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• Ce qui va suivre n’est ni une prédiction, ni une leçon

• Chacun de vous, chacun des intervenants est déjà en train 
d’anticiper un futur … plus ou moins lointain : votre expérience, d’anticiper un futur … plus ou moins lointain : votre expérience, 
vos questions sont pertinentes, utiles, essentielles pour évoluer

• En Suisse et dans le monde, il y a des pionniers qui mettent en 
œuvre des procédés économes en énergie et réactifs, des STEP 
positives en énergie, des STEP sans boues activées, des 
microalgues ou des piles à combustibles microbiennes 
alimentées par des constituants d’eaux usées, de la 
récupération de phosphore, … 
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1. Selon vous, quand 100 kg de carbone (C) arrivent sur une STEP 
boues activées classique, combien sont convertis en CO2 ?

2. Selon vous, quand 100 kg de carbone (C) arrivent sur une STEP 
BA avec digesteur, combien sont convertis en CH4 ?

Env. 30 kg Env. 50 kg Env. 70 kg

Env. 15 kg Env. 30 kg Env. 45 kg



Question : n’y avait-il que 15kg sur les 100 kg entrants de 
carbone qui puissent devenir du méthane ?

Env. 30 kg CO2 Env. 15 kg CH4

carbone qui puissent devenir du méthane ?

Morale de l’histoire : est-ce bien raisonnable de dépenser 
0,7-1,5 kWh/kgO2 pour garder 2/3 du carbone entrant sous 

forme de boues ... indigestes ? (50% des coûts d’exploitation)

Morale de la morale : la STEP 2050 sera neutre ou 
positive en énergie



• récupérer les nutriments ... sans les micropolluants
• extraction de l’azote, de préférence sous forme NH4/NH3

• extraction du phospore, de préférence sous formes P O et PO• extraction du phospore, de préférence sous formes P2O5 et PO4

• récupérer ou obtenir des combustibles ... sans trop d’impuretés
• solides organiques à fort PCI

• récupérer ou obtenir des ingrédients intermédiaires ... utilisables
• AGV, fibres, méthanol, ...



1. Selon vous, dans 1 000 000 kg d’eaux usées domestiques, 
combien y-a-t-il de kg d’azote (total) ?

2. Selon vous, qu’est-ce qui freine le plus la récupération et 
valorisation de l’azote des eaux usées ?

Env. 70 kg Env. 500 kg Env. 1000 kg
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Question : n’y avait-il pas 98% d’eau (H2O) dans les eaux 
usées entrantes ?

Morale de l’histoire : est-ce bien raisonnable d’aller chercher 

Env. 70 kg N dans 1 000 000 kg EU la dilution

Morale de l’histoire : est-ce bien raisonnable d’aller chercher 
des aiguilles dans des bottes de foin ? (des grammes de 

nutriments dans des tonnes d’eau) La dilution est le premier 
ennemi de la compacité des ouvrages et des économies 

d’énergie

Morale de la morale : la STEP 2050 sera extractrice d’eau 
pure en première intention
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STEP 2050 : ‘cœur’ du management du carbone en milieu 
urbain, nouveaux réseaux collecteurs de matières organiques

STEP 2050 : ‘foie’ du management des milliers de substances 
des eaux usées et autres matières brutes entrantes : tri, 

préparation

STEP 2050 : ‘estomac & intestin’ pour extraire séparément eau, 
ingrédients, énergie
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Les STEP et leurs acteurs, vous, sont au cœur de 
l’émergence de villes durables en relation l’émergence de villes durables en relation 

pérenne avec leur environnement

Au nom de nos enfants, soyez remerciés pour ce 
que vous aller faire dans ce sens

au service de la vie, la vraie !


