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Efficacité des ressources dans les STEP

Quelle contribution l’épuration des eaux usées peut-

elle apporter à l’amélioration de l’efficacité des 

ressources?

− Quel est l’état de l’utilisation des ressources 

aujourd’hui et dans le futur?

− Quelles approches visant l’amélioration de 

Base: discussion sur «l’économie verte» au parlement (2013)
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− Quelles approches visant l’amélioration de 

l’utilisation des ressources sont prometteuses (au 

niveau technique, économique et opérationnel)?

− Quelles sont les conditions cadres réglementaires 

existantes?

− Si nécessaire: Propositions pour l’adaptation de la 

législation afin de promouvoir l’efficicacité des 

ressources
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Efficacité des ressources dans les STEP

Description

Aujourd’hui / Potentiel

Conditions cadres: 

− Réglementation

− Socio-économique

− Autres
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Conflits et 

interdépendances
Exemples

Technique

Rentabilité

Exploitation
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Question?
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InfraWatt - Association pour l’utilisation rationnelle de 
l’énergie des eaux usées, des déchets, de la chaleu r à 
distance et de l'eau potable

� Des associations professionnelles ont fondé InfraWatt en 2010
� Buts : élaboration de projets, amélioration des conditions cadres (Lobbying)
� Mandat de la Confédération (SuisseEnergie): Energie dans les infrastructures
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Bureau romand SSIGE/VSA

14

Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne
Tel: +41 (0)21 310 48 60
Fax: +41 (0)21 310 48 61

PROTECTION DES EAUX

GAZ

EAU POTABLE

THERMORESEAUX



STEP 
(interne)

Chaleur Outils Subv.

Mesures immédiates d’exploitation (analyse basique)

Optimisation de l’efficacité des CCF dans les STEP

Projet phare : Regelpooling STEP 

Chaleur des EU : identification des sites adaptés

STAP : récupération des rejets de chaleur

Aperçu des projets InfraWatt STEP
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STAP : récupération des rejets de chaleur

Brochure «Utilisation de la chaleur des EU»

Guide, nouv. chap. : Regelpooling, gaz digestion, chaleur

Médaille d’eau 2018 avec séminaire

Programme d’encouragement Efficacité énergétique

Subsides pour analyses basiques 

Programme d’encouragement «réseau de chaleur» (EU)



Médaille d’eau – prochaine chance en 2018
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Outils de travail Energie

Guide «Energie dans les stations d‘épuration » 2008/10
nouveaux chapitres prévus : Regelpooling, utilisation du gaz de digestion, 
réseaux de chaleur, etc.
www.vsa.ch (Frs 220.- pour les membres)

Brochure «Mesures immédiates d’optimisations 
d’exploitation» OFEN / InfraWatt
Instructions, potentiels/mesures, étude de cas, outils
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Brochure «chauffer et rafraîchir grâce aux eaux 
usées» OFEN 
Conseils à l’intention des maîtres d’ouvrage, 
des communes et des exploitants
info@infrawatt.ch (gratuit)

Instructions, potentiels/mesures, étude de cas, outils
info@infrawatt.ch dès mai 2017 (gratuit)



Porteur Financement Domaine Subsides

Economies 
d’électricité

InfraWatt RPC
Toute mesure 
d’économie

Jusqu’à 40% 
investissements
Jusqu’à 50% analyse 
approfondie

InfraWatt OFEN
Analyse Jusqu’à 50%, max. 

Programmes d’encouragement pour STEP
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InfraWatt OFEN
basique 3’500 Fr. 

Compensation CO 2

InfraWatt KliK 
Chaleur des 
EU

100 Fr. / Tonne 

Southpole KliK
Réduction du 
méthane

Jusqu’à 140 Fr. / Tonne

Production de 
courant électr.

Swissgrid RPC
CCF
Turbinage EU

Jusqu’à 20% des 
investissements par 
kWh produit 

InfraWatt OFEN Turbinage EU
2’000.- pour analyse 
basique



Mesures immédiates d’exploitation 
Analyse basique : outils de travail et subsides

Point de départ et objectif:
� Etude OFEN : potentiel d’économie d’électricité très important dans les STEP
� Nouvel axe pour l’optimisation énergétique � mesures immédiates d’exploitation 
� Les mesures immédiates sont rapides à mettre en œuvre et très économiques.

Procédure:
� Vérification � analyse basique conseillée oui/non
� Analyse basique par le personnel d’exploitation qualifié ou un bureau d’ingénieurs
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� Analyse basique par le personnel d’exploitation qualifié ou un bureau d’ingénieurs
� Selon le résultat de l’analyse basique :

− Mise en œuvre des mesures immédiates
− Analyse approfondie des autres potentiels

Subside pour analyse basique:
� 50% des coûts, max. 3500 Fr.
� Inscription auprès d’InfraWatt



Programmes «STEP efficaces en énergie»
avec le soutien de ProKilowatt sous l’égide de l’OFEN

Economies Durée Budget

Mio. kWh/a Mio. Fr.

Programme précédent (34
demandes acceptées)

4.2
Terminé le
31.12.2015

1.0
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demandes acceptées) 31.12.2015

Nouveau programme 10
3 ans
Début:

01.10.2016
3.0



Objet: toutes les mesures d’économie d’électricité dans des STEP

Mesures pour : dispositifs de relevage, biologie, traitement des boues, etc.

Conditions : - Mesures réalisées après le 01.10. 2016
- Etat de la technique

Poursuite du programme 
«STEP efficaces en énergie»
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- Etat de la technique
- Pas de nouvelle STEP (réhabilitation d’ouvrage OK), etc..  

Porteur : InfraWatt avec le soutien du VSA

Demande : Au moyen du formulaire correspondant disponible sous 
www.infrawatt.ch



«STEP efficaces en énergie»
Combien les STEP peuvent-elles espérer toucher?

Subsides :

1. Pour les mesures d’économie d’énergie :
- selon les économies effectives de courant
- max. 15% pour les investissements, jusqu’à 40% en cas de remplacement 
prématuré d’équipements pas encore amortis

2. Pour une analyse approfondie : 
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2. Pour une analyse approfondie : 
- jusqu’à 50% des coûts
- lorsque des mesures sont mises en œuvre (au minimum une) 



«STEP efficaces en énergie»
Comment procéder pour obtenir des subsides?

Trois étapes pour obtenir une subvention :

1. Dépôt d’une demande préalable
formulaire à transmettre à InfraWatt
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2. Confirmation d’enregistrement par InfraWatt
montants réservés au plus 1 – 2 ans

3. Versement
après transmission d’une attestation de réalisation 
à InfraWatt



Rétribution à prix coûtant pour les CCF

Bénéficiaire RPC 2014
(Source : OFEN)

Nbre
install.

Production 
de courant *

Rétribution 
annuelle

Rétribution 
sur la durée 
de paiement

Nbre. Mio. kWh/a Mio. Fr./a Mio. Fr.
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STEP 113 68 13 255

* La production totale correspond aux besoins d’une zone urbanisée de 40’000 habitants



Encouragement des CCF
Jusqu’à quand les moyens seront-ils suffisants pour la RPC?

Etat actuel :
� InfraWatt s’est engagé avec succès en faveur des STEP (lobbying)
� Les subventions ne seront pas coupées, contrairement aux intentions du CF
� Subventionnement des CCF jusqu’à 20% des coûts d’investissements
� Turbinage des EU jusqu’à 0.30 Fr./kWh

Moyens financiers pour la Stratégie énergétique 205 0 :
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Moyens financiers pour la Stratégie énergétique 205 0 :
� Réduction massive de la liste d’attente 
� Budget à peine suffisant pour les nouveaux projets  

Suite :
� 1er paquet de mesures approuvé par les 

Chambres fédérales au parlement 
� Un referendum est attendu
� Si le referendum abouti :

subventions pour la liste d’attente menacées!



Récupération de la chaleur des eaux usées
«Nous n’en sommes qu’au début», W. Steinmann, Directeur de l’OFEN

Potentiel:
- 5 - 10% des bâtiments alimentés (CH)

Principe:
- Récupération de la chaleur résiduelle 

Technologie éprouvée:
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Technologie éprouvée:
- en service depuis 30 ans 

Conditions:
- STEP de plus de 3’000 habitants  

ou collecteurs (> 15 l/S)
- grands bâtiments (dès 100 kW) 
- Eloignement jusqu’à 2 km 

Rentabilité:
- concurrentiel avec le mazout



Programme Réseaux de chaleur 
Ce qui est nouveau :

� Participation facile et rapide – subsides planifiables
� Les petits réseaux dès env. 100 kW sont aussi encouragés

Ce qui est subventionné :
� Réseaux de chaleur : nouvelle construction, extension ou 

conversion sur des énergies renouvelables 
� Remplacement de chauffages existants à énergies fossiles  

Montant des subsides :
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Montant des subsides :
� 100 Fr. par tonne de CO2 économisée, jusqu’en 2020
� Versement annuel selon chaleur effective livrée

Comment obtient-on des subsides :
� Vérification gratuite: info@infrawatt.ch
� Réponse dans les 2 semaines – Contrat avec KliK
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