

l’idéal, un agrégat de réserve se trouve en stock ou est rapidement disponible et la pompe est 

installée à sec. 

En cas de panne du racleur, les boues primaires continuent à se déposer au moins en partie dans 

le cône d’évacuation et peuvent être extraites.  

En présence de bassins longitudinaux parallèles, prévoir un racleur individuel pour chaque bas-

sin.  

Tenir compte des influences météorologiques (vent, gel).   

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Selon le système, les racleurs doivent être équipés de commandes autonomes séparées et inté-

grés au système d’automatisation de niveau supérieur. Il faut assurer une commande de se-

cours manuelle séparée pour chaque racleur.  
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5.7 Agrégats pour air de process 

Importance : 1 

 Une injection d’air insuffisante dans le traitement biologique a un impact direct sur la qualité 

de l’effluent. Il faut tenir compte non seulement des agrégats, mais aussi de la tuyauterie et 

du système d’injection.  

Sécurité fonctionnelle  

 Il faut assurer une injection d’oxygène suffisante dans le traitement biologique pour le traite-

ment de la totalité de la charge d’eaux usées.  

-> réalisation redondante, stockage de pièces de rechange, augmentation des réserves opéra-

tionnelles (pré-précipitation, oxygène pur), stockage (retours)  

Nombres recommandés d’unités (agrégats)  

petite  ≥ 3 

moyenne  ≥ 4 

grande ≥ 6 

Durée de panne critique  

 De manière similaire à l’exploitation de l’étage biologique, la durée de panne maximale est dé-

finie par la durée pendant laquelle les eaux usées peuvent être retenues dans le volume de 

stockage compris dans le réseau et dans la STEP (BEP, bassin d ’avarie). Un volume de 50 % 

max. du volume du traitement biologique à des températures des eaux usées > 18°C (pour des 

températures des eaux usées < 12°C, il reste encore < 10 %) peut encore y être ajouté comme 

volume de rétention. 

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 Une réalisation suffisamment redondante peut être obtenue avec des solutions à collecteur  (les 

surpresseurs sont reliés entre eux du côté refoulement): l’installation d’agrégats de réserve ou 

une garantie de livraison sous 24 h d’un équipementier. 

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Du point de vue de la technique EMCRS, les agrégats d ’air de process peuvent être considérés 

dans certains cas comme un étage séparé de procédé. D ’une manière générale, l’injection d’air 

dans les bassins doit aussi pouvoir être assurée par une commande manuelle sur place, indé-

pendamment de la commande du système.  
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5.8 Étage biologique : procédé de boues activées (ou procédé à lit fluidisé hybride)  

Importance : 1 

 Une panne de l’étage biologique (bassin à boues activées et décanteur secondaire) conduit à 

une détérioration immédiate et massive du rendement d ’épuration / de la qualité de l’effluent. 

L’étage biologique réalise l’épuration biologique, le DS assure la rétention nécessaire des parti-

cules et la recirculation de la biomasse. En cas de panne de cet étage, la consommation d’oxy-

gène augmente dans les eaux réceptrices, de même que la concentration en NH 3 et MES, avec, 

entre autres, le risque de mortalité des poissons. 

Sécurité fonctionnelle  

 Assurer qu’au moins 75 % de Qmax soit traité à tout moment 

-> ouvrages hydrauliques redondants, augmentation des réserves opérationnelles (pré-précipi-

tation, gestion de l’eau de recirculation)  

Nombres recommandés d’unités  

petite  ≥ 2 voies  

moyenne  ≥ 4 voies  

grande ≥ 4 voies  

Durée de panne critique  

 La durée de panne critique est définie par la durée pendant laquelle les eaux usées peuvent être 

retenues dans le volume de stockage compris dans le réseau et dans la STEP (BEP, bassin d’ava-

rie). Un volume de 50 % max. du volume du traitement biologique à des températures des eaux 

usées > 18°C (pour des températures des eaux usées < 12°C, il reste encore < 10 %) peut encore 

y être ajouté comme volume de rétention.  

En cas de panne des racleurs du DS, il faut réagir dans les 6 h pour un racleur à aspiration. Dans 

le cas d’un racleur à chaîne dans un DS avec cône d’évacuation frontal, le temps de réaction 

est plus long (24h). 

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 L’injection d’air, la capacité hydraulique des voies restantes, les pompes de recirculation des 

boues et, pour les DS à flux transversal, les racleurs à aspiration, ont une importance particulière.  

Les pompes de recirculation des boues doivent disposer d’une redondance ou pouvoir être rem-

placées dans le temps de réaction, sans vidange du bassin (installation à sec).  

Sur les petites stations, il faut étudier l’emploi d’aérateurs pouvant être remplacés quand le 

bassin est plein. 

Le dimensionnement hydraulique des stations avec < 4 voies doit permettre de traiter 75 % de 

Qmax avec n-1 voies. Étant donné que les travaux dans le traitement biologique sont plus souvent 

nécessaires que dans les décanteurs secondaires (DS), il faut que,  lors de la mise hors service 

d’un bassin de traitement biologique, le DS correspondant puisse encore être utilisé pour assurer 

la capacité hydraulique de l’installation (croisement des voies). 

Selon la capacité de l’installation, les retours du traitement des boues doivent être accumulés 

ou remis à un service externe. 

En présence de bassins longitudinaux parallèles, prévoir un racleur individuel pour chaque bas-

sin.  

En cas de travaux de maintenance dans la zone avec matériau support (lit fluidisé hybride),  il 

doit être possible de « déplacer » les supports vers la zone amont. La voie concernée est hors 

service pendant les travaux de maintenance. Lors de la remise en service, il doit être possible de 

remettre le matériau support en place de manière simple.  

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Les redondances au niveau du procédé doivent aussi avoir leur correspondance au niveau EM-

CRS.  
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5.9 SBR et installations à membranes 

Importance : 1 

 Les deux procédés font appel à des boues activées. Les mêmes réflexions qu’en section 5.8 s’ap-

pliquent ici. Agrégats supplémentaires ayant une importance centrale pour le fonctionnement 

de l’étage du procédé et qui ne doivent pas conduire à une pollution des eaux en cas de panne :  

SBR : le dispositif de pré-stockage et le poste de relevage. 

Installation à membranes : agrégats pour l’évacuation du filtrat et le rétrolavage non chimique 

des membranes. 

En cas de panne de cet étage, la consommation d’oxygène augmente dans les eaux réceptrices, 

de même que la concentration en NH3 et MES, avec,, entre autres, le risque de mortalité des 

poissons. 

Sécurité fonctionnelle  

 Assurer qu’au moins 75 % de Qmax soit traité à tout moment 

-> ouvrages hydrauliques redondants, augmentation des réserves opérationnelles (pré-précipi-

tation, gestion de l’eau de recirculation), stockage de pièces de rechange (surpresseur pour 

l’agitation des membranes, pompes à perméat)  

Nombres recommandés d’unités  

Procédé par SBR 

petite  ≥ 2 réacteurs 

moyenne  ≥ 3 réacteurs 

grande ≥ 4 réacteurs 

BRM 

petite  ≥ 2 voies 

moyenne  ≥ 4 voies  

grande ≥ 4 voies 

Durée de panne critique  

 La durée de panne critique est définie par la durée pendant laquelle les eaux usées peuvent 

être retenues dans le volume de stockage compris dans le réseau et dans la STEP (cuve de pré -

stockage, BEP, bassin d’avarie). 

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 L’étage de procédé DS est supprimé et remplacé par le dispositif de décantation dans le SBR et 

les membranes du bioréacteur à membranes. En cas de panne de ces parties de l ’installation, la 

capacité hydraulique (0.75 de Qmax) doit être assurée avec n-1 unités. 

Pour le SBR, le dimensionnement de la pré-décantation doit être suffisant pour assurer le fonc-

tionnement en cas de pluie ou du cas de charge n-1.  

Si plusieurs modules à membranes sont utilisés dans un bassin, ils doivent être séparables indi-

viduellement pour les travaux de maintenance afin que le reste de la voie puisse rester en ser-

vice.  

Dans les petites installations avec seulement 2 voies à membranes, il faut garder en stock un 

surpresseur pour l’aération des membranes et une pompe pour l’évacuation du perméat. 

En cas de panne de l’évacuation du perméat (p. ex. suite à une panne de courant, de l’EMCRS, 

du rétrolavage), il faut assurer que les bassins du traitement biologique ne débordent pas.  

Les ruptures de membrane peuvent être détectées par une mesure de turbidité.  

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Les redondances au niveau du procédé doivent aussi avoir leur correspondance au niveau EM-

CRS. 
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5.10 Installations à cultures fixées 

Importance : 1 

 Une panne du procédé à cultures fixées conduit à une détérioration immédiate et massive du 

rendement d’épuration / de la qualité de l’effluent. Dans les cultures fixées, l’épuration biolo-

gique est réalisée par la biomasse fixée et la rétention nécessaire des particules dans la même 

unité de procédé. En cas de panne de cet étage, la consommation d’oxygène augmente dans 

les eaux réceptrices, de même que la concentration en NH3 et MES, avec,, entre autres, le 

risque de mortalité des poissons. 

Les installations à cultures fixées nécessitent en général un poste de relevage en entrée ainsi 

que des pompes pour les rétrolavages quotidiens des filtres. Le poste de relevage et les 

pompes de rétrolavage ont une très grande importance pour éviter la panne simultanée de 

plusieurs cellules. 

Sécurité fonctionnelle  

 Assurer qu’au moins 75 % de Qmax soit traité à tout moment 

-> ouvrages hydrauliques redondants, augmentation des réserves opérationnelles (gestion de 

l’eau de recirculation), stockage (pompes de rétrolavage)  

Nombres recommandés d’unités  

petite  Il n’y a en général pas d’installation à cultures fixées dans cette classe de taille  

moyenne  ≥ 4 cellules  

grande ≥ 6 cellules  

Durée de panne critique  

 La durée de panne critique est définie par la durée pendant laquelle les eaux usées peuvent être 

retenues dans le volume de stockage compris dans le réseau et dans la STEP (BEP, bassin d ’ava-

rie). La sécurité fonctionnelle est réalisée par le biais du nombre de cellules exigé. Au contraire 

d’une installation à boues activées, le système ne dispose de pratiquement aucun volume de 

rétention.  

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 Le procédé exige déjà une pré-précipitation en fonctionnement normal ; celle-ci ne peut donc 

pas servir de réserve opérationnelle supplémentaire.  

En raison des processus de rétrolavage, les installations à cultures fixées sont conçues du point 

de vue hydraulique pour plus de n unités.  

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Les redondances au niveau du procédé doivent aussi avoir leur corresponda nce au niveau EM-

CRS. 
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5.11 Pannes de courant  

Importance : 1 

 En l’absence de courant électrique, seuls les processus suivants fonctionnent  : écoulement en 

pente libre, sédimentation et fermentation dans le digesteur. Une panne totale de courant 

peut donc conduire dans le pire des cas à un déversement direct d’eaux usées brutes dans le 

milieu récepteur.  

Sécurité fonctionnelle  

 Assurer que 100 % de Qmax traverse le traitement mécanique (postes de relevage et dégrilleurs 

fonctionnent) 

Éviter les déversements d’eaux usées brutes  

-> volume d’accumulation dans le réseau d’assainissement et sur le site de la STEP, courant de 

secours, ASI  

Durée de panne critique  

 Prévoir des mesures pour une panne de courant de 8 à 12 heures  

Pratiques éprouvées en matière de technique des procédés 

 • Possibilités de rétention dans le réseau et dans la STEP (bassin d’eaux pluviales et d’avarie) 

dont l’utilisation est possible sans courant. 

• Avec des eaux usées chaudes, on peut utiliser jusqu’à 50 % du bassin biologique comme 

stockage intermédiaire. Avec des eaux usées froides, ce volume est réduit à < 10 %. 

• Dans l’idéal, la STEP bénéficie d’un écoulement hydraulique libre, même en cas de panne de 

courant. Une autre possibilité consiste à faire fonctionner les postes de relevage et l ’épura-

tion mécanique avec du courant de secours.  

• L’étage biologique doit être exploité partiellement ou en totalité, selon la sensibilité de 

l’émissaire (voir chapitre 4.3.2, Effets sur les eaux).  

Pratiques éprouvées en matière d’EMCRS 

 Un groupe électrogène de secours est en général équipé d’une commande autonome qui dé-

marre en cas de panne de courant et fait fonctionner l ’installation en îlot. Le blocage ou l’acti-

vation des processus techniques est toutefois réalisé par le système d’automatisation et de su-

pervision de niveau supérieur. En cas de panne de ce système, il faut assurer que les agrégats à 

alimenter avec le courant de secours puissent être activés en mode manuel avec le niveau de 

secours manuel à action directe (interrupteurs manuels).  

Une commande à courant de secours met automatiquement l’installation en configuration de 

base, en fonction de la situation ou de l’arrivée d’eaux usées dans la station. Par exemple, si 

l’arrivée dans la STEP est faible, une partie du traitement biologique peut être alimentée avec 

le courant de secours. Par contre, si l’arrivée dans la STEP est importante, une grande partie de 

l’énergie du courant de secours est nécessaire dans le poste de relevage de la STEP et les agré-

gats du traitement biologique ne sont pas activés. La commande à courant de secours se 

charge aussi de l’étagement temporel de l’activation des consommateurs et tient alors compte 

de l’énergie que peut délivrer le groupe électrogène de secours. 

Outre les consommateurs électriques activables, il faut toutefois tenir compte aussi des con-

sommateurs qui ne sont pas commandés par le système d ’automatisation. Il s’agit surtout des 

équipements techniques du bâtiment, des alimentations en eau et en air comprimé, de l’éclai-

rage et des prises de courant. En cas de panne de courant, lesalarmes ainsi que la communica-

tion doivent être assurées dans tous les cas, voir chapitre 5.12. 

Pour des raisons de clarté, il n’est pas judicieux d’automatiser toutes les fonctions découlant 

des scénarios possibles de courant de secours. L ’automatisation de l’alimentation de secours 

doit être réalisée le plus simplement possible. Si nécessaire, l ’opérateur peut intervenir à tout 

moment via le système de supervision ou le niveau de commande manuelle de secours (inter-

rupteurs manuels) et activer ou désactiver les agrégats à alimenter en courant de secou rs en 

fonction de la situation. Il faut alors toutefois comparer la puissance des consommateurs à ac-

tiver avec la puissance de secours encore disponible et estimer si le groupe électrogène de se-

cours peut encore fournir la puissance supplémentaire nécessaire.  
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Il faut mentionner et documenter les groupes électrogènes de secours existants ou les possibilités d’ali-
mentation de secours pour les divers états de fonctionnement. Ils doivent être présentés de manière 
compréhensible, avec les informations suivantes : 

• Possibilités d’alimentation électrique 

• États de commutation possibles 

• Description des états de fonctionnement prédéfinis, p. ex. mise hors service d’une partie de 

l’installation. 

• Intégrer l’alimentation électrique (états de commutation, mesures d ’énergie) au système 

d’automatisation et la répercuter dans le système de supervision pour que ce dernier indique 

à tout moment comment l’installation est alimentée. 

• Les alimentations sans interruption (ASI) ou leurs batteries ont en règle générale une durée 

de vie de 8 à 10 ans. Dans la topologie de l’installation, il faut veiller à ce qu’un remplacement 

des ASI puisse être réalisé sans limitations ni impact sur l’installation, à l’aide d’interrupteurs 

de dérivation externes. 
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5.12 Technique EMCRS  

Une pratique EMCRS générale s’est établie indépendamment des divers agrégats, parties de l ’installation et étages du procédé. Des préci-

sions sont données ci-après par niveau d’automatisation selon la  

Figure 5. 

 

 

 

Figure 5 : Structure du système d’automatisation et de supervision 

 

a) Niveau du système de supervision 

Pour les STEP de moyenne et de grande taille, les serveurs du système de supervision ainsi que les pupitres opérateur du syst ème 

de supervision doivent être redondants. Si un pupitre opérateur tombe en panne, l ’installation peut être commandée et surveillée 

depuis une deuxième station. Les pupitres opérateur doivent si possible être installés en des lieux distincts et alimentés vi a une 

alimentation sans interruption avec protection par fusible séparée. Les serveurs du système de supervision doivent être red on-

dants et interconnectés par un anneau en fibre optique. Si un serveur tombe en panne, il faut basculer en douceur vers le deu xième 

serveur. Il est également recommandé d’installer les serveurs du système de supervision en des lieux distincts.  

 

Le système d’automatisation et de supervision doit être structuré de sorte que les processus techniques s’exécutent entièrement 

dans le niveau commande (API) et donc indépendamment du système de supervision  

 

Alarme : 

Le système d’alarme et d’alarme d’urgence fait partie du système d’automatisation et de supervision. L’alarme doit toujours être 

redondante pour des raisons de sécurité. Le système d’alarme et d’alarme d’urgence doit impérativement être réalisé avec deux 

voies de communication indépendantes et exécuté de sorte qu’elles se surveillent mutuellement.  

 

b) Niveau commande (API) 

Dans les stations d’épuration, les commandes ne sont en général pas redondantes. Une augmentation de la sécurité fonctionnelle 

du procédé en cas de panne du niveau API est obtenue par : 

• Constitution d’unités fonctionnelles judicieuses afin que la panne d ’une fonction n’ait de conséquences que pour le sous-

processus ou la partie d’installation concernés.  

• Alimenter en 24 VDC la commande (CPU), l’intégration des entrées/sorties (I/O) et les composants du réseau. 

• Prévoir des possibilités de commande indépendantes des API (interrupteurs manuels)  : les agrégats (p. ex. les pompes) 

peuvent être activés/désactivés individuellement en cas de panne des API. Un tel fonctionnement de secours doit êt re 

surveillé par l’exploitant. 

• Prévoir des fonctions de commande de secours ciblées pour les processus critiques, par exemple pour une station de pom-

page : en cas de niveau maximum, le flotteur de niveau peut démarrer une pompe indépendamment de l ’API. Quand le 
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flotteur de niveau pend en l’air, la pompe continue à marcher pendant un temps prédéfini (même fonction de commande 

de secours en cas de panne du mesurage continu de niveau ou de l ’alimentation 24 VDC). 

• Stocker du matériel de rechange dans la STEP. Il est donc nécessaire que les composants du système soient aussi standar-

disés que possible (concept EMCRS). 

• Dans le cas de commandes complexes, des CPU redondantes peuvent être envisagées.  

• Des modules d’entrée/sortie redondants sont rarement réalisés, car ils conduisent à des solutions plus complexes et né-

cessitant beaucoup d’entretien. 

 

c) Technique de mesure au niveau terrain 

De manière générale, il convient d’équiper d’une surveillance supplémentaire d’alarme de niveau maximum tout réservoir qui 

peut déborder, en plus du mesurage continu. Cela permet une commande d ’urgence à fonctionnalité réduite. L’alarme doit tou-

tefois être redondante.  

Pour les processus plus complexes (p. ex. stations de pompage avec pompes centrifuges, petites bâches etc.), il est judicieux 

d’utiliser deux mesurages continus ayant des procédés de mesure différents.  

 

Pour chaque sous-processus, il convient de trouver des réponses aux questions possibles suivantes relatives à la défaillance d ’un 

signal de mesure : 

• Des détections simples d’alarme de niveau maximum sont-elles suffisantes en plus des mesurages de niveau continus ?  

• Une deuxième mesure avec un autre procédé de mesure est-elle nécessaire pour l’augmentation de la disponibilité ? 

• Est-il possible de définir des signaux de remplacement (p. ex. d’un autre mesurage) ?  

• Quel doit être le comportement du processus en cas de panne du mesurage ? 

• Comment peut-on détecter précocement des écarts de mesure ?  

 

Les considérations faites pour les mesures de niveau s ’appliquent par analogie à toutes les mesures importantes pour une STEP à 

sécurité fonctionnelle. Il s’agit notamment de :  

• Mesures d’oxygène dans l’étage biologique  

• Mesure de MS dans l’étage biologique  

• Surveillance des racleurs (interrupteurs de fin de course)  

• Surveillance des pompes importantes (consommation électrique)  

• Mesures de NH4  

 

d) Ensembles d’appareillage (distribution principale basse tension) 

La distribution principale basse tension n’est en général pas redondante. La sécurité fonctionnelle est augmentée par : 

• Agencement optimisé de la distribution principale basse tension au sein de l ’installation. Elle ne doit pas se trouver en 

sous-sol (risque de pénétration d’eau) et doit être protégée des vapeurs corrosives 

• Utilisation de disjoncteurs enfichables qui peuvent être remplacés rapidement en cas de défaut  

• Stockage de disjoncteurs de rechange 

• Nettoyage et entretien réguliers de la distribution principale basse tension, disjoncteurs compris  

• Installation de systèmes d’avertissement précoce qui peuvent limiter les dégâts en cas de dysfonctionnement  

• Contrôle visuel annuel (dégagement de chaleur, décolorations des barres collectrices et des raccordements)  

 

e) Ensembles d’appareillage (tableau électrique secondaire)  

Un tableau électrique secondaire n’est en général pas redondant. La sécurité fonctionnelle est augmentée par  : 

• Alimentation de secours -> assurer une possibilité d’alimentation mobile 

• Répartir les agrégats redondants dans des zones différentes de l ’armoire électrique  

• Transformateur de commande : créer une possibilité d’alimentation provisoire de la tension de commande 230VAC en cas 

de panne du transformateur de commande 

• Fusible de commande séparé par agrégat ou unité fonctionnelle  

• Stocker les principaux composants comme matériel de rechange 

• Prévoir des blocs secteur redondants pour l’alimentation 24VDC et des raccordements d’injection séparés pour le réseau 

normal et de l’ASI : 
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Figure 6 : Principe de l’alimentation 24VDC 
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6 ANNEXE 
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6.1 Exemples de cas pour la proportionnalité économique  

Procédure selon la mtéhode du chapitre 3.3. Les surcoûts annuels spécifiques ainsi que les avantages de la mesure sont estimés et priorisés 

selon le tableau suivant.  
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 < 2 %  1 1 2 

 2 – 5 %  1 2 3 

 > 5 %  2 3 3 

 

 

POSTE DE RELEVAGE À L’ARRIVÉE, STEP A 

Situation initiale :  

• Poste de relevage à l’arrivée existant  

• Qmax = 240 l/s  

• Pompes existantes : 2 x 140 l/s  

• Grandeur de dimensionnement 30’000 EH  

• Sécurité fonctionnelle insuffisante en cas de panne d ’une pompe  

• Mesure : vis sans fin supplémentaire à 140 l/s, y compris construction, EMCRS et frais annexes  

• Avantages : assurer la capacité hydraulique Qmax avec n-1 et éviter ainsi les déversements accrus d’eaux mixtes dans les eaux  

Coûts d’investissement  CHF 600’000.00  

Durée d’amortissement  a 33 

Coûts d’amortissement 

(2%)  

CHF/a 25’011.90 

Coûts d’exploitation sup-

plémentaires 

CHF/a 6’000.00 

Coûts annuels supplémen-

taires 

CHF/a 31’011.92 

Coûts annuels spécifiques  CHF/hab a 0.83 

Augmentation des coûts 

annuels  

% + 0.4 

Avantages de la mesure  Grands 

Priorité  Élevée  
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DÉCANTEUR PRIMAIRE, STEP B 
Situation initiale :  

• Nouvelle STEP, phase de planification  

• Grandeur de dimensionnement 10’000 EH  

• Choix entre un DP de 250 m3 ou deux DP de 125 m3 chacun  

• Différences de coûts entre les deux variantes  

• Avantages : protection de l’étape biologique grâce à une moindre surcharge avec n-1 DP 

Surcoûts d’investissement  CHF 150’000.00  

Durée d’amortissement  a 33 

Coûts d’amortissement 

(2%) 

CHF/a 6’252.98 

Coûts d’exploitation sup-

plémentaires 

CHF/a 1’500.00 

Coûts annuels supplémen-

taires 

CHF/a 7’752.98 

Coûts annuels spécifiques  CHF/hab a 0.63 

Augmentation des coûts 

annuels  

% + 0.3 

Avantages de la mesure  Moyens 

Priorité  Élevée  

 

 

ÉTAGE BIOLOGIQUE SUPPLÉMENTAIRE, STEP C  
Situation initiale :  

• Installation à boues activées à une seule voie existante  

• Grandeur de dimensionnement 5’000 EH  

• Extension prévue avec une voie supplémentaire de boues activées en raison d’un goulot d’étranglement hydraulique et du 

manque de sécurité fonctionnelle  

• Avantages : instauration de la sécurité fonctionnelle lors d’événements extraordinaires  

Coûts d’investissement  CHF 672’000.00 

Durée d’amortissement  a 33 

Coûts d’amortissement 

(2%) 

CHF/a 28’013.35 

Coûts d’exploitation sup-

plémentaires 

CHF/a 6’720.00 

Coûts annuels supplémen-

taires 

CHF/a 34’733.35 

Coûts annuels spécifiques  CHF/EH a 6.95 

Augmentation des coûts 

annuels  

% + 3.5 
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Avantages de la mesure  Grands 

Priorité  Élevée  
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3 VOIES BIOLOGIQUES AU LIEU DE 2, STEP D 
Situation initiale :  

• Nouvelle STEP, phase de planification  

• Grandeur de dimensionnement 5’000 EH  

• Modification de planification de 2 voies (manque de sécurité fonctionnelle) en 3  voies, système à boues activées  

• Différences de coûts entre les deux variantes 

• Avantages : instauration de la sécurité fonctionnelle  

Surcoûts d’investissement  CHF 500’000.00  

Durée d’amortissement  a 33 

Coûts d’amortissement 

(2%) 

CHF/a 20’843.27 

Coûts d’exploitation sup-

plémentaires 

CHF/a 10’000.00 

Coûts annuels supplémen-

taires 

CHF/a 30’843.27 

Coûts annuels spécifiques  CHF/EH a 6.17 

Augmentation des coûts 

annuels  

% + 3.1 

Avantages de la mesure  Moyens 

Priorité  Moyenne 

 

EXTENSION AVEC NITRIFICATION, STEP E  
Situation initiale :  

• Installation à boues activées à une seule voie existante  

• Grandeur de dimensionnement 1’100 EH  

• Déversement direct dans un lac  

• Extension prévue à une nitrification pendant toute l ’année  

• Instauration de la sécurité fonctionnelle et de la nitrification par construction d ’une voie à boues activées supplémentaire  

• Avantages : instauration de la sécurité fonctionnelle, avantages moyens en raison de la grande taille du lac  

Coûts d’investissement  CHF 1’062’000.00  

Durée d’amortissement  a 33 

Coûts d’amortissement 

(2%) 

CHF/a 44’271.10 

Coûts d’exploitation sup-

plémentaires4 

CHF/a 10’620.00 

Coûts annuels supplémen-

taires 

CHF/a 54’891.10 

Coûts annuels spécifiques  CHF/EH a 49.90 

 
4 Seuls les coûts d’exploitation pour la réalisation redondante sont pris en compte. Des coûts d’exploitation supplémentaires r ésultent toutefois de la nitrification complète.  
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Augmentation des coûts 

annuels  

% + 25 

Avantages de la mesure  Moyens 

Priorité  Faible  

 

GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS DANS LES STEP 
Situation initiale :  

• Agrégats pris en charge : poste de relevage, dégrilleur, étage biologique, DS, bâtiment d ’exploitation, air comprimé   

• Cours d’eau sensibles -> la nitrification doit être assurée.  

• Pas de capacités de stockage intermédiaire  

• Tailles de dimensionnement : diverses  

• Mesure : acquisition et installation d’un groupe électrogène de secours  

• Avantages : éviter des déversements d’eaux usées non épurées par temps sec  

Grandeur de dimensionne-

ment 

EH 20’000 50’000 100’000 

Coûts d’investissement5  CHF 100’000 150’000 200’000 

Puissance  kW 100 240 440 

Durée d’amortissement  a 15 15 15 

Coûts d’amortissement 

(2%) 

CHF/a 7’783 11’674 15’565 

Coûts d’exploitation sup-

plémentaires6 

CHF/a 4’000 6’000 8’000 

Coûts annuels supplémen-

taires 

CHF/a 11’783 17’674 23’565 

Coûts annuels spécifiques  CHF/hab a 0.39 0.23 0.16 

Augmentation des coûts 

annuels  

% + 0.19 + 0.12 + 0.16 

Avantages  Grands Grands Grands 

Priorité  Élevée  Élevée  Élevée 

  

 
5 Il s’agit d’hypothèses approximatives.  
6 Maintenance et entretien : 4% des coûts d’investissement.  
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6.2 Effets sur les eaux  

La situation doit être clariflée notamment en cas de panne de courant et d’autres situations d’urgence qui peuvent conduire à une panne 

totale de la STEP. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure le déversement d’eaux usées non épurées peut causer une pollution aiguë des eaux. 

Un tel événement doit être évité dans la mesure du possible.  

 

Pour permettre une évaluation, les données suivantes sur les eaux doivent être disponibles, en plus des valeurs de concentration et débit 

du rejet de l’installation:  

• pollution préexistante des eaux par NH4-N 

• débit du cours d’eau 

• température et pH 

 

Les paramètres critiques pour la qualité des eaux superficielles en aval de la STEP sont décrits dans la publication de l’OFEV « Méthodes 

d’analyse et d’appréciation des cours d’eau », 2014.  

 

En plus de la nécessité d’empêcher le déversement d’eaux usées brutes (risque de mortalité des poissons en raison de la diminution d ’oxy-

gène dans les eaux) et l’entraînement de boues (turbidité, colmatage du lit du cours d ’eau), il y a lieu d’évaluer surtout les paramètres 

importants que sont le NO2-N et le NH4-N.  

 
Tableau 6 : Classification de l’état chimique selon le système modulaire gradué de l ’OFEV.  

 
 

Beurteilung Évaluation 

Ammonium8 [mg/L N] (> 10 °C oder pH > 9) Ammonium8 [mg/L N] (> 10 °C ou pH > 9)  

Ammonium [mg/L N] (< 10 °C) Ammonium [mg/L N] (< 10 °C)  

Nitrat9 [mg/L N] Nitrate9 [mg/L N] 

sehr gut très bon 

bis < 0,04 jusqu’à < 0,04 

bis < 0,08 jusqu’à < 0,08 

bis < 1,5 jusqu’à < 1,5 

gut bon 

0,04 bis < 0,2 0,04 à < 0,2 

0,08 bis < 0,4 0,08 à < 0,4 

1,5 bis < 5,6 1,5 à < 5,6 

mässig moyen 

0,2 bis < 0,3 0,2 à < 0,3 

0,4 bis < 0,6 0,4 à < 0,6 

5,6 bis < 8,4 5,6 à < 8,4 

unbefriedigend médiocre 

0,3 bis < 0,4 0,3 à < 0,4 

0,6 bis < 0,8 0,6 à < 0,8 

8,4 bis < 11,2 8,4 à < 11,2 

schlecht mauvais 

0,4 und mehr 0,4 et plus 

0,8 und mehr 0,8 et plus 

11,2 und mehr 11,2 et plus 



 

43 Annexe 

 

Évaluation de la concentration en nitrite dans les eaux :  

 
Tableau 7 : Classification de l’état chimique selon le système modulaire gradué de l’OFEV.  

 
 

Beurteilung Évaluation 

Nitrit [mg/L N]7 (< 10 mg/L CI-) Nitrite [mg/L N]7 (< 10 mg/L CI-) 

Nitrit [mg/L N] (10 bis 20 mg/L CI-) Nitrite [mg/L N] (10 à 20 mg/L CI-) 

Nitrit [mg/L N] (> 20 mg/L CI-) Nitrite [mg/L N] (> 20 mg/L CI-) 

sehr gut très bon 

bis < 0,01 jusqu’à < 0,01 

bis < 0,02 jusqu’à < 0,02 

bis < 0,05 jusqu’à < 0,05 

gut bon 

0,01 bis < 0,02 0,01 à < 0,02 

0,02 bis < 0,05 0,02 à < 0,05 

0,05 bis < 0,10 0,05 à < 0,10 

mässig moyen 

0,02 bis < 0,03 0,02 à < 0,03 

0,05 bis < 0,075 0,05 à < 0,075 

0,10 bis < 0,15 0,10 à < 0,15 

unbefriedigend médiocre 

0,03 bis < 0,04 0,03 à < 0,04 

0,075 bis < 0,10 0,075 à < 0,10 

0,15 bis < 0,20 0,15 à < 0,20 

schlecht mauvais 

0,04 und mehr 0,04 et plus 

0,10 und mehr 0,10 et plus 

0,20 und mehr 0,20 et plus 

 

L’ammonium consomme l’oxygène dans les eaux. Mais surtout, le NH4-N est en équilibre avec l’ammoniac toxique pour les poissons. Cet 

équilibre est fonction du pH et de la température : la proportion d’ammoniac toxique pour les poissons augmente avec le pH et la tempé-

rature. 

 
Tableau 8 : Proportion d’ammoniac / ammonium en fonction du pH à diverses températures selon le système modulaire gradué de 
l’OFEV.  
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% Ammoniak % ammoniac 

0 °C 0 °C 

5 °C 5 °C 

10 °C 10 °C 

15 °C 15 °C 

20 °C 20 °C 

25 °C 25 °C 

30 °C 30 °C 

 

 
 

NH3-N [g/m3] NH3-N [g/m3] 

0,5 0.5 

0,4 0.4 

0,3 0.3 

0,2 0.2 

0,1 0.1 

0,0 0.0 

Stufe I Niveau I 

c = 0,025 + 1,5/t c = 0,025 + 1,5/t 
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Stufe 0 Niveau 0 

Zielwert c = 0,015 + 0,84/t Objectif c = 0,015 + 0,84/t 

I Stunde I heure 

I Tag I jour 

Expositionsdauer [Minuten] Durée d’exposition [minute]  

 
Figure 7 : Intensité critique et durée de l’effet de l’ammoniac sur les truites de rivière selon Whitelaw & de Solbé.  
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6.3 Exemples de STEP à sécurité fonctionnelle  

 
 

Verfahrenskonzept mechanische Vorreinigung Concept de prétraitement mécanique 

Opfikon Opfikon 

Kloten/Flughafen Kloten/aéroport 

Schlammwasser von Sandfiltration Eau boueuse de la filtration sur sable 
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Filtrat Schlammbehandlung Filtrat du traitement des boues 

70 l/s 70 l/s 

20 l/s 20 l/s 

1′400 l/s 1′400 l/s 

450 l/s 450 l/s 

Hebewerk 
Kloten / Flughafen 
3 x 150 l/s 

Poste de relevage 
Kloten / aéroport 
3 x 150 l/s 

700 l/s 700 l/s 

MID 1 DEM 1 

700 l/s 700 l/s 

Rechen 1 Dégrilleur 1 

700 l/s 700 l/s 

770 l/s 770 l/s 

Sand- u. Fettfang 1. belüftet 
V = 225 m3 

Dessableur et dégraisseur 1 aéré 
V = 225 m3 

790 l/s 790 l/s 

Vorklärbecken 1 

O = 320 m2 

V = 960 m3 

Décanteur primaire 1 

O = 320 m2 
V = 960 m3 

700 l/s 700 l/s 

700 l/s 700 l/s 

Mischbecken Bassin de mélange 

790 l/s 790 l/s 

790 l/s 790 l/s 

Beschickung Nereda 

Pumpensumpf 1 

V = 140 m3 

Pumpensumpf 2 

V = 140 m3 

Alimentation Nereda 

Bâche 1 

V = 140 m3 

Bâche 2 
V = 140 m3 

250 l/s 250 l/s 

Hebewerk 

Kloten/Flughafen 

3 x 150 l/s 

Poste de relevage 

Kloten/aéroport 
3 x 150 l/s 

700 l/s 700 l/s 

MID 2 DEM 2 

700 l/s 700 l/s 

Rechen 2 Dégrilleur 2 

700 l/s 700 l/s 

770 l/s 770 l/s 

Sand- u. Fettfang 2. belüftet 
V = 225 m3 

Dessableur et dégraisseur 2 aéré 
V = 225 m3 

790 l/s 790 l/s 

Vorklärbecken 1 
O = 320 m2 
V = 960 m3 

Décanteur primaire 1 
O = 320 m2 
V = 960 m3 

1′150 l/s 1′150 l/s 

Siebrechen Tamiseur 

Hebewerk 

Regenwasser 

2 x 600 l/s 

Poste de relevage 

Eaux pluviales 
2 x 600 l/s 

Regenbecken 1 

V = 1′750 m3 

Bassin d’eaux pluviales 1 
V = 1′750 m3 

50 l/s 50 l/s 

100 l/s 100 l/s 

Waschpresse Presse de lavage 

Sandwäscher Laveur de sable 

Schwimmstoffschacht Fosse à matières flottantes 

Regenbecken 2 Bassin d’eaux pluviales 2 
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V = 1′750 m3 V = 1′750 m3 

50 l/s 50 l/s 

Mulde 1 Benne 1 

Mulde 2 Benne 2 

Mulde Benne 

Frischschlammbehandlung Traitement des boues fraîches 

Glatt Glatt 

Redundanz Redondance 

Normalbetrieb: Fonctionnement normal : 

250 l/s max Zulauf Opfikon Arrivée Opfikon 250 l/s max. 

wenn Zulauf Kloten: si arrivée Kloten : 
< 450 l/s, ensuite plus 

ab hier mech. Vorreinigung 100% redundant à partir d’ici, prétraitement redondant à 100%  

Konzept. 1 + 1 Concept : 1 + 1 

1 Pumpen in Betrieb 1 pompe en service 

1 Pumpe stand-by 1 pompe en stand-by 

50 l/s je Pumpe 50 l/s par pompe 

 
Figure 8 : STEP entièrement à sécurité fonctionnelle, Kloten Opfikon. Partie prétraitement mécanique (projet de construction).  
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Verfahrenskonzept Nereda Concept de procédé Nereda 
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1 Behälter dickt ein 1 cuve en décantation 

1 Behälter wird abgezogen 1 cuve en vidange 

Konzept Schlamm. 2 x 1 + 1 Concept boues : 2 x 1 + 1 

1 Pumpe in Betrieb 1 pompe en service 

1 Pumpe stand-by 1 pompe en stand-by 

2 Konzept Schlamm. 2 x 2 + 0 2 concepts boues : 2 x 2 + 0 

2 Pumpen in Betrieb 2 pompes en service 

0 Pumpen stand-by 0 pompe en stand-by 

70 m3/h je Pumpe 70 m3/h par pompe 

von VKB 2 depuis DP 2 

790 l/s 790 l/s 

von VKB 1 depuis DP 1 

790 l/s 790 l/s 

790 l/s 790 l/s 

Beschickung Nereda 

Pumpensumpf 1 

V = 140 m3 

Pumpensumpf 2 

V = 140 m3 

Alimentation Nereda 

Bâche 1 

V = 140 m3 

Bâche 2 
V = 140 m3 

208 l/s 208 l/s 

208 l/s 208 l/s 

208 l/s 208 l/s 

208 l/s 208 l/s 

208 l/s 208 l/s 

19 l/s 19 l/s 

19 l/s 19 l/s 

19 l/s 19 l/s 

19 l/s 19 l/s 

Rezirkulationskanal Canalisation de recirculation 

Zulaufkanal Canalisation d’arrivée 

861 l/s 861 l/s 

861 l/s 861 l/s 

Überschussschlammstapel 

1 

V = 350 m3 

O = 60 m2 

2 

V = 350 m3 

O = 60 m2 

Fosse des boues en excès 

1 

V = 350 m3 

O = 60 m2 

2 

V = 350 m3 
O = 60 m2 

Nereda 1 

V = 4′750 m3 

Nereda 1 
V = 4′750 m3 

Nereda 2 
V = 4′750 m3 

Nereda 2 
V = 4′750 m3 

Nereda 3 
V = 4′750 m3 

Nereda 3 
V = 4′750 m3 

Nereda 4 
V = 4′750 m3 

Nereda 4 
V = 4′750 m3 

Rezirkulationsschacht Puits de recirculation 

Ablaufkanal Canalisation d’évacuation 

20 l/s 20 l/s 

ÜS-Schlamm Boues en excès 

ÜSS-Eindickung Épaississement boues en excès 

870 l/s 870 l/s 

Zulaufkanal Ozonung Canalisation d’arrivée ozonisation 

Bypass Ozonung Dérivation ozonisation 

Misch- und Flockungsbecken Bassin de mélange et floculation 

Redundanz Redondance 
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hydraulisch ist jedes Neredabecken auf Du point de vue hydraulique, chaque bassin 
Nereda est dimensionné pour 790 l/s 

790 l/s ausgelegt  

Konzept 4 + 1 Concept 4 + 1 

4 Pumpen in Betrieb 4 pompes en service 

1 Pumpe stand-by 1 pompe en stand-by 

750 m3/h je Pumpe 750 m3/h par pompe 

Konzept 1 + 1 Concept 1 + 1 

1 Pumpe in Betrieb 1 pompe en service 

1 Pumpe stand-by 1 pompe en stand-by 

3′100 m3/h je Pumpe 3′100 m3/h par pompe 

Normal: Normal : 

2 Reaktoren glz. belüftet 2 réacteurs aérés simult. 

1 Gebläse pro Reaktor 1 surpresseur par réacteur 

Tagesspitze nur 1 Reaktor glz. Pointe journal. seulmt 1 réacteur simult.  

3 Gebläse max. glz. in Betrieb 3 surpresseurs max. en service simult. 

1′400-4′100 Nm3/h 1′400-4′100 Nm3/h 

 

Figure 9 : STEP entièrement à sécurité fonctionnelle, Kloten Opfikon. Partie traitement biologique (Nereda, projet de construction).  
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Biologische Reinigung Traitement biologique 

Belüftung Aération 

Membranfiltration Filtration membranaire 

Permeatabzug Évacuation du perméat 

Qmax massgebend Qmax dimensionnement 

[l/s] [l/s] 

2040 2040 

2040 2040 

800 800 

Qmax Zulauf Qmax arrivée 

[l/s] [l/s] 
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800 800 

800 800 

800 800 

QTW QTS 

[l/s] [l/s] 

QRL QRT 

[l/s] [l/s] 

40 40 

40 40 

40 40 

QRLS QBRC 

[l/s] [l/s] 

1200 1200 

1200 1200 

Anzahl Strassen Nombre de voies 

4 4 

7 (+1) 7 (+1) 

7 (+1) 7 (+1) 

Qmax pro Strasse Qmax par voie 

[l/s] [l/s] 

510 510 

290 290 

120 120 

Qmax theoretisch Qmax théorique 

[l/s] [l/s] 

2040 2040 

2320 2320 

840 840 

Qmax Revision (n-1 Strassen) Qmax révision (n-1 voies) 

[l/s] [l/s] 

1530 1530 

1530 (3 Strassen BB)  1530 (3 voies BA) 

600 (5 Strassen) 600 (5 voies) 

Kompaktanlage 1+2 Station compacte 1+2 

Kompaktanlage 3+4 Station compacte 3+4 

von Pumpwerk Biologie depuis station de pompage tr. biologique  

von Pumpwerk Biologie depuis station de pompage tr. biologique  

P-Fällung Déphosphatation 

Fällmitteltank 1 Cuve de précipitant 1 

Fällmitteltank 2 Cuve de précipitant 2 

PAK-Dosierung Dosage de CAP 

Silo 1 
64 m3 

Silo 1 

64 m3 

Silo 2 
64 m3 

Silo 2 
64 m3 

Anmischer 1 Mélangeur 1 

Anmischer 2 Mélangeur 2 

Gebläse Biologie Surpresseur tr. biologique 

BB 1 
1150 m3 

BA 1 

1150 m3 

BB 2 
1150 m3 

BA 2 
1150 m3 

BB 3 
1150 m3 

BA 3 
1150 m3 

BB 4 
1150 m3 

BA 4 
1150 m3 

Regenbecken 2 Bassin d’eaux pluviales 2 

Gebläse Membranfiltration Surpresseur filtration membranaire 
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MF 1 
180 m3 

FM 1 

180 m3 

MF 2 
180 m3 

FM 2 
180 m3 

MF 3 
180 m3 

FM 3 
180 m3 

MF 4 
180 m3 

FM 4 
180 m3 

MF 5 
180 m3 

FM 5 
180 m3 

MF 6 
180 m3 

FM 6 
180 m3 

MF 7 
180 m3 

FM 7 
180 m3 

MF 8 
180 m3 

FM 8 
180 m3 

ÜSS-Stapel 1 Stockeur BEX 1 

PRS-Stapel 1 Stockeur BP 1 

Zitronensäure Acide citrique 

Javellauge Eau de Javel 

Permeatbecken 1 
80 m3 

Bassin à perméat 1 

80 m3 

Permeatbecken 2 
80 m3 

Bassin à perméat 2 
80 m3 

AWN-Vorlage 
150 m3 

Pré-stockage RCE 

150 m3 

Brauchwasser Eau brute 

Vorlage-TurbineTurbine Pré-stockage turbine 
 
Turbine 

Ablauf zum See Effluent vers le lac 

AWN (RL) 
AWN (VL) 

RCE (retour) 

RCE (aller) 

Legende Légende 

Notentlastung Déversoir de sécurité 

AWN Abwasserwärmenutzung RCE = récupération de la chaleur dans les eaux 
usées 

ARA Zimmerberg STEP Zimmerberg 

Bauprojekt Projet de construction 

Übersichtsschema Schéma d’ensemble 

Biologische Reinigung Traitement biologique 

8485-US08/20.02.2020/sth 8485-US08/20.02.2020/sth 

Rev. A.: Rév. A. : 

 
Figure 10 : STEP de Zimmerberg entièrement à sécurité fonctionnelle en ce qui concerne la conception du procédé. Partie traitement 
biologique (BRM, projet de construction).  
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ÜSS BEX 

ÜSS BEX 

ÜSS BEX 

ÜSS BEX 

Vorklärung Traitement primaire 

ÜSS-Pumpen Pompes boues en excès 
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Vorklärung Traitement primaire 

ÜSS-Pumpen Pompes boues en excès 

Vorklärung Traitement primaire 

ÜSS-Pumpen Pompes boues en excès 

Vorklärung Traitement primaire 

ÜSS-Pumpen Pompes boues en excès 

RLS BRC 

RLS BRC 

RLS BRC 

RLS BRC 

Biologiestrasse 1 : HB1 Voie tr. biologique 1 : AP1 

Biologiestrasse 1 : HB2  Voie tr. biologique 1 : AP2 

Biologiestrasse 2 : HB1  Voie tr. biologique 2 : AP1 

Biologiestrasse 2 : HB2  Voie tr. biologique 2 : AP2 

Biologiestrasse 3 : HB1  Voie tr. biologique 3 : AP1 

Biologiestrasse 3 : HB2  Voie tr. biologique 3 : AP2 

Biologiestrasse 4 : HB1  Voie tr. biologique 4 : AP1 

Biologiestrasse 4 : HB2  Voie tr. biologique 4 : AP2 

Luft Air 

Luft Air 

Luft Air 

Luft Air 

NB1 AS1 

NB2 AS2 

NB3 AS3 

NB4 AS4 

RLS-Pumpen Pompes boues recirculées 

RLS-Pumpen Pompes boues recirculées 

RLS-Pumpen Pompes boues recirculées 

RLS-Pumpen Pompes boues recirculées 

Pumpensumpf Bâche 

Pumpensumpf Bâche 

Pumpensumpf Bâche 

Pumpensumpf Bâche 

1 NKB 1 1 DS 1 

2 NKB 1 2 DS 1 

3 NKB 1 3 DS 1 

4 NKB 1 4 DS 1 

1 NKB 2 1 DS 2 

2 NKB 2 2 DS 2 

3 NKB 2 3 DS 2 

4 NKB 2 4 DS 2 

Spülwasserpumpen Pompes d’eau de lavage 

Spülwasserpumpen Pompes d’eau de lavage 

Spülwasserpumpen Pompes d’eau de lavage 

Spülwasserpumpen Pompes d’eau de lavage 

Schlammwasserrückführung (Rechen) Retour eau boueuse (dégrilleur) 

Schlammwasserrückführung (Rechen) Retour eau boueuse (dégrilleur) 

Schlammwasserrückführung (Rechen) Retour eau boueuse (dégrilleur) 

Schlammwasserrückführung (Rechen) Retour eau boueuse (dégrilleur) 

GAK-Filtration (Umbau) Filtration CAG (modification)  

GAK-Filtration (neu) Filtration CAG (nouveau) 

Spülluft Air de lavage 

Spülluft Air de lavage 

Luft Verteilkanal Canalisation de distribution d’air 

Luft Verteilkanal Canalisation de distribution d’air 
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1 GAK 01 … 10 1 CAG 01 … 10 

2 GAK 01 … 10 2 CAG 01 … 10 

3 GAK 01 … 10 3 CAG 01 … 10 

4 GAK 01 … 10 4 CAG 01 … 10 

Töss Töss 

 
Figure 11 : STEP de Hard, Winterthour, entièrement à sécurité fonctionnelle en ce qui concerne la conception du procédé. Réalisation 
entièrement à quatre voies à partir du traitement mécanique (avant-projet).  

6.4 Estimation des temps de réaction  

Le Tableau9 montre la détermination du temps de réaction dans lequel le courant de secours doit être disponible pour 2 STEP différentes. 

Des connaissances détaillées du réseau découlant du PGEE, et donc la collaboration de l’ingénieur PGEE, sont nécessaires pour déterminer 

le temps de réaction. 

 

 
Tableau9 : Détermination du temps de réaction pour l’obtention de courant de secours par temps moyennement sec Q TS 

Données de base Unité STEP A STEP B 

   Rétention 

[h] 

 Rétention [h] 

Charge hydraulique      

QTS m3/h  500  460  

Réseau      

V BEP + V canalisation m3 2’520 5.0 5’200 11.3 

STEP      

BEP STEP  m3 900 1.8 630 1.4 

Bassin d’avarie de la STEP m3   300 0.7 

VBA aérob m3 6’210  5’880  

 50% en été m3 3’205    

 10% en hiver  m3 620 1.2 590 1.3 

V DS  m3 3’750  2’940  

Temps de réaction       

 Avec proportion BA hiver  h   6.8  13.3 

 

Dans le cas d’une panne de courant de plus de 12 heures par temps sec, la situation n’est jamais critique pour la STEP B quelle que soit la 

saison. 

 

Pour la STEP A, le courant de secours doit être disponible dans les 7  h env. par temps sec en hiver. En été, on dispose de plus de 13 heures 

sans atteindre un état critique grâce à la capacité de stockage intermédiaire du traitement biologique. Il est important de disposer d ’un 

pronostic de la durée attendue de la panne de courant lorsque l ’événement survient. 

 

Les éléments suivants doivent fonctionner en cas de panne de courant, indépendamment des considérations précédentes : 

• Postes de relevage d’eaux usées brutes et intermédiaires -> assurer le débit hydraulique  

• Dégrilleur (sans dérivation) 

• Systèmes de protection des personnes (p. ex. éclairage de secours) 

• Alarmes, commande de secours 

• Équipements auxiliaires nécessaires en permanence (p. ex. air comprimé) 

 

Les étages supplémentaires qui devraient rester en service pendant une panne de courant jusqu ’à 12 heures de durée peuvent être définis 

à partir de l’autorisation de déversement. Pour des milieux récepteurs sensibles, il peut être nécessaire de réaliser p. ex. une aération du 

traitement biologique avec garantie du maintien de la nitrification pour éviter une pollution des eaux avec mortalité des poissons (estima-

tions en Annexe 7.2).  
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6.5 Schéma de principe du système d’automatisation et de supervision  

 
 
 
Figure 12 : Schéma de principe du système d’automatisation et de supervision 

 

 


