
La Glatt, une belle réussite

« Tout finit par arriver à qui sait attendre »

Conférence Cercl’eau, 14 juin 2018

Amt für Umwelt Appenzell Ausserrhoden, Dr. K. Diethelm



Notre canton comporte des cours d'eau qui ont été à ce point pollués 

par les rejets de l'industrie dès avant 1875 qu'ils sont aujourd'hui 

impropres à la pêche.

Cette situation concerne la Glatt de l'arrivée du Sägebach à la limite 

du canton (arrivée du Weissbach) et le Sägebach à Herisau du fait des 

rejets de l'A.G.Textil (ancienne usine de blanchiment Tanner puis 

Bächtiger).



Longueur: 25 km

Bassin versant: env. 70 km2

(1/3 AR; 2/3 SG)

Qm Herisau: 0,54 m3/s

Qm Oberbüren : 2,73 m3/s

Population: env. 620 hab./km2

Emplois: env. 300 /km2
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En aval de Herisau, la Glatt présente des concentrations de 

polluants comparables à celles des eaux usées non diluées de la 

ville de Zurich.



Construction de stations d’épuration le long 
de la Glatt dans les années 1970:

• Flawil
• Degersheim
• Herisau
• Gossau
• Schwellbrunn

Ensuite: début de l’analyse systématique 
des effluents de STEP et des eaux de la 
Glatt
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Etudes de la Glatt et de ses affluents en 1981-1984:

Chimie/aspect général (Amt für Wasser- und
Energiewirtschaft SG / ARA Herisau / Habis Textil)

Indices biotiques (Ambio, 1983/84) 

Qualité de l’eau jugée très mauvaise: 
• Dépassement des seuils
• Biodiversité réduite suite à la pollution et à 

l’eutrophisation
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Conclusions de l’étude:

Saturation des STEP / nitrification manquante
Fortes teneurs en ammonium / ammoniaque
Mousses
Colorations

Ennoblissement textile:
• Jusqu’à 50% de charge polluante
• Composés peu biodégradables dans les effluents
• Composés inhibiteurs dans les effluents



Création de la commission Glatt en 1984:

Services de la protection des eaux SG / AR
Communes riveraines
Industrie
Agriculture
Spécialistes
OFEFP

Différents
groupes de travail
opérationnels

1er rapport Glatt en 1985



Commission Glatt: mesures / projets

À partir de 1986: surveillance continue de la 
qualité de l’eau
Industrie textile:
• Biodégradabilité des produits d’encollage
• Apprêts: biodégradabilité / élimination
• Contrôle interne des effluents
Stations d’épuration:
• Augmentation rapide du rendement
• Conditions d’admission plus sévères
• Stations de prétraitement exigées
Financement: principe du pollueur-payeur
Stratégie d’information de la population
Influence de l’agriculture



Premiers pas
vers le public:
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Rapport de la commission Glatt

(Protection des eaux)

1986-1992

Les conditions d'admission des eaux à traiter ont été définies 

comme telles pour toutes les stations d'épuration de la Glatt lors de 

la 9e réunion de la commission Glatt en date du 26 août 1986 :

- Matières en suspension 5 mg/l

- NH3 / NH4 2 mg/l (toute l'année)

- DBO5 (déterminée avec inhibition de la nitrification dans les 

échantillons filtrés)

env. 2 mg/l

- COD : presque totalement dégradé. L'objectif est de ne pas faire 

augmenter la teneur en COD dans le cours d'eau de plus de 1 mg/l 

en aval du point de rejet des effluents d'épuration par rapport à 

l'amont.

Les stations d'épuration doivent être dimensionnées en prévoyant 

des capacités suffisantes.



Projet
Evaluation de l’effet 
délétère des adjuvants 
textiles sur la qualité de 
l’eau



Projet 
Contrôle interne de la 
qualité des effluents 
dans l’industrie textile



Projet
Information et 
sensibilisation du public

Bulletin GlattBlatt
Journée de la Glatt
Concours
Stand sur la Glatt
Site Web



Projet: 
Amélioration de l’épuration



Projet: 
Amélioration de l’épuration

Mesures immédiates (précipitation préalable, par ex.)
Conditions d’admission plus sévères:

• DBO5: 5 mg/l
• COD: 6 mg/l (valeur indicative)
• MES: 5 mg/l
• Ammonium: 1 mg/l (jusqu’à 10°C)

Arrêt / raccordement des petites stations d’épuration
Extension ou construction de grandes stations 



STEP Oberglatt; extension 1999-2003



Qualité des eaux de la Glatt après extension 
des STEP

Forte amélioration concernant les composés 
azotés réduits et la qualité biologique
Charge organique encore trop élevée
Industrie:

• Vagues de pollution
• Composés difficilement biodégradables
• Décoloration insuffisante
• Nouveaux composés mousses par ex.



Indice macroinvertébrés selon SMG



Herisau: étude Schönberger (2005/06) 

Projet commun industrie textile – commune - AfU

Objectifs:
Décoloration
Micropolluants
Substances difficilement biodégradables

Technique: charbon actif en poudre
Mise en œuvre dans la station d’épuration communale

DFZ bei 525 nm (Rot-Bereich) im ARA-Zulauf, ARA-Ablauf 

und in der Glatt nach dem ARA-Einlauf
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Campagne 2005/2007 de mesure des micropolluants 

La Glatt est le point chaud de la Suisse orientale!



Herisau: étude Schönberger (2005/06) 

Projet commun industrie textile – commune - AfU

Objectifs:
Décoloration
Micropolluants
Substances difficilement biodégradables

Technique: charbon actif en poudre
Mise en œuvre dans la station d’épuration communale



Durcissement des conditions d’admission

Concertation entre les offices de l’environnement AR et SG

Objectifs:

• Respect des objectifs de qualité de l’OEaux

COD

Pas d’altérations de l’apparence de l’eau

• Élimination des micropolluants

• Maintien de l’industrie



Stations d’épuration:

AR (STEP de Bachwis, 2012):
COD: 6 mg/l / 90% RE
Couleur: Durcissement massif (3 longueurs d’onde)
Micropoll.: 80% (substances indicatrices)

SG (STEP Oberglatt, 2017):
COD: 8 mg/l (85% RE) 

(valeur attendue: 6 mg/l)
Micropoll.: 80% (substances indicatrices)



Usines textiles: sites d’Herisau et de Flawil

AR (Herisau):
Maintien
• Seuils de coloration ( station de prétraitement)
• Contrôle interne
Équilibrage de la charge en COD
Si buts non atteignables: limitation de la charge

SG (Flawil; Eisenhammer):
Limitation de la charge à 72 kg COD/jour



Traitement CAP - STEP de Bachwis (installé en 2015)



Contrôle des 
résultats 
STEP de Bachwis
Trait. avancé:

Somme de 28
médicaments en 
sortie de STEP



Biologie 2017

Contrôle des résultats dans
la Glatt (Herisau):

COD: différence amont/aval
STEP de Bachwis

Mise en œuvre
trait. avancé
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Extension STEP Oberglatt (réalisation 2018-2020)



Usines textiles: déplacement de la production + 
construction d’une unité de prétraitement

Regroupement des procédés fortement émetteurs à 
Herisau 
Mise en œuvre au 1.1.2019:
• Séparation des flux d’eaux usées selon la charge
• Nouvelle unité de flottation (décoloration/dépollution)
• Nouveau traitement de biologie membranaire haute 

performance

Exigences de l’office de l’environnement AR:
Pas de surcharge de la STEP de Bachwis
Charge limitée à 57 kg COD/jour / 24 kg PVA/jour



Conclusion:
Principaux facteurs de réussite

Une situation insupportable au départ
Une action coordonnée des cantons et des communes
De longues séries de mesures & études à long terme
• Identification des (nouveaux) problèmes
• Bonne assise scientifique des mesures correctrices
• Mise en évidence des résultats
Implication/participation précoce de l’industrie; 
concentration de l’industrie d’ennoblissement textile
Mesures à la source/ taxation en fonction de la charge
Nouvelles technologies (CAP, biologie membranaire)
Fort soutien local grâce à une information permanente 
des décideurs et de la population



Conclusion:
Principales difficultés

Des conditions très difficiles
• Rapport de dilution eaux usées / écoulement naturel
• Une industrie fortement émettrice
• Des composés difficilement dégradables
• De nouveaux produits chimiques
Un problème « ancien »
Grande importance de l’industrie d’ennoblissement 
textile pour l’économie locale
Coût / justification des investissements



Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé à ce succès:
− Offices de l’environnement
− Communes
− Exploitants des stations d’épuration
− Représentants de l’industrie
− Membres de la commission Glatt
− Hautes écoles
− Bureaux d’ingénieurs
− Bureau d’étude en environnement
− OFEV
− Et tous ceux qui ont été oubliés...


