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Fiche d’information 
Disponibilité des précipitants pour les STEP en Suisse, automne 2022 

 

L’essentiel en bref 

• Selon l'annexe 3.1 de l'OEaux, les STEP qui déversent leurs eaux traitées dans des eaux sen-
sibles doivent atteindre un taux d'épuration de 80% pour le phosphore total et une concen-
tration dans les eaux déversées de 0,8 mg/l P. 

• Aujourd'hui, cette exigence est appliquée presque partout, surtout en raison des directives 
cantonales : environ 95% des eaux usées des STEP en Suisse sont traitées par précipitation 
chimique des phosphates. Cela nécessite chaque année l’utilisation d’agents qui correspon-
dent à environ 12'000 t de fer élémentaire. 

• Depuis la fin du mois d'août, des signes indiquent que des difficultés de livraison apparais-
sent pour les précipitants. Le VSA a alors mené une enquête auprès des fournisseurs de tels 
agents. Les résultats sont les suivants : 
• Les STEP disposent de réserves variables allant de quelques jours à plusieurs mois.  
• La disponibilité de précipitants à bas de de fer pour les STEP est actuellement limitée.  
• Une livraison peut actuellement être garantie pour environ 60% de la quantité totale de 

précipitants, des produits de remplacement étant parfois livrés.  
• Pour le solde de la quantité de précipitants nécessaire, il se peut que les STEP concer-

nées ne reçoivent que des livraisons partielles ou qu'elles soient touchées par des rup-
tures de livraison.  

• Recommandation : le VSA recommande aux exploitants de STEP de s'adresser à plusieurs 
fournisseurs et de se renseigner également sur les produits de remplacement. Une liste de 
fournisseurs se trouve à la fin du document. 

• Si la STEP ne dispose plus ou plus suffisamment de précipitants, l'élimination du phosphore 
est limitée ou n'est plus possible. Les conditions de rejet fixées par le canton et l'OEaux ne 
peuvent donc plus être respectées.  

• De plus, la digestion des boues nécessite un peu de fer pour fixer le sulfure d’hydrogène.  
• En cas de pénurie de précipitants, l’autorité cantonale détermine où l'élimination du phos-

phore doit être poursuivie et où des assouplissements sont éventuellement possibles, p. ex. 
par une levée temporaire des conditions cantonales de déversement. Pour ce faire, elle s'ap-
puie sur l'art. 17 de l'OEaux relatif aux événements extraordinaires. 

• Les fournisseurs estiment que la pénurie de précipitants durera certainement jusqu'à la fin 
de l'année. Les causes de ce problème international sont multiples, c'est pourquoi il est dif-
ficile de prévoir son évolution.  

• En accord avec l'OFEV, le VSA suivra la situation et fournira des informations périodiques. 
 



 

 Seite 2 von 5 

Contexte 
Pour les STEP qui rejettent leurs eaux traitées dans des eaux sensibles, l'OEaux prescrit un taux d'épu-
ration de 80% pour le phosphore total et une concentration dans les eaux déversées de 0,8 mg/l P. 
Les cantons ont fixé des exigences plus strictes pour différents cours d'eau. Aujourd'hui, environ 80% 
des STEP en Suisse doivent éliminer le phosphore total des eaux usées. Cela concerne surtout les 
grandes installations, ce qui fait qu'environ 95% du volume total des eaux usées sont traitées avec 
une étape d’élimination du phosphore.  
La grande majorité des STEP procède à la précipitation chimique du phosphore. Seule une STEP mise 
entièrement sur l'élimination biologique du phosphore (Bio-P) et 8 STEP combinent Bio-P et précipi-
tation chimique du phosphore (selon les indicateurs STEP 2020). La précipitation chimique du phos-
phore nécessite pour toute la Suisse environ 12'000 tonnes de fer élémentaire comme agent de pré-
cipitation (extrapolation de la quantité utilisée par la STEP de Werdhölzli). En outre, un peu de fer 
est nécessaire dans la digestion des boues pour fixer le sulfure d'hydrogène.  
Les réserves dans les STEP vont de quelques jours à plusieurs mois. En règle générale, on utilise 
comme précipitant du chlorosulfate ferrique, du sulfate ferreux, du chlorure ferrique ou des produits 
combinés fer-aluminium, parfois aussi des produits uniquement à base d'aluminium.  

Aperçu de la disponibilité des précipitants en Suisse 
A fin août 2022, plusieurs fournisseurs ont fait savoir à leur clientèle des STEP que la disponibilité 
des précipitants était aléatoire. Cela concerne en particulier les précipitants à base de fer les plus 
utilisés. C'est pourquoi seule une partie des quantités souhaitées ou des produits de remplacement 
(précipitants combinés avec du fer et de l'aluminium) ont été livrés.  
Par la suite, plusieurs cantons et l'OFEV ont également été confrontés à cette thématique. L'OFEV a 
alors demandé au VSA de mener une enquête auprès de nombreux fournisseurs afin d'obtenir une 
vue d'ensemble au niveau national.   
L'enquête donne l'estimation suivante de la disponibilité actuelle des précipitants en Suisse (figure 
1, état : mi-novembre 2022). 

 
 

Figure 1: Aperçu des résultats de l'enquête auprès des fournisseurs de précipitants, indication en % de la quantité totale de produits 
livrée aux STEP en Suisse (situation : mi-novembre 2022) 
 
La livraison peut actuellement être garantie pour environ 65% de la quantité totale de précipitants. 
Il est toutefois possible de changer de produit et de passer d’un sel ferrique (fer trivalent) à un sel 
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ferreux (fer bivalent) ou alors à un mélange de sels de fer et d'aluminium. Pour environ 660 STEP, les 
fournisseurs annoncent que même si les précipitants sont rares, la situation de livraison est sous 
contrôle. 
 
Pour environ 35% de la quantité totale de précipitants, il se peut que seule une partie de la quantité 
commandée puisse être livrée (environ 130 STEP concernées) ou que la livraison soit interrompue à 
court terme dans quelques cas isolés. Les STEP qui n'ont pas de contrats de livraison à long terme et 
qui changent souvent de fournisseur ont tendance à être plus concernées. Les fournisseurs estiment 
que la situation de livraison est incertaine pour une trentaine de STEP. 
 
Les fournisseurs indiquent qu'ils peuvent continuer à approvisionner les clients existants, mais qu’ils 
n’en acceptent pas de nouveaux.  
 
Recommandation pour les exploitants de STEP 
La disponibilité des précipitants à base d'aluminium est à l’heure actuelle encore bonne. Cependant, 
leur coût est actuellement en forte hausse.  
• Nous recommandons aux exploitants de s'adresser à plusieurs fournisseurs et de se renseigner 

sur les produits de remplacement. Une liste de fournisseurs potentiels se trouve à la dernière 
page de ce document.  

• Nous recommandons en outre d'utiliser des produits éprouvés et de contrôler qu’ils ne soient 
pas contaminés. Le VSA complétera les informations sur certains produits si des incertitudes exis-
tent quant à leurs effets écotoxicologiques. 

• Nous recommandons d'exploiter la valeur limite de phosphore dans la situation actuelle - c'est-
à-dire de se rapprocher de la valeur limite - afin d'économiser les agents précipitants. 

 
Nous ne connaissons pas en détail les causes de la réduction soudaine de la disponibilité des préci-
pitants. Les fournisseurs interrogés évoquent les raisons suivantes :  

- marché de l'acide chlorhydrique (capacités de production réduites, l'acide chlorhydrique 
étant la base de nombreux précipitants) ;  

- navigation sur le Rhin (basses eaux) ; 
- prix élevés de l'énergie (qui entraînent des restrictions de production de matières pre-

mières) ; 
- pannes ou révisions des sites de production.  

 
La plupart des fournisseurs estiment que la pénurie de précipitants se poursuivra certainement jus-
qu'à la fin de l'année environ. Comme l'évolution future dépend de divers facteurs, il n'est pas pos-
sible de faire des pronostics. En accord avec l'OFEV, le VSA continuera de suivre la situation et de 
fournir des informations périodiques. L'OFEV formera à cet effet un groupe ad hoc avec des repré-
sentants des cantons, des exploitants de STEP et du VSA. 
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Priorisation éventuelle nécessaire par les cantons 
Le phosphore est un élément nutritif en principe non toxique. En cas de pénurie de précipitants, 
l’autorité cantonale détermine où l'élimination du phosphore doit être poursuivie et où des assou-
plissements sont éventuellement possibles, p. ex. par une levée temporaire des conditions canto-
nales de déversement. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'art. 17 de l'OEaux relatif aux événements 
extraordinaires.  

Changement de produit - qu'est-ce que cela signifie ?  
Le passage d’un sel ferrique (fer trivalent) vers un sel ferreux (fer bivalent) est tout à fait réalisable 
et entraîne, pour les livraisons de fer liquide, un tiers de trajets en camion en plus et une augmenta-
tion de la production de boues. Le fer ferreux doit être dosé dans la zone aérobie pour qu'il puisse 
s'oxyder en fer ferrique. 
Il n'y a pas de différence d'efficacité entre les produits à base de fer et ceux à base d’aluminium. 
Selon une étude de l'Eawag de 2013 [1], l'utilisation d'un produit uniquement à base d’aluminium a 
les conséquences opérationnelles suivantes : 
• En raison de la masse volumique plus faible de l'aluminium par rapport au fer, les flocs de boue 

formés sont plus légers et sédimentent donc plus lentement. 
• La teneur en matière sèche pouvant être atteinte lors de la déshydratation des boues diminue 

d'environ 4 %. Cela augmente considérablement les quantités de boues d'épuration à éliminer 
ainsi que les coûts pour la déshydratation, le transport et le séchage. 

• L'utilisation d'aluminium augmente considérablement la teneur en sulfure d'hydrogène du biogaz 
lors de la stabilisation anaérobie. Une désulfuration (resp. une certaine quantité de fer dans le 
précipitant) est impérativement nécessaire pour une utilisation énergétique du biogaz. Sans quoi, 
une acidification des lubrifiants dans les moteurs à gaz et de la corrosion dans les installations 
d'échappement peuvent survenir. 

Liste de fournisseurs de précipitants (alphabétique) 
Producteurs 
• Aregger 
• Feralco  
• Impag / Kronos  
• Tessenderlo / Kuhlmann 
 
Revendeurs 
• Acque e chimici 
• ACAT Applied Chemicals International Group 
• ECSA Group  
• Ensola 
• Thommen Furler 
• VTA 

 
La liste n'est pas exhaustive. Nous nous ferons un plaisir d’ajouter les fournisseurs manquants. 
Contact : aline.brander@vsa.ch 
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