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Protection des écosystèmes aquatiques
STEP > 8’000 EH (équivalent habitant) dans les tronçons 
de cours d’eau présentant une faible dilution des 
effluents (plus de 10% d’effluents dans l’écoulement)

Protection des ressources en eau

STEP > 80’000 habitants raccordés

STEP > 24’000 EH dans les bassins des lacs
STEP > 8’000 EH en zone karstique

* En vigueur à partir du 1.1.2028

Responsabilité en tant que bassin d’amont

*STEP > 1’000 EH dans les cours d’eau servant à 
l’approvisionnement en eau potable ou importants d’un 
point de vue écologique et présentant plus de 20% 
d’effluents

Plan d’extension ciblée des STEP pour 
l’élimination des micropolluants



Etat d’avancement des projets
• 12 étapes MP en action + 2 prêtes à l’être
• 13 projets en construction
• Près de 60 projets pré-amorcés (demande préalable, audit, 

engagement, etc.)
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2020: le Conseil national se penche sur les STEP
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Réduction des apports d’azote provenant 
des STEP (Motion 20.4261 CER-CN)

Demande
• Mesures pour réduire la charge d’azote provenant des STEP

Position du CF
• Motion acceptée, soutien financier aux cantons pour la planif.

• Positif: protection des eaux + réduction du N2O
• Etat de la technique pour les nouvelles constructions
• Dans les pays voisins >50% d’élimination

Situation actuelle / prochaines étapes
CN      , CE

-50% N
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Elimination des micropolluants dans 
toutes les STEP (Motion 20.4262 CER-CN)

Situation depuis 2016

Mesures MP
(env. 180 STEP sur 740)

Fonds
(jusqu’en 2040)

9 CHF x

ARA Bild: Ch. Ort



Demande
• Toutes les STEP doivent éliminer les MP, adapter les 

taxes et délais en conséquence

Position du CF
• Refus car mauvais rapport coût-bénéfice 

Autre proposition: équipement d’autres STEP, mais 
uniquement où cela est nécessaire (là où les rejets 
d’effluents d’épuration conduisent à des dépassements)

Situation / prochaines étapes:
• CN       (motion d’origine)     
• CE       (proposition alternative)
• CN, automne 2021, proposition alternative

Elimination des micropolluants dans 
toutes les STEP (Motion 20.4262 CER-CN)



Analyse de la situation sur les rejets de polluants 
par l’industrie et l’artisanat dans les eaux



• La réglementation actuelle convient

• Pas d’amélioration nécessaire (OEaux)

• Exigences chiffrées respectées

Principes majeurs

• Interdiction de polluer (art. 6 LEaux)

• Exigences vis-à-vis des effluents industriels (an. 3.2 OEaux)
• Top niveau technique: niveau d’émissions aussi bas que le permettent le progrès technique, les conditions 

d’exploitation et la situation financière

• Exigences générales et spécifiques selon les branches pour les familles de polluants ou les composés 

individuels (hydrocarbures, métaux lourds, etc.) – sur la base de la situation des années 1980 / 1990

Appréciation de l’état des lois
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Branches et procédés importants en Suisse



Quelles sont les branches émettant 
actuellement significativement dans l’eau?

Direkteinleiter

Indirekteinleiter

Peu d’émetteurs directs
• Emission à partir d’une station d’épuration spécifique
• Env. 50 sur la Suisse (env. 2 par canton)
• Grandes entreprises: chimie / pharmacie,

agro-alimentaire, métallurgie
• Autres cas isolés: papèterie, huiles minérales, etc.

Beaucoup d’émetteurs indirects
• Dirigent leurs effluents vers les STEP
• Près de 20’000-30’000 sur la Suisse (env. 

1’000 par canton)
• « PME »

Émetteurs actuels (métallurgie, boisson, alimentaire en cours de vérification)

Emetteurs directs

Emetteurs indirects



• Emissions récurrentes
• 3 tonnes en 6 ans

• Emissions permanentes
• 32 tonnes en 6 ans

2014: 20 tonnes

Rejet de substances par les émetteurs directs ou 
les grands émetteurs indirects – cas du Rhin

• Grande variété de composés: substances mères, sous-produits et produits 
intermédiaires, substances actives, solvants, composés inconnus

• Dynamique de rejet: récurrent, permanent
• Charges: élevées pour chaque site (jusqu’à 20 tonnes en 1 an)
• Branches: chimie / pharmacie, agro-alimentaire
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Emetteurs directs – cas du Rhône et 
du Léman

• Eventail de composés: substances actives, solvants
• Charges: élevées sur les sites isolés 
• Branches: chimie / pharmacie

Médicaments
Phytosanitaires    
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• Présents dans toute la Suisse
• Grande variété de polluants: subst. actives, 

solvants, subst. mères, produits intermédiaires, 
inconnus, parfois potentiellement toxiques

• Branches: chimie / pharmacie (surtout PME)

Emetteurs indirects (grandes entreprises 
et PME) – dosages dans les eaux épurées

Partie émergée de
l’iceberg

• Grand émetteur indirect 
(industrie pharmaceutique)

• 20 composés connus sur 
1’700!
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Médicaments            Prod. Phytosanitaires                  Solvants                                       Autres     

1’700 substances inconnues

22 substances connues
Ex: émissions d’un site pharmaceutique



Mise en œuvre : ou en sommes-nous?

• La mise en œuvre est efficace pour les substances assorties 
d’exigences chiffrées – « les problèmes des années 1990 » sont résolus, 
garder le niveau – MAIS: la mise en œuvre actuelle n’est pas adaptée à la 
multitude de substances utilisées 

• Aide-mémoires intercantonaux du VSA sur l’état de la technique relatifs 
aux polluants assortis d’exigences chiffrées – un instrument précieux

• Souvent manque de connaissances sur la nature des rejets causés par les 
différentes activités des installations, en particulier des PME

• Des mesures d’exploitation sont appliquées par endroit (production sans 
effluents, prétraitement des eaux usées, etc.) mais trop peu répandues

• Nécessité d’accroître le savoir sur les rejets et les mesures

Messung / 
Erfolgskontrolle

Appréciation / 
diagnostic

Mesures

OEaux et aide-mémoires
intercantonaux (VSA)

Dosages / suivi



Conclusions sur les effluents industriels
1. La législation sur les eaux usées industrielles est adéquate et 

suffisante (état de la technique, obligation de réduire les rejets d’eaux 
usées et de polluants, exigences chiffrées)

2. Mais le fait de se concentrer sur les polluants actuellement 
assortis d’exigences chiffrées ne permet pas d’aborder 
correctement les problèmes existants: tenir compte d’autres 
polluants (micropolluants, notamment)

3. Les branches et procédés importants sont identifiés

4. Situation différente selon les entreprises:
• Grands émetteurs directs et indirects, surtout dans l’industrie 

chimique et pharmaceutique (sites complexes comme 
Schweizerhalle, VS) – cas spécifiques difficiles avec fortes charges

• Emetteurs indirects (PME) et procédés – développer l’exécution 
cantonale où cela est nécessaire



Perspectives effluents industriels

1. Accroître le niveau de connaissances pour les filières et les rejets 
jouant un rôle notable 

• Rôle décisif de la Plateforme Technique de traitement des 
micropolluants du VSA

• Mieux exploiter les informations disponibles (des fiches de 
données de sécurité des produits, par exemple)

• Là où cela est nécessaire, campagnes de mesures « ratissant » 
large (boîte à outils: screening, bioessais, tests de dégradation, etc.) 

• Emettre des recommandations pour éviter les rejets à partir des sites 
industriels et artisanaux

• Fournir des bases de travail pour formuler les autorisations de 
rejet 



Perspectives effluents industriels

2. Comment les nouvelles connaissances sont-elles mises à 
contribution et qui s’en charge?

• Supervision générale par la Confédération (OFEV): concentration sur 
les fortes charges émises par les grands sites (Schweizerhalle, Visp VS, 
etc.)

• Elaboration de guides et aide-mémoires intercantonaux sur l’état de 
la technique relatifs aux émetteurs indirects et les PME (VSA):
évaluation des rejets de polluants et de l’état des progrès techniques 
branche par branche (accord de prestations CCE-VSA, soutien de la 
plateforme pour les substances)

3. Intégrer les nouvelles connaissances dans la formation initiale et 
continue (VSA)

4. Faciliter les échanges au niveau national et international (VSA, 
OFEV)



Merci beaucoup!



Slides supplémentaires



Développement rapide des outils 
d’épuration des eaux
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Mesures d’évacuation des eaux 
urbaines et d’épuration des eaux
• Améliorer la gestion des pluies torrentielles, à 

prendre en compte dans la planification de 
l’évacuation des eaux (PGEE/PREE)

• Canicule / sécheresse: généraliser les pratiques de 
rétention et mieux les ancrer dans la mise en œuvre

• Poursuivre la réduction des rejets de polluants à 
travers les STEP

Même esprit que les motions CER-CN sur l’élimination 
de l’azote et des micropolluants dans les STEP



Adaptation des infrastructures 
d’assainissement au changement climatique

Contenu du projet:
1. Amélioration des performances d’épuration des STEP pour 

réduire les rejets dans le milieu aquatique
2. Gestion des eaux pluviales adaptée au changement 

climatique dans les villes (priorité à l’évacuation, principe de 
la « ville éponge »)

Pluies torrentielles: prévention des risques (évitement / gestion du 
ruissellement) déjà bien traitée…
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