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Section Sciences et Ingénierie de l’environnement 
Design Project 2010 (semestre de printemps) 
 

Proposition n° 25  

 

La STEP de Chancy à Genève face à une surcharge pollutive 
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Descriptif du projet 
 
Conformément au plan directeur technique de l’Activité des Eaux Usées de Services 
Industriels de Genève (SIG), les STEP de Laconnex (600 EH) et de Soral (500 EH) sont en 
cours de transformation en stations de pompage (SP). Les effluents seront acheminés à la 
STEP de Chancy dès le deuxième semestre 2010. Cette installation dimensionnée pour 
4500 EH est déjà saturée et devra donc accepter 1100 EH supplémentaire, soit 24% de sa 
capacité nominale, jusqu’à son remplacement planifié en 2012 ! 
 

Pour faire face à cet accroissement de charge, il existe plusieurs moyens palliatifs que 
l’étudiant devra énumérer, avant de développer les avantages et inconvénients de chacun 
d’eux et de définir le plus adapté. 
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Objectifs et descriptif des tâches 

Objectif : définir le moyen le plus approprié techniquement et financièrement pour faire face 
à l’augmentation de la charge pollutive. 

 

Descriptif des taches : 
1. Prise de connaissance des données techniques de la STEP de Chancy et de son 

bassin versant. 
2. Enumération des moyens disponibles pour permettre à la STEP de traiter cette 

charge supplémentaire. 
3. Effectuer une analyse technico-économique détaillée de ces différents moyens. 
4. Proposer le moyen le plus approprié à la situation. 

 

Divers 
SIG a pour mission de collecter, transporter et traiter les eaux usées de l’ensemble du 
canton de Genève. Pour ce faire, l’activité Eaux Usées du pôle Environnement exploite 11 
STEP, 59 stations de pompage et 14 km de réseau dit primaire, qui est le réseau distal. De 
plus, SIG exploite le réseau secondaire pour le compte de 15 communes. 
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