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1 Introduction 

1.1 Désignations, terminologie 

Les termes et abréviations utilisés dans le présent document sont définis comme suit: (i) micro-

polluants et composés traces organiques (=MP), (ii) installations/procédés visant à éliminer les 

micropolluants (=installations/procédés MP), et (iii) système d’indicateurs pour les procédés vi-

sant à éliminer les micropolluants (=indicateurs MP). Ces termes et abréviations sont établis 

dans la branche des eaux usées suisse. 

1.2 Situation initiale 

Depuis le 1er janvier 2016, la loi révisée sur la protection des eaux (LEaux) et l’ordonnance révi-

sée sur la protection des eaux (OEaux) sont entrées en vigueur, imposant à certaines STEP 

d’éliminer les composés traces organiques des eaux usées. Les premières installations sont en 

construction ou déjà en service. 

À l’avenir, ces installations et procédés MP doivent pouvoir être comparés en termes de coûts et 

de consommation d’énergie. On sait toutefois qu’il est généralement difficile de comparer des 

STEP: différentes limites du système ou valeurs de référence peuvent par exemple avoir été choi-

sies, ou différentes méthodes de calcul, parfois encore peu connues, peuvent avoir été appli-

quées. Ce manque de comparabilité complique les estimations de coûts et les prévisions. Dans le 

cas des grandeurs caractéristiques d’installations d’élimination des MP, la situation est particu-

lièrement complexe car ces étapes ne représentent que des parties des STEP, ce qui, souvent, ne 

permet pas de délimiter ni d’attribuer clairement les ressources. 

Le système d’indicateurs actuellement utilisé en Suisse comprend le « système global » de 

l’assainissement, qui distingue uniquement les canalisations (assainissement) et la station 

d’épuration (épuration des eaux usées; voir le chapitre 1.4). Ce système d’indicateurs ne permet 

donc pas de considérer les différentes étapes de traitement. Le présent document crée, pour la 

première fois, des bases permettant de déterminer des indicateurs pour les différentes étapes 

des procédés internes aux STEP 

1.3 Objectifs de ce système d’indicateurs 

Le présent document s’adresse aux autorités, aux exploitants de STEP et aux ingénieurs chargés 

de la planification. Il fournit les bases d’une future comparabilité de différents procédés MP et de 

STEP à l’aide d’indicateurs unitaires relatifs à la consommation d’énergie et de réactifs 

d’exploitation (consommables), de coûts et de rendement d’épuration. À cet effet, des limites du 

système, des valeurs de référence et des modes de calcul unitaires sont définis, afin de pouvoir 

comparer les données collectées et calculées ainsi que les indicateurs en découlant. Les don-

nées servent par ailleurs de base pour la conception de futures installations, les activités de con-

seil assurées par la plateforme VSA « Techniques de traitement des micropolluants » ainsi que 

pour le financement basé sur le principe de pollueur-payeur (coûts d’exploitation, coûts de main-

tien de la valeur) ou encore pour contrôler les résultats obtenus. 

En principe, les installations MP peuvent être comparées selon deux points de vue: 

1) Evaluation des coûts et de la consommation d’énergie générés par l’élimination des MP. Pour 

ce faire, tous les composants nécessaires à l’élimination des MP doivent être imputés à 

l’installation MP, même s’ils sont déjà présents à la STEP (filtration sur sable, par exemple). 

2) Comparaison des coûts et de la consommation d’énergie des STEP avant et après la cons-

truction de l’installation MP. Les bâtiments et parties de l’installation déjà existants ne sont 

pas considérés, mais seulement les coûts supplémentaires liés à l’extension. 
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Ce document compare les procédés d’éliminations des MP (approche 1). Pour ce faire, la déli-

mitation concrète entre les installations MP et le reste de la STEP est présentée à l’aide de prin-

cipes directeurs et d’exemples concrets (voir chapitre 2.2 et Annexe 1). 

La comparaison des coûts et de la consommation d’énergie de la STEP avant/après (approche 2) 

peut être abordée à l’aide des indicateurs VSA/OIC traditionnels. Cette comparaison est toutefois 

complexe si, outre l’installation MP, d’autres parties de la STEP font l’objet d’une extension. 

La délimitation définie ici entre l’installation MP et le reste de la STEP est indépendante de la 

délimitation utilisée pour calculer le montant de la participation de la Confédération aux coûts 

d’investissement. 

1.4 Future collecte de données et évaluation 

La STEP concernée est responsable de la collecte des données. Le relevé annuel des données 

est réalisé par la plateforme VSA « Techniques de traitement des micropolluants » en étroite col-

laboration avec la STEP concernée. 

Les données sont gérées par la plateforme VSA « Techniques de traitement des micropolluants ». 

De cette manière, des données provenant d’autres services (services cantonaux, par exemple) 

peuvent être ajoutées de manière ciblée. Les données sont ainsi réunies dans un lieu central et 

indépendant et sont évaluées de manière périodique dans une perspective nationale. 

La collecte de données consiste à saisir des grandeurs d’entrée clairement délimitables (voir 

chapitre 2.5). Des grandeurs d’entrée saisies de manière unitaire permettent de réaliser diffé-

rents types d’évaluations. Celles-ci peuvent être répétées à différents moments, selon différentes 

problématiques et avec différentes valeurs chiffrées pour l’estimation des grandeurs de calcul. 

Les évaluations sont effectuées sous forme anonyme. Ce faisant, des circonstances locales per-

tinentes pouvant avoir une influence sur les indicateurs, telles que l’espace disponible, des fon-

dations spéciales, les prix d’électricité locaux, etc., sont prises en compte lors de la comparaison. 

L’objectif n’est pas d’effectuer un benchmark, car le degré de précision des données collectées 

ne le permet pas. 

1.5 Définition VSA/OIC des indicateurs propres à l’assainissement 

En 2006, l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) et l’Organisation 

Infrastructures communales (OIC) ont publié le document « Définition et standardisation 

d’indicateurs pour l’assainissement ». Une version remaniée a été publiée en 2016. Le présent 

document se réfère à la version remaniée par la désignation « indicateurs VSA/OIC propres à 

l’assainissement » 1.  

Le présent système d’indicateurs pour installations MP est étroitement lié aux « indicateurs 

VSA/OIC propres à l’assainissement », car la compatibilité des deux systèmes d’indicateurs doit 

être possible. C’est la raison pour laquelle la structure du rapport a été largement reprise. 

Les définitions et la méthodologie utilisée pour déterminer les grandeurs d’entrée ont également 

été reprises dans la mesure où cela était possible et judicieux. 

1.6 Procédés d’élimination des micropolluants 

Différents procédés ont été testés dans le cadre du projet « Stratégie Micropoll » 2, l’accent ayant 

été mis sur l’ozonation (procédé oxydatif: transformation de substances) et l’application du char-

bon actif en poudre (CAP; procédé par adsorption: les substances se déposent sur le charbon 

                                                      
1  Définition et standardisation d’indicateurs pour l’assainissement. Organisation Infrastructures commu-

nales (OIC) et Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA). 2016. 
2  Abegglen, C., et Siegrist, H. (2012): Micropolluants dans les eaux usées urbaines – Étape de traitement 

supplémentaire dans les stations d’épuration, Connaissance de l’environnement n° 2014, Office fédéral 

de l’environnement (Berne). 
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actif). Il est apparu que les deux variantes de procédés étaient rentables, faciles à intégrer dans 

les STEP existantes et éliminaient un large spectre de MP conformément aux exigences légales. 

Depuis, ces procédés se sont établis et n’ont pas changé en substance. Toutefois, les modes 

opératoires sont généralement plus compacts et économiques. D’autres alternatives promet-

teuses (charbon actif en grains dans filtre statique ou lit fluidisé, par exemple) sont actuellement 

testées. Une combinaison de l’ozonation avec le charbon actif est également envisageable. 

La plupart des procédés requièrent un traitement ultérieur. Dans le cas de l’ozonation, une étape 

de traitement complémentaire biologiquement active est nécessaire, car des produits de réaction 

labiles et toxiques peuvent être formés lors de l’ozonation. Ces substances sont de nouveau éli-

minées lors du traitement complémentaire. Dans le cas du charbon actif en poudre (CAP), des 

systèmes efficients de séparation du CAP (sédimentation, filtration, par exemple) sont néces-

saires. Dans le cas de la filtration sur charbon actif en grains (CAG), aucune étape supplémen-

taire de traitement complémentaire n’est nécessaire. 

Même si aucun nouveau procédé n’est en passe d’être mis en œuvre, de nouveaux procédés 

peuvent s’établir à moyen terme. Il est donc important que la présente définition des indicateurs 

MP reste applicable à l’avenir également. 

Le chapitre 6 définit la caractérisation de différents procédés pour la saisie des indicateurs. 

1.7 Outil Excel de saisie et d’analyse des indicateurs MP 

Un outil Excel est mis à disposition pour faciliter la saisie et l’évaluation unitaires des données. 

Vous trouverez une description détaillée de cet outil à l’Annexe 3. 
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2 Système d’indicateurs utilisé 

2.1 Limites du système et sous-systèmes 

Les « indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement » englobent aussi bien l’évacuation des 

eaux usées que leur épuration et certaines tâches administratives (Illustration 1). Les installa-

tions MP font partie du système « Épuration des eaux » et sont donc considérées comme des « 

sous-systèmes ». Les limites du système des installations MP sont marquées en rouge dans 

l’Illustration 1. Comme on peut le voir, les installations MP sont considérées comme un sous-

ensemble du « traitement des eaux complémentaire » et peuvent donc via cet élément être inté-

grées dans les indicateurs de la STEP du niveau supérieur. Les installations MP sont considérées 

comme un sous-ensemble du « traitement des eaux complémentaire » car il y a des procédés de 

traitement des eaux complémentaires qui ne servent pas à l’élimination des MP (désinfection, 

par exemple) ou sont utilisés entre autres pour l’élimination des MP (filtre à sable, par exemple). 

Si le charbon actif en poudre (CAP) est réintroduit dans la biologie à boues activées afin de per-

mettre une adsorption plus efficace des MP, l’étape de traitement biologique ainsi que le traite-

ment et l’élimination des boues sont influencés par l’installation MP. Dans le cas du dosage di-

rect de CAP dans le bassin à boues activées, cette utilisation multiple (respectivement l’influence 

de l’installation existante par l’étape MP) est particulièrement importante. 

Les réactifs d’exploitation pour l’élimination des MP (par exemple charbon actif ou oxygène li-

quide pour la production d’ozone) sont généralement livrés depuis l’extérieur. Il existe cependant 

des cas dans lesquels les consommables sont produits à la STEP (par exemple avec de l’air am-

biant enrichi en oxygène pour créer de l’ozone). 

En ce qui concerne les installations MP, les frais d’investissement et la consommation 

d’électricité correspondent à la limite du système des STEP. En revanche, les coûts d’exploitation 

comprennent aussi l’achat de consommables produits en externe (comme pour d’autres réactifs 

d’exploitation tels que les coagulants pour la déphosphatation). Pour pouvoir comparer différents 

procédés tels que l’ozonation et le procédé au charbon actif, il convient de calculer leur besoin en 

énergie primaire. Les limites du système correspondantes sont globales. 
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Illustration 1: Schéma des éléments saisis dans les indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement et limites du 

système des installations MP complétées en rouge. Source du graphique en arrière-plan: indicateurs VSA/OIC propres 

à l’assainissement (2016). 

2.2 Délimitation de l’installation MP au sein de la STEP 

Pour comparer les différents procédés ainsi que les installations effectivement construites et 

exploitées, il convient de procéder à une délimitation unitaire de l’installation MP par rapport au 

reste de la STEP. 

Les indicateurs MP englobent différents sous-systèmes de la STEP qui, selon le procédé, ne peu-

vent pas (ou difficilement) être séparés des composants de l’épuration actuelle (par exemple le 

dosage du CAP dans le bassin à boues activées). 

La délimitation utilisée pour les indicateurs MP diffère sensiblement de celle des coûts impu-

tables donnant droit à des indemnités fédérales conformément à l’aide à l’exécution « Finance-

ment des mesures » de l’OFEV de 20163, des objectifs différents étant poursuivis. 

Nous présentons ci-dessous les principes permettant une délimitation unitaire. L’Annexe 1 pré-

sente des exemples concrets visant à clarifier cette délimitation. Si l’installation considérée ne 

correspond à aucun des exemples, il convient de procéder sur la base des principes et des 

exemples. 

Principes: 

 Toutes les étapes de traitement absolument nécessaires à l’étape MP sont imputées à 100% 

à l’étape MP, exception faite des parties de l’installation absolument nécessaires pour le 

traitement biologique et chimique. Exemples:   
Filtration sur sable après ozonation ou installation CAP = MP 

                                                      

3 Dominguez D., Diggelmann V., Binggeli S. « Élimination des composés traces organiques dans les stations 

d’épuration - Financement des mesures ».  Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pra-

tique, n° 1618: 
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Relevage pour filtration sur sable = MP 

Déphosphatation dans le filtre à sable = STEP 

Membranes dans le MBR en cas de dosage direct de CAP dans le bassin à boues activées ou à 

membranes = STEP 

Bassin à boues activées et clarificateur en cas de dosage direct de CAP dans le bassin à boues ac-

tivées = STEP 

 Si des installations ou bassins existants sont utilisés ou transformés pour l’installation MP, 

les coûts réels de transformation et de rénovation sont saisis dans les coûts 

d’investissement. Pour la saisie de la valeur de remplacement cependant, les coûts virtuels 

d’une nouvelle construction de ces ouvrages sont pris en compte, dans la mesure où ils sont 

imputés à l’installation MP conformément au premier principe. 

 Si le traitement biologique en place doit être amélioré pour une élimination optimale des MP 

(introduction d’une nitrification, par exemple), il n’est pas considéré comme faisant partie de 

l’installation MP. 

 Si le procédé d’élimination des MP permet également un autre traitement supplémentaire 

souhaité ou nécessaire (ozonation pour la désinfection; charbon actif pour la décoloration; 

filtre à sable pour l’élimination des matières solides, etc.), l’étape de traitement est considé-

rée dans son ensemble comme faisant partie de l’installation MP. 

 Les stations de dosage (de coagulant, par exemple) sont imputées en fonction des étapes de 

procédé correspondantes (bassin à boues activées, filtration sur sable, par exemple). 

 Les réactifs d’exploitation sont imputés en fonction de leur utilisation principale (le fer, à la 

déphosphatation; les polymères, à la séparation du CAP, etc.). 

 Tous les chiffres sont saisis sans subventions/ni charges induites. 

2.3 Répartition en étape MP principale et traitement MP ultérieur4 

Le procédé technique choisi est caractérisé par la description des différentes étapes du procédé 

(voir chapitre 6). Tous les procédés d’élimination des MP envisagés aujourd’hui requièrent une 

étape principale et un traitement ultérieur. L’étape principale est généralement un réacteur de 

contact pour l’ozone et le charbon actif, éventuellement avec décantation finale pour la recircula-

tion des boues du CAP. Les traitements ultérieurs correspondants seraient une filtration pour la 

rétention du CAP ou une étape de traitement biologiquement active pour la dégradation des pro-

duits de réaction toxiques et labiles formés par l’ozonation. 

Cette distinction n’est pas toujours possible, notamment dans le cas d’un procédé combinant 

ozone et charbon actif. Dans ce cas, nous partons du principe que le premier procédé mis en 

place dans le sens du flux d’eaux usées est le procédé principal. En cas de filtration au CAG 

unique, celle-ci est l’étape principale (réacteur d’adsorption sans traitement ultérieur). Il en va de 

même pour le dosage direct de CAP dans un MBR. 

Cette distinction est importante pour la saisie des indicateurs énergétiques. Les schémas de 

l’Annexe 1 présentent cette distinction et définissent les points de mesure énergétiques virtuels 

correspondants pour les grandeurs caractéristiques. Cette distinction est par ailleurs utilisée pour 

décrire les différents procédés et variantes de manière aussi univoque que possible (explications 

et exemples au chapitre 6, notamment dans le Tableau 1). 

2.4 Entité organisationnelle 

L’entité organisationnelle considérée pour les indicateurs de l’installation MP correspond à la 

définition des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement5 du chapitre 2.2. 

                                                      
4 Par «traitement ultérieur», nous entendons dans ce rapport aussi bien le traitement biologique complé-

mentaire lors de l’ozonation que les procédés visant à séparer le charbon actif en poudre. 
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2.5 Modèle des indicateurs 

La structure des indicateurs est similaire à la définition des indicateurs VSA/OIC propres à 

l’assainissement (chapitre 2.3 du document VSA/OIC): 

 Les grandeurs d’entrée servent à la saisie des coûts, de la structure et de la performance de 

l’installation MP. Elles entrent dans le calcul des indicateurs au niveau du dénominateur ou 

du numérateur. Le calcul des indicateurs utilise également des grandeurs d’entrée relatives 

à l’ensemble de la STEP. Celles-ci sont saisies conformément aux indicateurs VSA/OIC 

propres à l’assainissement. 

 Certaines valeurs sont déterminées par calcul (intérêts et frais d’amortissement). Ces va-

leurs sont également intégrées au calcul des indicateurs. 

 Un indicateur est défini comme un chiffre permettant de quantifier une interdépendance 

technique, économique ou d’exploitation. Il s’exprime comme le quotient de deux grandeurs 

s’influençant réciproquement. 

La saisie unitaire des grandeurs d’entrée permet toutes formes d’analyses, notamment le calcul 

des grandeurs caractéristiques des coûts théoriques et des indicateurs proposés au chapitre 7.5. 

Par analogie avec la définition des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, nous distin-

guons les grandeurs d’entrée suivantes pour les installations MP. 

 Coûts MP (chapitre 3) 

 Frais de personnel MP 

 Frais de matériel MP 

 Investissements bruts MP 

 Les frais d’amortissement et intérêts sont calculés (chapitre 7.1) 

 Données relatives aux structures et à l’état MP (chapitre 4) 

 Habitants et équivalents-habitants (repris des indicateurs VSA/OIC propres à 

l’assainissement) 

 Valeur de remplacement installation MP 

 Année de mise en service 

 Données relatives aux charges et au rendement MP (chapitre 4.3) 

 Quantité d’eaux usées brutes 

 Charge polluante à l’entrée de l’étape MP 

 Rendement d’épuration 

 Données énergétiques 

 Consommation de réactif d’exploitation principal 

 Description du procédé (chapitre 6) 

 Certaines valeurs d’entrée et certains indicateurs requièrent par ailleurs les indicateurs 

complets de la STEP (conformément aux indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement). 

Le chapitre 7 présente des propositions d’évaluation des frais financiers attendus et de la con-

sommation d’énergie primaire, et explique certains indicateurs possibles. 

                                                                                                                                                                      
5  Définition et standardisation d’indicateurs pour l’assainissement. Organisation Infrastructures commu-

nales (OIC) et Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA). 2016. 
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2.6 Hiérarchie des données et assurance qualité 

Les explications relatives à la hiérarchie des données et à l’assurance qualité présentées au cha-

pitre 2.4 des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement sont également applicables aux 

indicateurs des installations MP. 
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3 Coûts MP 

3.1 Frais de personnel MP 

Unité 

[CHF/a] 

Définition des frais généraux de personnel 

Frais de personnel selon la définition des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, cha-

pitre 3.2.1. 

Les honoraires de spécialistes externes ne font pas partie des frais de personnel, mais des frais 

de matériel. 

Les frais de personnel pour l’installation MP ou les parties d’installations imputées à l’installation 

MP sont ceux du décompte d’exploitation.  

Délimitation par rapport à la STEP, calcul des frais de personnel MP 

La délimitation entre l’installation MP et le reste de la STEP se fait conformément aux principes 

énoncés au chapitre 2.2 et dans les exemples de l’Annexe 1. 

Types de calculs alternatifs 

Si le décompte d’exploitation ne permet pas de délimiter les frais de personnel de l’installation 

MP, ils sont calculés comme suit: 

Frais de personnel MP [CHF/a] = Nombre d’heures MP [h/a] · Taux horaire STEP [CHF/h] 

avec: 

 Nombre d’heures MP 
Nombre d’heures consacrées par le personnel de la STEP à l’étape MP (saisies séparément ou 

estimées) 

Auquel s’ajoutent 10% pour les frais généraux, l’administration et les petits travaux 

 Taux horaire STEP 
Le taux horaire moyen des frais de personnel de la STEP est calculé en divisant le total des frais 

de personnel par le nombre total d’heures de travail effectuées: 

Taux horaire STEP [CHF/h] = frais de personnel STEP [CHF/a] / Heures travaillées STEP [h/a] 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

 Décompte d’exploitation de la STEP 

 Comptabilité communale 

 Frais totaux de personnel de la STEP sur la base des grandeurs caractéristiques Assainisse-

ment calculés conformément à la définition des indicateurs VSA/OIC propres à 

l’assainissement 

 Décompte détaillé des heures travaillées du personnel de la STEP 

Fréquence des relevés 

En continu 



Plateforme VSA « Techniques de traitement des micropolluants » 

Indicateurs MP (17 mai 2018)  Page 15 

3.2 Frais de matériel MP 

Unité 

[CHF/a] 

Définition 

Principes des frais de matériel selon la définition des indicateurs VSA/OIC propres à 

l’assainissement, chapitre 3.2.2. 

Délimitation par rapport à la STEP, informations sur le calcul 

La délimitation entre l’installation MP et le reste de la STEP se fait conformément aux principes 

énoncés au chapitre 2.2 et dans les exemples de l’Annexe 1. 

Les points suivants sont valables en complément et à titre explicatif pour les frais de matériel MP: 

 Coûts de l’énergie = frais d’électricité 

Consommation d’électricité MP conformément aux données énergétiques MP (chapitre 5.4) 

Prix de l’électricité [CHF/kWh] = prix réel moyen de l’électricité (selon facture de l’entreprise 

d’approvisionnement en énergie) 

 Coût des consommables principaux pour l’élimination des MP 

Selon facture du fournisseur 

Les floculants pour la séparation du CAP sont imputés à 100% à l’installation MP. 

Les coagulants ne sont pas imputés à l’installation MP. 

Voir exemples au chapitre 2.2. 

 Frais supplémentaires d’élimination des boues induites par l’exploitation de l’installation MP:  

Il faut éliminer la quantité de boue produite lors de l’utilisation de CAP et des adjuvants néces-

saires: 

Production supplémentaire de boues CAP [tMS/a] = 1.5 · quantité CAP dosée [tMS/a] 

(Ceci comprend les substances dissoutes absorbées (COD) et les polymères dosés. Les boues 

dues au coagulant ne sont pas imputées à l’installation MP – voir exemples au chapitre 2.2). 

Les coûts d’élimination des boues supplémentaires sont calculés de la manière suivante : 

Coûts = production de boues supplémentaires CAP [tMS/a] · Prix de l’élimination des boues STEP 

[CHF/tMS] 

(prix pour l’élimination des boues de la STEP selon décompte) 

Coûts = 1.5 · quantité CAP dosée [tTS/a] · Prix de l’élimination des boues STEP [CHF/tMS] 

Dans le cas d’une ozonation, on suppose que le processus ne produit pas de boues supplémen-

taires. Le faible volume de boue produite lors du traitement biologique complémentaire après ozo-

nation n’est pas pris en compte. 

 Remplacement du CAG 

Dans le cas d’un filtre à charbon actif en grains (CAG), le premier remplissage est imputé aux frais 

d’investissement et tous les remplissages ultérieurs aux frais de matériel (coûts d’exploitation). 

Les coûts de CAG frais, la régénération ou l’élimination sont imputés selon le décompte. 

Si un filtre à CAG est exploité exclusivement pour l’adsorption, son contenu doit être remplacé 

après quelques mois. Si le filtre à CAG est exploité comme filtre biologique, le contenu (CAG) n’est 

remplacé qu’après de nombreuses années. Dans les deux cas, la règle mentionnée ci-dessus est 

applicable. 

 Honoraires de spécialistes et analyses de laboratoires externes selon décompte. 

 Coûts de produits chimiques de laboratoire pour l’étape MP selon décompte. Part éventuelle 

de la consommation estimée en fonction du nombre d’échantillons pour l’installation MP. 

 Les autres dépenses – maintenance, entretien, contrats de service, etc. – sont imputées 

conformément aux décomptes. Ces dépenses peuvent aussi être estimées de manière forfai-
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taire à 3% de la valeur de remplacement de la somme des positions TEM, CVCS et EMCRG 

(chapitre 4.2).  

 Il est envisageable que les taxes sur les eaux usées pour le fonds prévu par la LEaux pour le 

remboursement des installations MP doivent encore être payées après la mise en service de 

l’étape MP. Celles-ci ne sont pas comptabilisées en frais de matériel (à l’instar des taxes 

cantonales sur les eaux usées, non imputées conformément à la définition des indicateurs 

VSA/OIC propres à l’assainissement). 

 Les coûts d’exploitation supplémentaires éventuellement issus de la réintroduction du CAP 

ou de l’eau de rinçage du filtre dans l’étape biologique et le traitement des boues ne sont 

pas pris en compte. 

 Le calcul ne couvre pas les coûts liés aux installations générales de la STEP (bâtiment 

d’exploitation, atelier, eau brute, chaleur). 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Décompte d’exploitation de la STEP 

Fréquence des relevés 

En continu 

3.3 Investissements bruts MP 

Unité 

[CHF] 

Définition 

Principes conformes aux indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, chapitre 3.2.4. 

En particulier: « Investissements bruts selon le compte d’investissements. Ils comprennent les dépenses 

(avant déduction des subventions, des contributions des communes et de tiers). » 

Sont pris en considération les investissements effectifs. Le calcul de frais d’investissement ne 

tiendra donc pas compte de filtres existants (ceux-ci seront en revanche pris en compte dans le 

calcul de la valeur de remplacement, voir chapitre 4.2); en cas de changement d’affectation de 

bassins, seuls les coûts réels d’assainissement et de transformation seront comptabilisés. 

À des fins de comparaison des frais financiers de variantes de procédés très différentes, les frais 

d’investissement doivent être classés conformément au Tableau 3 de l’Annexe 2: 

 Génie civil/bâtiment 

 Technique électromécanique/équipement y compris conduites (TEM) 

 Technique chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire (CVCS) 

 Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) 

 Parties d’installations particulières avec durée d’utilisation différente (membrane du MBR, 

etc.) 

 Investissements non amortissables (démontage, achat de terrain, etc.) 

Les montants des honoraires doivent être ajoutés proportionnellement aux différentes catégories 

de coûts. 

Les coûts de réparation et de réaffectation d’ouvrages et d’installations existants doivent être 

imputés aux catégories respectives. 
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Délimitation par rapport à la STEP 

La délimitation entre l’installation MP et le reste de la STEP se fait conformément aux principes 

énoncés au chapitre 2.2 et dans les exemples de l’Annexe 1. 

En ce qui concerne les frais d’investissement, il convient de veiller plus particulièrement aux cas 

spéciaux suivants: 

 En cas de dosage direct du CAP dans le bassin à boues activées, les installations de dosage 

pour CAP et les polymères éventuellement nécessaires sont comptabilisés, mais pas les bas-

sins ni les installations existantes de dosage de coagulant pour la précipitation simultanée. 

 Si l’étape biologique de la STEP doit être agrandie (pour maintenir l’âge biologique néces-

saire des boues activées) parce qu’il faut réintroduire le CAP dans la biologie ou le doser di-

rectement dans l’étape biologique, les coûts d’investissement inhérents sont imputés à 

l’installation MP. Parallèlement, une extension simultanée de l’étape biologique permettant 

d’accroître la capacité de la STEP doit être déduite des coûts. 

 Si des bassins ou installations existants et non-utilisés sont utilisés ou transformés pour 

l’installation MP, ce ne sont pas les coûts virtuels de construction de ces ouvrages qui sont 

imputés aux frais d’investissement, mais les coûts réels. Les coûts de rénovation et de trans-

formation de ces ouvrages sont imputables aux frais d’investissement de l’installation MP. 

Ces ouvrages sont toutefois pris en compte dans la saisie de la valeur de remplacement (voir 

le chapitre 4.2). 

Types de calculs alternatifs 

Etant donné qu’il s’agit d’installations nouvelles, les décomptes de construction sont disponibles. 

Aucun type de calcul alternatif n’est donc prévu. Les décomptes permettent de subdiviser les 

coûts en catégories présentées ci-dessus, avec un effort raisonnable. Par ailleurs, aucune utilisa-

tion alternative de la valeur de remplacement n’est prévue en cas d’écart important entre les 

coûts d’acquisition et la valeur de remplacement, et il convient d’interpréter cet écart comme 

réel. 

Défauts connus 

Voir indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, chapitre 3.2.4. 

Données brutes/source de données 

Compte des investissements 

Fréquence des relevés 

Saisie unique, puis ajustement en cas de nouveaux investissements 

3.4 Frais d’amortissement MP 

Unité 

[CHF/a] 

Définition 

Les frais d’amortissement sont calculés sur la base de l’amortissement linéaire de la valeur de 

remplacement (chapitre 7.1.2) comme valeur mathématique. 
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3.5 Intérêts MP 

Unité 

[CHF/a] 

Définition 

Il n’est pas possible de délimiter les intérêts effectifs pour l’installation MP par rapport aux inté-

rêts de l’ensemble de la STEP. C’est pourquoi la comptabilisation ne tient pas compte des inté-

rêts effectifs, mais des intérêts théoriques, calculés sur la base de la moitié de la valeur de rem-

placement. 
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4 Données structurelles et d’état MP 

4.1 Habitants et équivalents habitants 

Les valeurs pour les habitants et équivalents habitants ne sont pas saisies séparément pour 

l’installation MP, mais intégrées aux grandeurs caractéristiques de la STEP. Définitions et explica-

tions des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement (chapitre 4.1). 

4.2 Valeur de remplacement MP 

Unité 

[CHF] 

Définition 

Conformément à la définition des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, chapitre 3.2.4. 

Étant donné que les installations MP sont principalement des constructions et installations nou-

velles, les décomptes de construction sont disponibles. Les frais d’investissement doivent être 

adaptés au renchérissement (indice du coût de la construction, par exemple). 

Les coûts doivent être saisis par catégories, conformément au Tableau 3 de l’Annexe 2, car 

l’amortissement calculé est fondé sur la valeur de remplacement. 

Délimitation par rapport à la STEP 

La délimitation entre l’installation MP et le reste de la STEP se fait selon les principes énoncés au 

chapitre 2.2 et les exemples de l’Annexe 1, ainsi que conformément aux explications complémen-

taires relatives aux investissements bruts MP (chapitre 3.3). 

Étant donné que l’amortissement calculé est basé sur la valeur de remplacement, les coûts de 

construction des ouvrages et installations réaffectés sont entièrement comptabilisés (contraire-

ment aux frais d’investissement effectifs). 

Types de calculs alternatifs 

Les décomptes de chantier devraient être disponibles tant pour l’installation MP que pour 

l’installation de filtration.  

Si des ouvrages existants sont réaffectés, la valeur de remplacement peut être déterminée par de 

nouvelles constructions correspondantes, issues de projets similaires d’installations MP. Les 

courbes de coûts tirées d’études VSA concernant les coûts d’installations MP (état 2015) sont 

trop imprécises pour permettre une estimation des coûts d’une installation MP spécifique. 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Compte des investissements 

Fréquence des relevés 

Calcul unique de la valeur de remplacement, puis actualisation en cas de modifications. 

4.3 Année de mise en service de l’installation MP 

L’année de mise en service de l’installation MP est une information importante pour la comparai-

son avec d’autres installations similaires. Cette information permet également de tenir compte du 

renchérissement et d’autres indices éventuels lors de l’évaluation de l’installation. 
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5 Données relatives aux charges et au rendement MP 

5.1 Quantité d’eaux usées brutes MP 

Outre les volumes d’eaux usées définis ci-dessous pour l’étape MP, les indicateurs MP utilisent le 

débit d’eaux usées entrant dans la STEP conformément à la définition des indicateurs VSA/OIC 

propres à l’assainissement, chapitre 5.1. 

5.1.1 Volume total d’eaux usées traité MP 

Unité 

[m3/a] 

Définition 

Similaire à la définition des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, chapitre 5.1.1. 

Volume annuel d’eaux usées traitées MP = total des débits journaliers moyens [m3/j] de 

l’installation MP sur une année 

Est déterminant le volume d’eaux usées traité dans l’installation MP, c’est-à-dire le volume 

s’écoulant de l’installation MP. 

Si l’étape MP principale et l’étape MP de traitement ultérieur traitent des volumes d’eaux diffé-

rents, ils doivent être saisis séparément. 

Types de calculs alternatifs 

Similaire à la définition des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, chapitre 5.1.1. 

Moyenne de tous les débits journaliers disponibles en sortie de l’étape MP, multipliée par 365. 

En l’absence de mesure du débit à la sortie de l’installation MP, le volume d’eaux à la sortie de 

l’installation MP peut être calculé sur la base du débit entrant dans la STEP et du volume d’eau 

pour le dimensionnement de l’installation MP. Il convient de déduire les recirculations éven-

tuelles d’eaux traitées et les volumes d’eaux contournant l’installation MP. 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Mesures du débit d’entrée, protocole d’exploitation de la STEP 

Fréquence des relevés 

En continu 

5.1.2 Débit entrant maximal d’eaux usées traitées MP 

Unité 

[l/s] 

Définition 

Similaire à la définition des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement, chapitre 5.1.2. 

La moyenne calculée sur 15 minutes la plus élevée de l’année est utilisée (pour lisser les pics 

transitoires). 

Est déterminant le débit entrant traité dans l’installation MP, c’est-à-dire le volume maximal écou-

lé de l’installation MP.  
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Si l’étape MP principale et l’étape MP de traitement ultérieur traitent des volumes d’eaux diffé-

rents, ils doivent être saisis séparément. 

Types de calculs alternatifs 

Similaires au chapitre 5.1.1 Volume total d’eaux usées traité MP: 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Mesure du débit d’entrée, protocole d’exploitation de la STEP 

Fréquence des relevés 

En continu 

5.2 Charges polluantes en entrée de l’installation MP 

Unité 

[kg/j] 

Définition 

La saisie des charges de polluants à l’entrée de l’installation MP donne des indications sur les 

exigences particulières quant au traitement, en particulier la consommation accrue de réactifs 

d’exploitation (eaux industrielles, nitrite). 

Souvent, les charges polluantes à l’entrée de l’installation MP ne sont pas saisies séparément ou 

ne peuvent pas l’être (par exemple en cas de dosage direct du CAP à l’étape biologique). Les va-

leurs de mesure ne sont saisies que si les mesures correspondantes sont effectuées. 

Les substances et les paramètres globaux suivants sont pertinents pour l’élimination MP: 

 COD [kg COD / j] 

 DCOdissous [kg DCO / j] 

 MES [kg MS / j] 

 Nitrite [kg NO2-N / j] 

Sont saisis la moyenne des charges journalières et le quantile 85% des charges journalières. 

Types de calculs alternatifs 

Aucun 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Rapport d’analyse 

Fréquence des relevés 

En continu 

5.3 Rendement d’épuration MP 

Unité 

[%] 
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Définition 

Le taux d’épuration est périodiquement contrôlé à l’aide de 12 substances (pour des informa-

tions détaillées, voir 6). Pour ce faire, le rendement d’épuration requis par la loi doit être respecté 

à chaque échantillonnage (écarts autorisés selon l’OEaux, annexe 3.1). 

 Pour ce système d’indicateurs, le taux d’élimination moyen sera, pour des raisons de simplici-

té, déterminé à partir de tous les échantillons de l’année et pour toutes les substances indi-

catrices mesurées. 

 Il est par ailleurs précisé si le taux d’épuration requis par la loi a été respecté ou pas. 

La plateforme « VSA Techniques de traitement des micropolluants » a été chargée par l’OFEV de 

compiler ces données afin de contrôler l’efficacité d’épuration. Pour ce faire, il est important de 

coordonner la saisie des données avec les autorités cantonales chargées de l’exécution. 

Types de calculs alternatifs 

Aucun 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Rapport d’analyse 

Fréquence des relevés 

En continu 

5.4 Données énergétiques MP 

Pour les indicateurs MP, seule la consommation d’électricité (dans la STEP) est saisie. La chaleur 

et la récupération de chaleur éventuelle issue de la génération d’ozone ne sont pas prises en 

compte. 

La consommation d’électricité liée à la génération de réactifs d’exploitation, et notamment 

d’oxygène liquide pour la création d’ozone, n’est ensuite saisie que si elle se fait sur le site de la 

STEP. 

Les grandeurs d’entrée pour l’énergie sont désignées selon la numérotation des points de me-

sure de l’énergie définie dans le projet VSA « Données énergétiques dans les STEP » de 20157. 

Les points de mesure E14 (Consommation d’électricité étape MP principale), et E15 (consomma-

tion d’électricité de la production de gaz porteur à la STEP pour la production d’ozone) ont été 

introduits récemment pour les indicateurs MP. Le point de mesure E10 (filtration, traitement ulté-

rieur avec relevage) est par ailleurs pris en considération. 

Les schémas de procédé comprenant la délimitation des points de mesure énergétiques sont 

représentés à l’Annexe A1. 

5.4.1 Consommation d’électricité de l’étape MP principale (point de mesure E14) 

Unité 

[kWh/a] 

  

                                                      
6 Ordonnance du DETEC visant à contrôler l’efficacité des mesures d’élimination des composés traces or-

ganiques dans les installations d’épuration des eaux usées - État : RS 814.201.231. État au 1er décembre 

2016. 
7 Annexe du guide «Energie dans les STEP». 
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Définition, délimitation par rapport à la STEP 

E14 = consommation d’électricité selon le relevé du compteur électrique de toutes les unités de 

l’étape MP principale (voir explications sur la délimitation aux chapitres 2.2, 2.3 et 60). 

Le point E14 comprend également le point E15 (= consommation d’électricité liée à la production 

de gaz porteur à la STEP). 

Types de calculs alternatifs 

Dans le cas de nouvelles installations, un compteur électrique distinct est supposé correspondre 

à l’état de la technique. 

Pour les parties d’installations déjà existantes ou les problèmes de délimitation complexes entre 

MP et STEP, la consommation d’électricité de l’étape MP doit être estimée à partir d’un ou de 

plusieurs compteurs électriques. Au besoin, la consommation doit être calculée à partir de la 

consommation de réactifs et du débit entrant. 

La consommation d’électricité E14 (sans le point E15) peut être estimée grosso modo sur la base 

de la production d’ozone à 12 kWh/kgO3 (y compris toutes les « installations secondaires » telles 

que la technique de mesure-commande-régulation, CVC, etc.). Ce chiffre est une valeur empirique 

fondée sur différentes installations (STEP Regensdorf, STEP Dübendorf, Allemagne, état 2009-

2015). 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Compteurs d’électricité, protocoles d’exploitation de la STEP 

Fréquence des relevés 

En continu 

5.4.2 Consommation d’électricité pour la production du gaz porteur à la STEP (point de me-

sure E15) 

Unité 

[kWh/a] 

Définition, délimitation par rapport à la STEP 

L’E15 comprend la consommation d’électricité liée à la production de gaz porteur pour la produc-

tion d’ozone, dans la mesure où celle-ci a lieu à la STEP (avec PSA, par exemple). L’oxygène li-

quide produit en externe ne fait pas partie du point E15. 

Le point E15 est un sous-ensemble du point E14 (étape MP principale) 

Voir annexe A1.2 

Types de calculs alternatifs 

Voir chapitre 5.4.1 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Compteurs d’électricité, protocoles d’exploitation de la STEP 

Fréquence des relevés 

En continu 
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5.4.3 Consommation d’électricité du traitement MP ultérieur (E10) 

Unité 

[kWh/a] 

Définition, délimitation par rapport à la STEP 

L’E10 comprend la consommation d’électricité liée au traitement MP ultérieur. Dans le système « 

Données énergétiques dans la STEP » publié par le VSA (édition de 2015), l’E10 caractérise une 

filtration sans rapport avec l’étape MP. Pour les indicateurs MP, l’E10 est considéré comme un « 

traitement secondaire ». Si un relevage supplémentaire s’avère nécessaire suite à une perte de 

charge dans la filtration, sa consommation d’électricité est également imputable au point E10. 

Voir explications aux chapitres 2.2 et 7.5, notamment en cas de relevage éventuel. 

Types de calculs alternatifs 

Voir chapitre 5.4.1 

Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Compteurs d’électricité, protocoles d’exploitation de la STEP 

Fréquence des relevés 

En continu 

5.5 Consommation de réactif MP principal 

Unité 

[t/a] 

Définition, délimitation par rapport à la STEP 

Est saisie la quantité consommée du réactif principal pour l’élimination MP. Le réactif 

d’exploitation est différent selon le procédé choisi: 

 Charbon actif (CAP ou CAG) 

 Ozone produit 

 Oxygène liquide 

 Autre agent d’oxydation, tel que H2O2 

 D’autres substances peuvent être ajoutées à cette liste en cas de nouveau procédé 

 Floculant pour la séparation du CAP 

Les coagulants ne sont pas saisis car ils sont nécessaires à la déphosphatation, même sans éli-

mination MP. Ils sont entièrement imputés à la STEP. 

Les volumes sont relevés dans le cadre des mesures de débit ou des registres d’exploitation. 

Voir explications sur la délimitation au chapitre 2.2 et sur la description des procédés au cha-

pitre 7.5. 

Types de calculs alternatifs 

En l’absence de mesures pertinentes, ces valeurs peuvent être obtenues à partir des quantités 

livrées (factures fournisseurs). Il convient de tenir compte du fait que la quantité livrée au cours 

d’une année ne correspond pas automatiquement à la quantité consommée. Si la production 

d’ozone doit être estimée à partir de la quantité d’oxygène liquide consommée, la part d’ozone 

contenue dans le gaz indiqué doit être connue. 
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Défauts connus 

Aucun 

Données brutes/source de données 

Données d’exploitation, protocoles d’exploitation, factures fournisseurs 

Fréquence des relevés 

En continu 
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6 Description du procédé 

Comme expliqué dans le chapitre 1.6, l’ozonation et l’utilisation de charbon actif sont des procé-

dés bien établis. Les deux procédés requièrent la mise à disposition de réactifs d’exploitation, 

d’un réacteur de contact ainsi que d’une étape de traitement ultérieur appropriée (traitement 

complémentaire biologiquement actif en cas d’ozonation ; procédé de séparation efficace en cas 

d’utilisation de charbon actif (en poudre)). Différents modes opératoires sont possibles, notam-

ment avec le charbon actif. En outre, il est parfaitement envisageable que l’avancée de la re-

cherche et du développement permette de réaliser de nouveaux procédés, de nouvelles variantes 

et de nouvelles combinaisons à l’avenir. Il importe donc que la description des procédés pour les 

indicateurs MP permette autant de variantes que possible. Le nom du procédé (tel que le « pro-

cédé Ulm », par exemple) n’étant généralement pas univoque ou ne décrivant généralement pas 

suffisamment la variante concrète, les procédés sont caractérisés par les éléments suivants: 

 Nom du procédé 

 Principe 

 Réactif MP 

 Étape de réaction MP (étape principale) 

 Traitement MP ultérieur 

 Systèmes de la STEP impliqués 

Le Tableau 1 montre quelques exemples des variantes disponibles, décrites selon ce système 

susmentionné. 

Tableau 1: Exemples de différents procédés. D’autres procédés au choix peuvent être complétés selon ce système. 

Une seule ligne est remplie pour une installation concrète. Les procédés répertoriés dans ce tableau (liste non exhaus-

tive) servent d’exemple et ne doivent pas être considérés comme des recommandations. 

Nom du procédé Principe Réactif d’exploitation  

MP 

Étape de réaction 

EMP 

(étape principale) 

Traitement MP 

ultérieur 

Systèmes de la STEP 

impliqués 

Ozonation avec 

LOX 

Oxydation  Oxygène liquide 

(LOX) 

Réacteur à ozone Lit fluidisé  

Ozonation avec 

PSA 

Oxydation  avec air enrichi en 

oxygène (production 

à la STEP) 

 Oxygène liquide 

Réacteur à ozone Filtre à sable  

Oxydation avan-

cée 

Oxydation  Oxygène liquide 

 H2O2 

Réacteur à ozone Lit fluidisé  

Procédé d’Ulm 

avec CAP et  

recirculation dans 

l’étape biologique 

Adsorption  CAP 

 Floculant 

Réacteur de con-

tact CAP 

Sédimentation 

Filtre à sable Étape biologique 

Traitement des boues 

Évacuation des boues 

CAP avant le filtre, 

recirculation dans 

l’étape biologique 

Adsorption  CAP Filtre - Étape biologique 

Traitement des boues 

Évacuation des boues 

Dosage direct du 

CAP dans le 

bassin à boues 

activées 

Adsorption  CAP Bassin à boues 

activées 

Filtre à sable Etape biologique 

Traitement des boues 

Évacuation des boues 

Charbon actif en 

poudre dans MBR 

Adsorption  CAP Bassin à boues 

activées, 

Membranes  

- Étape biologique 

Traitement des boues 

Évacuation des boues 

Filtre à CAG Adsorption  CAG Filtre CAG -  

CAG en le lit 

fluidisé 

Adsorption  CAG Lit fluidisé -  

Ozone avec CAG Oxydation 

(Adsorption) 
 Oxygène liquide 

 CAG 

Réacteur à ozone Filtre à CAG  

Ozone avec CAP 

en lit fluidisé et 

filtre 

Oxydation 

et adsorp-

tion 

 Oxygène liquide 

 CAP 

Réacteur à ozone Lit fluidisé CAP 

avec clarificateur 

à lamelles et 

filtre à sable  

Évacuation des boues 

… … … … … … 
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7 Évaluation 

Les grandeurs d’entrée définies aux chapitres précédents 3 à 5 permettent de calculer diffé-

rentes grandeurs caractéristiques théoriques et différents indicateurs.  

7.1 Frais financiers MP 

7.1.1 Remarques introductives relatives aux frais financiers MP 

Les frais financiers sont déterminés par calcul. D’une part, il arrive fréquemment qu’ils ne puis-

sent pas être séparés des frais financiers globaux de la STEP ou d’une étape d’extension. D’autre 

part, l’évaluation vise à comparer les caractéristiques des installations, non le financement ou la 

comptabilité. Il convient de noter que les frais financiers utilisés pour l’évaluation ne correspon-

dent pas obligatoirement avec les chiffres publiés. 

Les paramètres de calcul des frais financiers théoriques (taux d’intérêt, durée d’utilisation, par 

exemple) ne doivent être déterminés que lors de l’évaluation. (La même chose vaut pour les 

grandeurs de conversion de la consommation d’énergie primaire décrite dans le chapitre 7.4.) Le 

taux d’intérêt déterminé doit plus particulièrement être vérifié lors de l’évaluation, car il varie au 

fil des années. Selon l’objet de l’évaluation (problématique, objectif), ces paramètres de calcul 

doivent être variés dans le sens d’une analyse de sensibilité. Il est donc important que les valeurs 

numériques utilisées pour les paramètres de calcul soient documentées. Les grandeurs d’entrée 

ne sont recueillies qu’une seule fois et ne sont pas modifiées lors de l’évaluation. 

Les chapitres suivants définissent le mode de calcul, alors que l’Annexe 2 donne des recomman-

dations de valeurs numériques pour la durée d’utilisation et le taux d’intérêt. 

Les frais financiers se composent des frais d’amortissement et des intérêts. 

7.1.2 Frais d’amortissement MP calculés 

Unité 

[CHF/a] 

Définition 

Calcul selon un amortissement linéaire effectué sur la base de la valeur de remplacement (cha-

pitre 4.2), à l’instar des indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement (chapitre 3.2.5). 

Contrairement à la définition des indicateurs VSA/OIC, nous ne recourons pas à une durée 

d’utilisation moyenne unique pour l’ensemble de l’installation, mais répartissons la valeur sur les 

catégories de coûts suivantes: 

 Génie civil / bâtiment 

 Technique électromécanique/équipement y compris conduites (TEM) 

 Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) 

 Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion (EMCRG) 

 Investissements non amortissables (démontage, achat de terrain, etc.) 

 Équipement spécial avec durée d’utilisation différente (CAG, membranes pour séparation du 

CAP, par exemple) 

 

L’ Annexe 2 (Tableau 3) présente des valeurs numériques pour les durées d’utilisation. 
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Le total des frais d’amortissement se calcule comme suit: 

Frais d’amortissement [CHF/a] = VRConstruction /nConstruction + VRTEM/nTEM + VRCVCS /nCVCS + VREMCRG 

/nEMCRG + ... 

VRConstruction = valeur de remplacement du génie civil / bâtiment (similaire à TEM, CVCS, EMCRG et 

autres, conformément au Tableau 3). 

nConstruction = durée d’utilisation du génie civil / bâtiment en années (similaire à TEM, CVCS, EMCRG 

et autres, conformément au Tableau 3). 

... = autres termes éventuels pour les parties d’ouvrage avec durée d’utilisation différente 

(Tableau 3). 

 

Délimitation par rapport à la STEP, modes de calcul alternatifs 

Les frais d’amortissement sont calculés sur la base de la valeur de remplacement. Pour de plus 

amples informations sur la délimitation par rapport à la STEP et l’installation MP ainsi qu’aux 

modes de calculs alternatifs, veuillez-vous reporter aux explications relatives à la valeur de rem-

placement (chapitre 4.2). 

Données brutes/source de données 

Valeur de remplacement, répartie en catégorie de coûts conformément à l’Annexe 2 (Tableau 3). 

Fréquence des relevés 

Calcul unique, puis actualisation en cas de modification de la valeur de remplacement. 

7.1.3 Intérêts MP calculés 

Unité 

[CHF/a] 

Définition 

Il n’est pas possible de délimiter les intérêts effectifs pour l’installation MP par rapport aux inté-

rêts de l’ensemble de la STEP. Les intérêts théoriques sont donc déterminés sur la base de la 

même valeur de remplacement: 

Charge des intérêts [CHF/a] = 0.5 · valeur de remplacement [CHF] · taux d’intérêt théorique [%] 

/ 100 % 

Le taux d’intérêt théorique utilisé est un taux d’intérêt réel moyen à long terme (taux d’intérêt 

nominal diminué de l’inflation). Celui-ci peut se fonder sur le taux d’intérêt des obligations de la 

Confédération à long terme ou sur les taux directeurs de banques cantonales. Vous trouverez de 

plus amples informations à l’Annexe 2. Étant donné que ce type de taux de référence varie au fil 

du temps, il convient de toujours documenter le taux d’intérêt utilisé lors de l’évaluation des indi-

cateurs. 

Délimitation par rapport à la STEP, modes de calcul alternatifs 

La charge des intérêts est calculée sur la base de la valeur de remplacement. Pour de plus 

amples informations sur la délimitation par rapport à la STEP et l’installation MP ainsi qu’aux 

modes de calculs alternatifs, veuillez-vous reporter aux explications relatives à la valeur de rem-

placement (chapitre 4.2). 

Données brutes/source de données 

Valeur de remplacement, répartie en catégorie de coûts conformément à l’Annexe 2 (Tableau 3). 
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Fréquence des relevés 

Calcul unique, puis actualisation en cas de modification de la valeur de remplacement ou du taux 

d’intérêt théorique déterminant. 

7.1.4 Frais financiers MP calculés 

Unité 

[CHF/a] 

Définition 

Les frais financiers calculés sont la somme des frais d’amortissement calculés et des intérêts 

calculés. 

Les investissements non amortissables (achat de terrain, démontage) ne sont pas intégrés aux 

frais financiers. 

Le renchérissement n’est pas pris en compte.  

Types de calculs alternatifs 

Aucun 

7.2 Coûts d’exploitation MP 

Les coûts d’exploitation correspondent à la somme des frais de personnel et des frais de maté-

riel. 

7.3 Coûts annuels MP 

Les coûts annuels correspondent à la somme des frais financiers et d’exploitation. 

7.4 Consommation d’énergie primaire MP, équivalents CO2 MP 

Unité 

[kWh/a], [tCO2-eq/a] 

Définition 

Les indicateurs MP mesurent le courant consommé directement par l’installation MP ou la STEP. 

La fabrication de charbon actif ou d’oxygène liquide requiert beaucoup d’énergie, mais a généra-

lement lieu hors de la STEP. Ainsi par ces consommables, de l’énergie grise est importée 

(l’énergie grise dans les coagulants, floculants et oxydants secondaires tels que l’H2O2 est négli-

geable et n’est pas prise en compte). Il convient de quantifier cette énergie grise pour pouvoir 

comparer différents procédés et donc différentes sources d’énergie, notamment l’ozonation et le 

CAP, ainsi que l’achat d’oxygène liquide et la production d’ozone à partir d’oxygène à la STEP. 

La valeur la plus courante pour l’énergie grise est celle qu’on appelle « énergie primaire ». Elle est 

définie comme l’énergie directement disponible dans les sources d’énergie initiales (pouvoir calo-

rifique du charbon, par exemple), à laquelle est ajoutée l’énergie consommée pour l’extraction, la 

transformation et l’utilisation de sources d’énergie. C’est à l’aide des facteurs d’énergie primaire 

que peuvent être comparées différentes formes et sources d’énergie. La conversion en équiva-

lents CO2 permet également d’établir des comparaisons avec d’autres processus influant sur le 

climat.  

La consommation des réactifs d’exploitation principaux est saisie dans les grandeurs d’entrée 

(chapitre 5.5). L’énergie primaire dans les consommables peut être déterminée à l’aide des 

quantités consommées.  
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La consommation d’énergie primaire MP est calculée comme suit: 

énergie primaire MP  = félectricité CH · consommation d’électricité MP + fRE· consommation réactif 

d’exploitation principal 

félectricité CH= facteur d’énergie primaire pour le mix énergétique suisse 

fRE =  consommation d’énergie primaire du réactif principal, notamment oxygène liquide 

(LOX) ou charbon actif. 

L’Annexe 2 présente des facteurs de conversion pour l’électricité, l’oxygène liquide et le CAP. Il 

convient cependant de tenir compte du fait que les facteurs de conversion utilisés pour le calcul 

de l’énergie primaire peuvent différer selon l’origine (procédé de fabrication et, surtout, mix éner-

gétique) et varient en outre au cours du temps. 

Ce type d’évaluation doit donc faire l’objet d’une étude documentée détaillée, distincte de la sai-

sie des indicateurs. 

7.5 Indicateurs MP possibles 

7.5.1 Vue d’ensemble 

La saisie unitaire des grandeurs d’entrée permet toutes formes d’analyses, notamment le calcul 

des valeurs caractéristiques de coûts et des différents indicateurs. L’objet de l’évaluation définit 

la sélection des indicateurs à calculer. 

Un indicateur s’exprime comme le quotient de deux grandeurs s’influençant réciproquement. 

Les indicateurs spécifiques se composent d’un paramètre (frais d’investissement, par exemple) 

et d’une valeur de référence (équivalent-habitant, par exemple). Le   
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Tableau 2 présente quelques combinaisons possibles. Un tableau similaire dans Excel (Annexe 

3) permet de calculer un grand nombre de combinaisons de ce type. Il convient de décider des 

indicateurs pertinents en fonction de l’objet de l’évaluation. 

La part de coûts ou la consommation d’énergie de l’installation MP par rapport à la STEP a éga-

lement son importance. Les grandeurs caractéristiques de l’ensemble de la STEP sont reprises 

du relevé, conformément aux indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement. 

Les autres grandeurs caractéristiques saisies (charges en polluant, par exemple) peuvent être 

utilisées comme informations explicatives des coûts ou des valeurs énergétiques (pour expliquer 

des coûts d’exploitation particulièrement élevés, par exemple). 

Quelques exemples d’indicateurs sont donnés ci-dessous avec la formule correspondante. Cette 

liste n’est pas exhaustive. 

Les indicateurs et valeurs de référence marqués d’une *) dans les formules sont saisis pour 

l’ensemble de la STEP conformément aux indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement. 
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Tableau 2: Combinaisons possibles d’indicateurs et de valeurs de référence pour les indicateurs 

  Valeur de référence   

  par 
équivalent-habitant 

charge moyenne 

par nombre  
d’habitants raccordés  

par 
volume d’eaux usées   

traité  
dans l’installation MP 

Grandeur caractéristique  [EH] [H] [m3/a] 

Coûts d’exploitation MP [CHF/a] x x x 

Frais financiers MP [CHF/a] x x x 

Coûts annuels MP [CHF/a] x x x 

Frais d’investissement MP [CHF] x x x 

Valeur de remplacement MP [CHF] x x x 

Consommation d’électricité 
MP 

[kWh/a] x x x 

Consommation de réactif [t/a] x x x 

Consommation d’énergie 
primaire MP 

[kWh/a] x x x 

7.5.2 Exemples d’indicateurs conformément au   
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7.5.3 Tableau 2: 

Coûts annuels spécifiques MP par équivalent-habitant 

Unité 

[CHF / (EH a)] 

Définition 

(Coûts d’exploitation MP + frais financiers MP) [CHF / a] 

Charge moyenne équivalents-habitants STEP *) [EH] 

 

Consommation d’électricité spécifique MP par équivalent-habitant 

Unité 

[kWh / (EH a)] 

Définition 

Consommation d’électricité MP [kWh / a] 

Charge moyenne équivalents-habitants STEP *) [EH] 

 

Consommation d’ozone spécifique par volume d’eaux usées traité dans l’installation MP 

Unité 

[t O3 / m3] 

Définition 

Consommation d’ozone MP [t O3 / a] 

Volume total d’eaux usées traité MP [m3 / a] 
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7.5.4 Exemples d’autres indicateurs possibles: 

Frais d’investissement bruts spécifiques MP par débit entrant maximal 

Unité 

[CHF / (l/s)] 

Définition 

Frais d’investissement MP [CHF] 

Débit entrant maximal d’eaux usées traitées MP [l/s] 

 

Part d’eaux usées traitées dans l’installation MP 

Unité 

[%] 

Définition 

Volume total d’eaux usées traité MP [m3 / a] · 100 [%] 

Volume total d’eaux usées traité STEP *) [m3 / a] 

 

Part de consommation d’électricité MP 

Unité 

[%] 

Définition 

Consommation d’électricité MP [kWh / a] · 100 [%] 

Consommation d’électricité STEP *) [kWh / a] 

 

7.6 Métadonnées 

Les indicateurs calculés ne peuvent être interprétés correctement que si le procédé, l’année de 

mise en service et certaines concentrations et débits entrants sont connues. 

C’est pourquoi une annexe reprenant toutes les grandeurs d’entrée saisies ainsi que la descrip-

tion des procédés doit être jointe à chaque évaluation. 
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8 Abréviations et glossaire 

a Année 

Al Aluminium (coagulant) 

STEP Station d’épuration 

Valeur de réfé-

rence 

Chiffre placé au dénominateur dans le calcul d’un indicateur, tel que 

l’équivalent-habitant, le volume d’eaux usées traité, etc. 

CHF Franc suisse 

eq CO2 Équivalent CO2, empreinte CO2 (alternative à l’énergie primaire en kWh) 

DCO Demande chimique en oxygène 

j Jour 

COD Carbone organique dissous (dissolved organic carbon) 

H Habitants raccordés 

E10 Point de mesure conformément aux données sur l’énergie des STEP 

E14 Point de mesure conformément aux données sur l’énergie des  STEP 

E15 Point de mesure conformément aux données sur l’énergie des STEP 

Grandeur 

d’entrée 

Les grandeurs d’entrée servent à la saisie des coûts, de la structure et de la 

performance de l’installation MP. Elles entrent dans le calcul des indicateurs au 

niveau du dénominateur ou du numérateur. 

EMCRG Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et de gestion 

TEM Technique/équipement électromécanique, y compris les conduites 

EH Équivalent-habitant 

FRE Facteur d’énergie primaire pour le réactif d’exploitation (oxygène liquide ou CAP); 

également fLOX, fCAP 

Fe Fer (coagulant) 

fElectricité CH Facteur d’énergie primaire pour le mix énergétique suisse 

CAG Charbon actif en grains 

LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux 

MES Matières en suspension 

H2O2 Peroxyde d’hydrogène (agent d’oxydation) 

CVCS Chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire 

i Taux d’intérêt 

 

Taux d’intérêt 

théorique 

Taux d’intérêt utilisé pour le calcul des intérêts et des frais financiers théoriques. 

Ce chiffre se distingue des intérêts effectivement dus par une STEP concrète. 

Grandeur ca-

ractéristique 

Chiffre placé au numérateur dans le calcul d’un indicateur. Une grandeur carac-

téristique peut correspondre à une grandeur d’entrée directement saisie, ou être 

calculée à l’aide de ce chiffre. 

Indicateur S’exprime comme le quotient d’une grandeur caractéristique (numérateur) et 

d’une valeur de référence (dénominateur; voir chapitres 2.5 et 7.5). 
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OIC Organisation infrastructures communales 

kWh Kilowattheure 

LOX Oxygène liquide 

BRM Bioréacteur à membrane 

MP Micropolluants 

Installation MP Installation d’élimination des micropolluants 

P Phosphore 

CAP Charbon actif en poudre 

PSA Pressure Swing Adsorption: procédé de concentration d’oxygène provenant de 

l’air. Également appelé VPSA pour Vacuum Pressure Swing Adsorption 

Taux d’intérêt 

réel 

Taux d’intérêt après déduction de l’inflation 

t Tonne 

MS Matière sèche 

VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux 

VRConstruction Valeur de remplacement du génie civil similaire à TEM, CVCS, EMCRG 
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Annexe 1: exemples de délimitation de l’installation MP par rap-

port au reste de la STEP 

A1.1 Exemples 

Le chapitre 1.1 mentionne les différents objectifs des montants des coûts et des valeurs énergé-

tiques. L’exemple suivant vise à clarifier la distinction entre les coûts de l’ensemble de 

l’installation MP dans une STEP concrète et les coûts supplémentaires avant/après la transfor-

mation (voir également le schéma l’annexe A1.3): pour éliminer les MP dans une STEP disposant 

d’une filtration sur sable, du CAP est dosé dans un bassin de mélange (également déjà existant) 

en amont du filtre. Ne viennent s’ajouter aux installations en place que le silo à CAP, l’installation 

de dosage de CAP et l’appareil mélangeur. Les frais d’investissement effectifs sont limités. Le 

filtre à sable (procédé de séparation du CAP) fait partie intégrante de ce procédé MP et est donc 

imputé à l’installation MP pour les indicateurs. La valeur de remplacement et les frais financiers 

de l’installation MP sont donc nettement plus élevés que ce que l’on pourrait attendre au regard 

des frais d’investissements très faibles. 

Pour comparer efficacement les différents procédés et installations construites et exploitées, il 

convient de délimiter l’installation MP par rapport au reste de la STEP. Les indicateurs MP englo-

bent différents sous-systèmes de la STEP qui, selon le procédé, ne peuvent pas (ou difficilement) 

être séparés des composants de l’épuration actuelle des eaux usées (par exemple le dosage du 

CAP dans le bassin à boues activées).  

Le chapitre 2.2 présente les principes d’une délimitation unitaire. Les paragraphes ci-dessous 

présentent des exemples concrets visant à clarifier ces principes et la délimitation concrète (voir 

également le schéma à l’annexe A1.2). 

 Filtre à sable, à CAG et en tissu: 

Nécessaire à l’étape MP, le filtre à sable utilisé pour la séparation du CAP ou comme trai-

tement biologique après ozonation est entièrement imputé à l’étape MP, et ce, même s’il 

est nécessaire pour respecter les conditions de déversement de la STEP (MES, par 

exemple) et s’il était déjà présent dans l’étape MP avant la construction. 

Il en va de même pour les filtres à charbon actif en grain (CAG), ainsi que pour les filtres 

en tissu pour la séparation du CAP. 

Selon l’état des connaissances actuelles, le filtre en tissu ne peut pas servir de traitement 

biologique après une ozonation. Mais si un lit fluidisé est utilisé comme traitement biolo-

gique complémentaire (ou un autre système « ouvert »), un filtre en tissu peut être utilisé 

pour séparer les matières solides. Dans ce cas, le filtre en tissu est imputé à l’étape MP. 

Si un filtre est situé en amont de l’étape MP, il ne lui est pas imputé, même s’il est utilisé 

pour le traitement primaire avant l’étape MP. 

 Relevage: 

Une installation de relevage nécessaire à l’intégration hydraulique de l’étape MP dans la 

STEP (perte de hauteur par filtre à sable), est imputée à l’étape MP, même si elle est si-

tuée à l’entrée de la STEP. 

Un relevage intégré à la filtration est entièrement imputé à l’étape MP (si la filtration est 

nécessaire à l’élimination des MP). 

Les stations de pompage du perméat d’une étape biologique membranaire sont imputées 

à l’étape biologique. 

 Membranes et bassin de sédimentation pour la séparation du CAP: 

Si le CAP est directement dosé dans le bassin à boues activées d’une étape biologique 

conventionnelle ou d’une installation MBR, les constructions et installations impérative-

ment nécessaires pour l’étape biologique sont entièrement imputées au traitement biolo-

gique: bassins à boues activées, décanteurs secondaires, membranes MBR. 
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Les bassins de sédimentation et filtres ou membranes utilisés pour la séparation du CAP 

en aval de la décantation ou des membranes MBR, sont entièrement imputés à 

l’installation MP (à l’instar des filtres à sable et en tissu; voir exemples relatifs aux filtres à 

sable et en tissu). 

 Installations de dosage (CAP, coagulant, floculant): 

Les stations de dosage construites avec une installation à CAP sont imputées à 

l’installation MP. Cela signifie qu’une installation de dosage pour la précipitation simulta-

née dans l’étape biologique ne fait pas partie de l’installation MP, même en cas de do-

sage direct du CAP dans le bassin à boues activées, ou de passage de la déphosphatation 

biologique à la précipitation chimique, en raison du procédé MP sélectionné. Les installa-

tions de dosage exploitées spécialement pour la séparation du CAP sont entièrement im-

putées à l’étape MP, même si elles précipitent du phosphore supplémentaire. 

Les installations de dosage de coagulant et les bassins de floculation utilisés pour le do-

sage dans la filtration sont imputables à l’étape MP, tout comme les filtres. 

Les stations de dosage pour les consommables et les substances auxiliaires uniquement 

utilisées pour le procédé MP, sont entièrement imputées à l’étape MP (agents d’oxydation 

supplémentaires tels que l’H2O2 ou produits chimiques pour l’élimination de l’excédent 

d’ozone à la sortie, par exemple). 

 Coagulant et floculant : 

Les coûts d’exploitation pour les coagulants (Fe, Al) sont entièrement imputés à l’étape 

biologique car ces agents auxiliaires sont nécessaires pour l’élimination du phosphore. Il 

en va de même lorsqu’une quantité de coagulants plus importante est nécessaire pour la 

séparation du CAP. Le coagulant dosé dans le filtre ne fait pas non plus partie de l’étape 

MP. 

Les floculants (polymères) utilisés pour la séparation du CAP sont entièrement imputés à 

l’étape MP, même s’ils servent à l’amélioration de l’indice de boues. 

Cependant, si des agents floculants sont utilisés pour améliorer un traitement primaire 

(réhabilitation ou révision, par exemple), ils ne sont pas imputés à l’étape MP. 

Les polymères destinés à la déshydratation des boues ne sont pas imputés à l’étape MP. 

Étant donné qu’il s’agit de différents produits, la distinction est relativement simple à éta-

blir. 

 Production de boues: 

L’estimation de la production de boues dans le cadre du dosage du CAP est défini au 

chapitre 3.2. 

Pour l’ozonation, nous ne considérons pas de production de boues supplémentaires (en 

raison de la filtration), ni de décomposition de boues supplémentaires (par oxydation). 

Les éventuelles mesures de production de boues ne sont pas prises en compte. La pro-

duction de boues peut par exemple augmenter en raison des effets suivants (mais ne 

sont pas pris en compte): 

o Production supplémentaire de boues (coûts d’élimination) due à une utilisation 

supplémentaire de coagulants pour la séparation du CAP (il n’est pas possible de 

délimiter leur quantité par rapport aux boues issues de la précipitation du phos-

phore). 

o Les MES à la sortie de la décantation secondaire retenues par le filtre construit 

pour l’étape MP ne sont pas imputées à la production de boues MP ni à l’étape 

MP. 

 Extension des capacités de l’étape de traitement biologique: 

 Si le volume des bassins à boues activées doit être agrandi parce que le CAP est dosé ou 

réintroduit dans l’étape biologique (pour maintenir l’âge nécessaire des boues activées), 

les frais d’investissement (et la valeur de remplacement) sont imputés à l’étape MP prin-

cipale. Toute extension simultanée de l’étape biologique qui aurait pour objectif 
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l’amélioration du rendement d’épuration ou l’augmentation générale de la capacité doit 

être déduite de l’extension nécessaire à l’installation MP. 

 Fonction supplémentaire de l’installation MP: 

Les frais d’investissement liés à une ozonation sont entièrement imputés à l’installation 

MP, même si celle-ci n’est pas exclusivement construite pour l’élimination MP, mais éga-

lement à des fins de désinfection de l’effluent. Il en va de même pour l’imputation d’une 

installation CAP destinée à la décoloration des eaux usées. 

Même si une quantité plus importante d’ozone, de CAP ou d’autres réactifs et substances 

auxiliaires que la quantité nécessaire à l’élimination MP est utilisée pour la désinfection 

ou la décoloration, la consommation totale est tout de même imputée à l’installation MP. 

 Production de réactifs (oxygène, CAP, par exemple): 

Les réactifs d’exploitation pour l’élimination des MP (charbon actif ou oxygène liquide 

pour la génération d’ozone, par exemple) sont généralement produits à l’extérieur et livrés 

à la STEP. Il arrive cependant que le réactif soit produit sur place (production d’ozone à 

partir d’oxygène par adsorption à variation de pression). Les limites du système pour les 

frais d’investissement et la consommation d’énergie correspondent à la limite de la STEP, 

c’est-à-dire que seuls les éléments de la STEP sont saisis. 

Cependant, les coûts d’exploitation comprennent aussi l’achat de consommables produits 

à l’extérieur.  

 Eléments de l’installation CVCS et EMCRG 

 Conformément aux exemples ci-dessus, les parties CVCS (chauffage, ventilation, climati-

sation et sanitaire) et EMCRG (technique électrique, de mesure, de commande, de régula-

tion et de gestion) de l’installation MP sont attribuées à l’installation MP ou au reste de la 

STEP.  

 Conformément aux exemples ci-dessus, les frais de personnel et les coûts d’exploitation 

sont répartis entre l’installation MP et le reste de la STEP. 

 Voir également le schéma de délimitation Energie à l’Annexe 1. 

 Ne sont PAS pris en compte: 

Toute modification de la réserve de capacité de l’étape biologique en cas de recirculation 

du CAP (plus de boues inertes, amélioration éventuelle de l’indice de boues). 

Toute modification de la capacité de traitement des boues. 

Toute modification de l’aptitude à la déshydratation et du pouvoir calorifique des boues 

enrichies au CAP. 

Toute influence de boues externes (COD supplémentaire dans les retours, remise en solu-

tion de MP par exemple). 

L’utilisation d’un bassin jusqu’alors non utilisé diminue le potentiel disponible ou la valeur 

pour d’autres utilisations (bassin inutilisé pouvant être employé comme bassin de régula-

tion ou comme bassin de traitement MP, par exemple). Ce type d’effet n’est pas pris en 

compte. 

Lors de l’utilisation du CAP dans une installation à déphosphatation biologique, il peut 

s’avérer nécessaire de passer à une précipitation chimique du phosphore en raison du 

dosage de coagulant nécessaire à la séparation du CAP. Le coagulant et les boues en ré-

sultant sont néanmoins entièrement imputés à l’étape biologique. 
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A1.2 Schémas de procédé: Exemple de délimitation STEP - installation 

MP 

Situation initiale: STEP avec filtration sur sable existante et station de relevage 

 

 

 

Variantes d’extension de l’élimination MP avec attribution correspondante des parties 

de l’installation et des consommables 

1) Ozonation avec filtration sur sable 

 

 

2) CAP avec sédimentation et filtration sur sable 
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3) Dosage direct de CAP dans la biologie et filtration sur sable 

 

 

4) Dosage direct de CAP dans la biologie membranaire (sans filtre à sable) 

 

 

  



Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés d’élimination des composés traces organiques dans les STEP 

Page 42 

A1.3 Schémas de procédé: Coûts d’investissement et valeur de rempla-

cement. 

Situation initiale: STEP avec filtration sur sable existante et station de relevage 

 

 

Extension: élimination MP avec ozonation et filtration sur sable 

Les parties de l’installation représentées en rouge sont intégrées aux frais d’investissement. 

 

 

Les parties de l’installation représentées en rouge sont intégrées à la valeur de remplacement. 
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Situation initiale: STEP avec filtration sur sable existante et station de relevage 

 

 

Extension: élimination MP avec dosage de CAP avant la filtration sur sable 

Les parties de l’installation représentées en rouge sont intégrées aux frais d’investissement. 

 

 

Les parties de l’installation représentées en rouge sont intégrées à la valeur de remplacement. 
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A1.3 Schémas de procédé: Délimitation consommation d’électricité 

 

1) Ozonation avec traitement complémentaire 

 

 

2) Installation de CAP en aval avec filtration sur sable 

 

 



Plateforme VSA « Techniques de traitement des micropolluants » 

Indicateurs MP (17 mai 2018)  Page 45 

 

 

3) Dosage direct du CAP dans le bassin à boues activées, avec filtration sur sable en aval

 

Illustration 2: Schémas simplifiés d’une ozonation (1), d’une installation CAP en aval (2) et d’un dosage direct du CAP 

dans le bassin à boues activées (3); avec filtration en aval et relevage correspondant dans chaque cas. Les parties de 

l’installation marquées en rouge sont prises en compte lors du calcul des indicateurs de l’installation MP. Les chiffres 

représentent les points de mesure virtuels pour les grandeurs caractéristiques énergétiques (sur la base du système 

du projet VSA « Données énergétiques dans la STEP » de 2015). La production de réactifs en dehors de la STEP (oxy-

gène liquide, par exemple) est prise en compte dans les coûts d’exploitation et la consommation d’énergie primaire, 

mais n’est pas intégrée au calcul des grandeurs caractéristiques énergétiques. 
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Annexe 2: Facteurs de calcul pour l’évaluation 

A2.1 Durée d’utilisation 

Les frais d’amortissement et les frais financiers prennent pour base la valeur de remplacement, 

répartie sur les catégories de coûts conformément au Tableau 3. 

Les valeurs numériques de la durée d’utilisation du tableau sont données à titre indicatif. Pour 

une évaluation concrète, ces valeurs peuvent ou doivent éventuellement être fixées de nouveau. 

Les valeurs proposées impliquent une durée d’utilisation moyenne de 33 ans, comme proposé 

pour une STEP dans les indicateurs VSA/OIC propres à l’assainissement. 

Tableau 3: Catégories de frais d’investissement et durée d’utilisation correspondante proposée pour le calcul des frais 

d’amortissement. 

Catégorie de coûts Durée d’utilisation 

Génie civil / bâtiment 50 ans 

Technique électromécanique/équipement et conduites (TEM) 15 ans 

Technique CVCS (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire) 15 ans 

Technique électrique, de mesure, de commande, de régulation et 

de gestion (EMCRG) 

10 ans 

Investissements non amortissables (démontage, achat de terrain, 

etc.) 

- 

Équipement spécial:  

 CAG  

 Membranes pour la séparation du CAP 

D’autres durées d’utilisation sont 

possibles, en fonction des hypo-

thèses ou des données empiriques 

du projet concret 

A2.2 Taux d’intérêt théorique 

Le taux d’intérêt théorique déterminant utilisé est un taux d’intérêt réel moyen à long terme (taux 

d’intérêt nominal diminué de l’inflation).  

Ce type de taux de référence varie au fil du temps. La recommandation du VSA « Calcul compara-

tif des investissements dans l’élimination des eaux usées » de 2015 propose 2 à 5%. Des publi-

cations plus anciennes indiquent des taux d’intérêt plus élevés (5% et plus), nettement trop hauts 

dans le contexte actuel. 

Le taux d’intérêt de référence déterminant pour les loyers peut servir de référence (www.hev-

schweiz.ch). 

Il convient de toujours actualiser et documenter le taux d’intérêt utilisé lors de l’évaluation des 

indicateurs. 

A2.3 Facteurs d’énergie primaire et conversion en équivalents CO2 

Les facteurs d’énergie primaire permettent de comparer différentes sources d’énergie (électricité 

et charbon, par exemple). Les facteurs d’énergie primaire suivants (non renouvelable: fossile et 

nucléaire) ont été élaborés en fonction des connaissances du moment (état 2017) et sont briè-

vement exposés ci-après. La conversion en équivalents CO2 permet également d’établir des com-

paraisons avec d’autres processus ayant une influence sur le climat. La conversion de l’énergie 

primaire en émissions de CO2 est expliquée dans les sous-chapitres suivants. 

Dans le texte ci-après, des facteurs d’énergie primaire et des facteurs de conversion en émis-

sions de CO2 sont proposés pour être utilisés dans l’outil Excel associé. Pour une évaluation con-

http://www.hev-schweiz.ch/
http://www.hev-schweiz.ch/
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crète, il convient éventuellement de recalculer ces valeurs et de les documenter dans le rapport 

d’évaluation. Certaines incertitudes subsistent toujours, notamment au niveau du charbon actif. 

Une évaluation plus précise de l’empreinte CO2 est éventuellement possible en prenant en 

compte la matière première utilisée et la part de charbon réactivé. 

 

Électricité 

Facteur utilisé 

Félectricité CH = Fabrication 

 Consommation 

d’énergie primaire 

(non renouvelable) 

2.3 [kWh/kWh électricité] 

 Empreinte CO2 89 [g CO2-eq/kWh électricité] 

Explications 

Nous utilisons le mix de consommation suisse (« voltage moyen »). Sauf indication contraire de 

l’exploitant de la STEP, les émissions de gaz à effet de serre du mix de consommation susmen-

tionné sont utilisées. 

Source(s) 

Base de données EcoInvent v3.3, module: « market for electricity, medium voltage [CH] » 

 

Oxygène liquide 

Facteur utilisé 

fLOX CH = Fabrication Transport Total 

 Consommation 

d’énergie primaire (non 

renouvelable) 

1.89 [kWh/kgO2] 1 0.145 [kWh/kgO2] 4 2.035 [kWh/kgO2] 

 Valeurs alternatives 

pour la consommation 

d’énergie primaire (non 

renouvelable) 

1.53 [kWh/kgO2] 2 

3.83 [kWh/kgO2] 3 

  

 Empreinte CO2 0.612 [kgCO2-eq/kgO2] 0.0326 [kgCO2-

eq/kgO2] 

0.645 [kgCO2-

eq/kgO2] 

Explications 

Pour le transport, nous sommes partis des hypothèses suivantes (selon EcoInvent v3.3) (données 

indiquées en tonnes-kilomètres, tkm): 0.726 kWh/tkm (correspond à un facteur d’émission de 

gaz à effet de serre de 0.163 kgCO2-eq/tkm). Pour une distance de transport moyenne de 200 

km, il en résulte un facteur d’énergie primaire pour le transport de 0.145 kWh/kgO2. Cela corres-

pond à des émissions de gaz à effet de serre de 0.0326 kgCO2-eq/kgO2. 

Source(s) 

1 Donnée fournisseur d’oxygène liquide (état : 2018) 

2 Donnée fournisseur d’oxygène liquide (état : 2009) 

3 Base de données EcoInvent v3.3, module: «market for oxygen liquid [RER]» (www.ecoinvent.org) 

4 Base de données EcoInvent v3.3, module: «transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 

[RER]», (www.ecoinvent.org) 

  

http://www.ecoinvent.org/
http://www.ecoinvent.org/
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Charbon actif frais, c.à.d. sans aucune part de charbon réactivé (CAP et CAG) 

Facteur utilisé 

fCA, frais = Fabrication (transport 

inclus) 

 Consommation 

d’énergie primaire  

30 [kWh/kg CA] 

 Empreinte CO2 11 [kg CO2-eq/kg CA] 

Explications 

La production de charbon actif est un processus complexe comprenant diverses opérations dont 

les étapes se déclinent également en différentes variantes (exploitation houillère, traitement, 

cokage, activation, transport). Le besoin en énergie dépend fortement de la matière première 

utilisée (fossile ou renouvelable) ainsi que de la part de charbon frais par rapport au charbon 

réactivé. Selon le groupe de travail DWA KA-8.6 (« Utilisation de charbon actif dans les stations 

d’épuration »), la dépense la plus importante dans la fabrication du charbon actif est liée à la 

régénération de la matière première (ainsi, 5 à 6.5 tonnes de lignite sont nécessaires pour la 

fabrication d’une tonne de charbon actif). Dans le cas du charbon actif réactivé (combustion de 3 

à 20% selon la matière première), la consommation d’énergie primaire est environ 5 fois moins 

élevée que pour le charbon actif frais (voir également les explications plus bas sur le CAG). La 

part de produits réactivés dans le charbon actif est donc décisive pour déterminer la consomma-

tion d’énergie primaire totale. Encore peu de données relatives à la production de charbon actif 

sont actuellement disponibles. 

En 2016, le groupe de travail DWA KA-8.6 a déterminé les fourchettes de consommation 

d’énergie primaire et d’émissions de CO2 suivantes, en fonction des matières brutes utilisées: 

 Écorces de noix de coco: 

o Consommation d’énergie primaire (fossile): 8-14 kWh/kgCharbon actif 

o Empreinte CO2: 5-7 kgCO2-eq/kgCharbon actif 

 Houille:  

o Consommation d’énergie primaire (fossile): 30-35 kWh/kgCharbon actif 

o Empreinte CO2: 11-18 kgCO2-eq /kgCharbon actif 

 Lignite: 

o Consommation d’énergie primaire (fossile): 42-51 kWh/kgCharbon actif 

o Empreinte CO2: 14-18 kgCO2-eq/kgCharbon actif 

Sont inclus les éléments suivants: fabrication d’électricité et de vapeur ainsi que consommation 

de la matière première dans le cadre du processus d’activation, ainsi que transport du site de 

fabrication au consommateur final. En ce qui concerne les valeurs susmentionnées, les émis-

sions de CO2 supplémentaires générées lors de la combustion du charbon actif utilisé ne sont pas 

prises en compte. Ces émissions supplémentaires peuvent être ignorées car, d’une part, le char-

bon actif contient beaucoup d’eau et, d’autre part, la chaleur libérée lors de la combustion est 

récupérée. Pour un calcul plus précis de la consommation d’énergie primaire et de l’empreinte 

CO2, la matière première utilisée, ainsi que la part des produits réactivés dans le charbon actif 

acheté doivent être connues. 

Source(s) 

Aktivkohleeinsatz auf kommunalen Kläranlagen zur Spurenstoffentfernung - Arbeitsbericht der 

DWA-Arbeitsgruppe KA-8.6 „Aktivkohleeinsatz auf Kläranlagen“. KA Korrespondenz Abwasser, 

Abfall 2016(63) Nr. 12, S.1062-1067. 
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Charbon actif réactivé 

Facteur utilisé 

fCA, régénéré = fabrication (transport 

inclus) 

 Consommation 

d’énergie primaire  

7 [kWh/kgCA] 

 Empreinte CO2: 2-3 [kg CO2-eq/kgCA] 

Explications 

En cas de réactivation du CAG (qu’on appelle souvent « régénération »), environ 3 à 20% du char-

bon actif (selon la matière première) est perdu du fait de la «régénération» et des pertes de tami-

sage, et doit être remplacé par du charbon frais. Le charbon actif régénéré se caractérise donc 

par une consommation d’énergie primaire environ 5 fois plus faible que celle du charbon frais. 

En 2016, le groupe de travail DWA KA-8.6 a déterminé les fourchettes de consommation 

d’énergie primaire et d’émissions de CO2 suivantes pour les produits réactivés, en fonction des 

matières brutes utilisées: 

 Écorces de noix de coco: 

o Consommation d’énergie primaire (fossile): 2.5-4 kWh/kgCharbon actif 

o Empreinte CO2: 1 kgCO2-eq/kgCharbon actif 

 Houille:  

o Consommation d’énergie primaire (fossile): 5-8 kWh/kgCharbon actif 

o Empreinte CO2: 2-3 kgCO2-eq/kgCharbon actif 

 Lignite: 

o Consommation d’énergie primaire (fossile): 6-10 kWh/kgCharbon actif 

o Empreinte CO2: 2-4 kgCO2-eq/kgCharbon actif 

Sont inclus les éléments suivants: consommation de gaz naturel, consommation de la matière 

première de base (« make-up ») ainsi que transport depuis le consommateur final à l’usine de 

réactivation et inversement. Pour calculer l’empreinte CO2, il est important que la matière pre-

mière utilisée puisse être relevée, ainsi que la part des produits réactivés dans le charbon actif 

acheté. 

Source(s) 

Aktivkohleeinsatz auf kommunalen Kläranlagen zur Spurenstoffentfernung - Arbeitsbericht der 

DWA-Arbeitsgruppe KA-8.6 « Aktivkohleeinsatz auf Kläranlagen ». KA Korrespondenz Abwasser, 

Abfall 2016(63) Nr. 12, S.1062-1067. 

 

Peroxyde d’hydrogène 

Facteur utilisé 

fH2O2(50%) = Fabrication Transport Total 

 Consommation 

d’énergie primaire 

(non renouve-

lable) 

2.7 [kWh/kgH2O2] 0.145 [kWh/kgO2] 2.9 [kWh/kgH2O2] 

 Empreinte CO2 0.537 [kgCO2-

eq/kgH2O2] 

0.0326 [kgCO2-

eq/kgH2O2] 

0.57 [kgCO2-

eq/kgH2O2] 

Explications 

Valeur pour 1 kg H2O2 dans une solution à 50%. Selon EcoInvent v3.3, une consommation 

d’énergie primaire de 2.7 kWh/kgH2O2 est utilisée pour la fabrication d’une solution H2O2 à 50%. 

Cela correspond à un facteur d’émission de gaz à effet de serre de 0.54 kgCO2-eq/kgH2O2. Pour 
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le transport, nous sommes partis des hypothèses suivantes (selon EcoInvent v3.3) (données indi-

quées en tonnes-kilomètres, tkm): 0.726 kWh/tkm (correspond à un facteur d’émission de gaz à 

effet de serre de 0.163 kgCO2-eq/tkm). Pour une distance de transport moyenne de 200 km, il en 

résulte un facteur d’énergie primaire pour le transport de 0.145 kWh/kgH2O2. Cela correspond à 

des émissions de gaz à effet de serre de 0.0326 kgCO2-eq/kgH2O2. 

Source(s) 

EcoInvent Datenbank v3.3, Modul: « market for hydrogen peroxide, without water, in 50% solution 

state [GLO] » (www.ecoinvent.org) 

EcoInvent Datenbank v3.3, Modul: « transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 [RER] » 

(www.ecoinvent.org) 

http://www.ecoinvent.org/
http://www.ecoinvent.org/
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Annexe 3: Outil Excel de saisie et d’évaluation 

A3.1 Principes relatifs à la structure de l’outil et à la manière de l’utiliser 

 L’outil a été créé avec Excel 2010 (version allemande) pour Windows. Il n’a pas fait l’objet 

d’une vérification sur d’autres versions, et ne comprend pas de macros. 

 Couleur des feuilles: Les onglets des feuilles sont marqués par les couleurs suivantes: 

Vert  Instruction avec lien vers le rapport des définitions 

Jaune Saisie des données (ces feuilles peuvent être copiées) 

Bleu  Evaluation imposée 

Rouge  Feuille non protégée pour des évaluations propres (d’autres feuilles non protégées 

peuvent être insérées par l’utilisateur) 

 Couleur des cellules: La couleur des cellules correspond à leur fonction et aux possibilités 

de saisie: 

Jaune Champ d’entrée (non protégé) 

Gris  Valeur calculée (cellule protégée) 

Rose  Valeur recommandée (dans la feuille « Evaluation »): taux d’intérêt, durée 

d’amortissement, facteurs d’énergie primaire) 

Sans couleur, avec quadrillage Cellules non protégées pour des calculs et des commentaires 

propres 

 

  
 

 Protection de la feuille: les feuilles de tableau sont protégées. En règle générale, 

l’utilisateur ne peut écrire que dans les cellules jaunes et les cellules autorisées, sans cou-

leur.  

Toute la partie de droite située hors de chaque tableau est disponible pour des évaluations 

personnelles. Par ailleurs, l’utilisateur peut ajouter un nombre illimité de feuilles non proté-

gées. 

Dans certains cas justifiés, et avec la diligence nécessaire, il est possible de désactiver la 

protection des feuilles pour effectuer des modifications de l’outil Excel. Le VSA n’assume 

donc aucune garantie pour les résultats obtenus. Le mot de passe est mv. Pour votre propre 

protection, nous vous recommandons de protéger au mieux les feuilles.  

 Le contrôle de la plausibilité des données saisies n’est pas automatiquement pris en charge.  

 Exemple de données: l’outil contient des exemples de données. Ces données ont pour seul 

objectif d’expliquer l’utilisation de l’outil. Elles ne représentent pas de STEP concrète, et les 

valeurs numériques ne peuvent pas être utilisées à titre de comparaison pour l’installation 

considérée.  

En cas d’utilisation régulière, il est vivement conseillé de supprimer toutes les feuilles conte-

nant des données avant de saisir vos propres données. 

  

Code de couleur: 

Champ de saisie: 

Valeur calculée: 

Valeur recommandée: 
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A3.2 Travail avec l’outil 

Les documents suivants sont nécessaires comme instruments de saisie des données: 

 Rapport VSA « Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés d’élimination des 

composés traces organiques dans les STEP » (peut être ouvert au format PDF à partir de la 

feuille du tableau « Instructions » en double-cliquant sur l’image du rapport). 

 Rapport VSA/OIC « Définition et standardisation d’indicateurs pour l’assainissement » (2016) 

 Documents de calcul des chiffres 

Saisie de la description de l’installation: 

L’installation MP est caractérisée dans la feuille « Saisie de l’installation »). Le nom de cette 

feuille ne peut pas être modifié. Cette feuille n’est remplie qu’une seule fois. 
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Saisie des données: 

Une nouvelle feuille est remplie pour chaque année. 

Pour lancer la saisie des données d’une nouvelle année, l’utilisateur copie la feuille « Saisie mo-

dèle vierge » (clic droit sur l’onglet   sélectionner « Déplacer ou copier »  choisir le lieu du nou-

veau tableau et sélectionner le champ « Créer une copie »). Le nom de la feuille peut être choisi 

librement. 

Le fichier joint contient des exemples de données (feuilles « Exemple 2016 », « Exemple 2017 », 

etc.). Pour la saisie des données personnelles, il est vivement conseillé de créer une nouvelle 

feuille comme décrit ci-dessus, de façon à ne pas intégrer par inadvertance des exemples de 

données à ses propres données. 

Certaines données doivent être saisies chaque année, d’autres uniquement en cas de modifica-

tion (frais d’investissement ou valeur de remplacement, par exemple). 

 

 

Evaluation: 

La feuille « Evaluation » permet à la fois de réunir des valeurs de feuilles des saisies de plusieurs 

années, et de calculer les grandeurs caractéristiques théoriques ainsi qu’une sélection 

d’indicateurs possibles. 

Pour permettre l’affichage de ces chiffres pour chaque année, l’utilisateur doit saisir dans les 

champs jaunes de la ligne 9 le nom des feuilles à évaluer avec les données saisies. Si aucune 

feuille n’existe avec ce nom (parce que le nom est mal écrit, par exemple) aucun chiffre ne 

s’affichera dans la colonne correspondante. 



Définition et standardisation d’indicateurs pour les procédés d’élimination des composés traces organiques dans les STEP 

Page 54 

 

 

Les facteurs de calcul des grandeurs caractéristiques théoriques sont définis dans la partie du 

milieu (à partir de la ligne 212). Les champs marqués en rose présentent les valeurs numériques 

recommandées à l’Annexe 2 du présent rapport. Pour l’évaluation, les chiffres à utiliser doivent 

être saisis dans les champs marqués en jaune. Les lignes vides en bas sont utilisées en cas 

d’emploi de réactifs principaux non repris dans la liste. 

 

 

Évaluations propres: 

L’utilisateur peut insérer un nombre illimité de feuilles. Celles-ci ne sont pas protégées et peuvent 

être utilisées pour des calculs personnels. Les formules peuvent se référer aux valeurs d’une 

autre feuille, protégée. Des évaluations et des graphiques propres peuvent par exemple ainsi être 

créés avec les indicateurs souhaités.  

À titre d’exemple, une feuille de ce type est déjà disponible (« Evaluations personnelles »). Elle 

peut être supprimée ou renommée. 


