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Liste de contrôle des exploitants de STEP  
pour leurs pairs 

Participez activement à la planification des étapes de traitement  
pour l’élimination des composés traces ! 

 

 
 

Les procédés d'élimination des composés traces dans les STEP sont encore récents, mais nous disposons 
déjà de premières expériences d'exploitation. Les présents conseils vous aideront à vous poser les 
bonnes questions assez tôt et faciliteront l'exploitation de votre installation au quotidien. 

Conseils généraux pour une planification réussie 

 Réfléchissez suffisamment tôt au choix du procédé. 

 Pensez à l'exploitation dès la phase de planification. 

 Participez activement aux discussions pendant la planification et la construction. À défaut, deman-
dez à ce que votre avis soit régulièrement pris en compte.  

 Visitez un maximum d'installations en service où le même procédé est déjà utilisé (Aperçu). Posez 
des questions aux exploitants de STEP ou à la personne responsable de l'exploitation ; les ingé-
nieurs le font aussi, mais en abordant d’autres sujets. Il est important d’échanger avec vos con-
sœurs et vos confrères, y compris celles et ceux de l'étranger.  

 Entretenez le contact avec les fabricants ainsi qu’avec les ingénieurs. Abordez les problèmes afin 
de trouver ensemble une solution. 

 Vérifiez si la documentation est complète du côté des planificateurs. 

 Prévoyez suffisamment de temps pour les mises en service et effectuez tous les contrôles néces-
saires, notamment les modes de fonctionnement spéciaux. 

 Tous les réglages d'exploitation doivent pouvoir être sélectionnés avec le système de commande 
des processus, même si une solution isolée a été choisie pour le générateur d'ozone, par exemple. 
Par ailleurs, les erreurs doivent pouvoir être quittancées par le biais du système de commande et 
les différents codes d'anomalie doivent lui être transmis. Il devrait être également possible de 
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saisir un maximum de paramètres dans la commande supérieure. 

 Vérifiez à quels intervalles les pièces de rechange / consommables doivent être remplacés (p. ex. 
sondes) et où vous pouvez les obtenir. 

 
Conseils spécifiques au projet pour l'étape de traitement MP 
 
Les procédures administratives pour l’obtention du financement sont longues. Prévoyez quatre mois pour 
l’audition et quatre autres pour l’octroi, ce qui correspond au temps nécessaire au canton et à l'OFEV pour 
examiner le projet. 
 
Procédés au charbon actif 

 Prévoyez suffisamment de temps pour la phase d'optimisation avant que le rendement d'élimina-
tion escompté soit atteint. Il sera ensuite difficile de procéder à des modifications et à des tests, 
car les systèmes au charbon actif réagissent lentement et il ne restera que très peu de temps entre 
les analyses MP prévues par la loi. 

 Pour les installations de traitement au CAP : concevez des installations de dosage aussi simples 
que possible et prévoyez suffisamment d'espace pour les travaux de maintenance et de nettoyage. 

 Pour les installations de traitement au CAG : il est conseillé de réfléchir suffisamment tôt à la ma-
nière dont le charbon usagé peut être pompé des bassins pour la réactivation. 

 
Procédés à l'ozone 

 Veillez à ce que le personnel d'exploitation puisse vider tous les bassins entièrement et sans diffi-
culté. Les bassins doivent être facilement accessibles. En ce qui concerne les réacteurs d’ozone, 
l'aération et la ventilation jouent un rôle très important lors du remplissage et de la vidange. 

 Lorsque les bassins sont vides, le personnel d'exploitation doit pouvoir se déplacer aisément entre 
les différentes chambres du réacteur. Il faut donc prévoir des passages à cet effet. 

 
Conseils pour les petites et moyennes STEP 

 Des appareils simples de mesure suffisent. Les sondes UV ne sont pas obligatoires. Des mesures 
en laboratoire d'échantillons composites journaliers peuvent également servir de point de repère. 

Définissez clairement les points d'échantillonnage afin de faciliter les prélèvements. 
 

La plateforme VSA « Techniques de traitement des micropolluants » se tient à votre entière disposition 
pour toute question. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les techniques de traitement ainsi que des FAQ sur 
www.micropoll.ch. 
 

 


