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Descriptif du projet 

Dans le cadre des nouvelles exigences de qualité sur les rejets de STEP imposées par la 
Confédération, un traitement quaternaire doit être mis en place à la suite des filières 
actuelles de traitement des eaux usées sur 3 STEPs situées entre Vevey et Roche. Ce 
traitement complémentaire doit notamment permettre d'abattre les concentrations de 
micropolluants organiques et de microorganismes dans les effluents rejetés dans le Léman à 
proximité de sites de baignade. L'espace étant restreint dans 2 de ces 3 stations, situées en 
milieu urbain, l'éventualité d'un traitement complémentaire à la STEP de Roche pour 
l'ensemble des effluents est envisagé. 

Il s'agit d'étudier la faisabilité technique et économique d'un acheminement des effluents   
depuis les STEPs de Vevey et Clarens vers la STEP de Roche, à travers une conduite de 
transport sous-lacustre. Le site de Roche offre en effet des possibilités d'extension dont ne 
disposent pas les autres emplacements. 

Une approche générale de type avant-projet permettrait d'estimer les coûts et d'évaluer les 
possibilités techniques d'une telle alternative, comparativement à la mise en place du 
traitement complémentaire dans chacune des STEPs actuelles. 
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On notera que la STEP de Vevey atteint ponctuellement les limites de sa capacité aussi bien 
au niveau hydraulique que des charges massiques. 
 

Objectifs et descriptif tâches 

Plusieurs variantes sont possibles : 
• traitement actuel maintenu dans chaque station et acheminement des effluents vers 

le site de Roche pour le traitement complémentaire; 
• prétraitement actuel maintenu ou étendu (dégrilleur – désableur – décantation 

primaire) et étapes tertiaire et quaternaire réalisées à Roche. 

Dans chacune de ces variantes, on pourra estimer les coûts, les implications techniques et 
les bénéfices environnementaux éventuels afin de dégager une solution optimale. A cette fin, 
il s'agit d'estimer le coût éventuel et la faisabilité technique de l'implantation du traitement 
quaternaire dans chacune des stations existantes et de les comparer à une solution 
centralisée. Celle-ci implique notamment de proposer un tracé optimal pour la conduite sous-
lacustre, de prédimensionner les canalisations, les pompages et le traitement nécessaires à 
une solution centralisée et d'en estimer les coûts. 

Dans un premier temps, il est nécessoire de faire un choix technique pour le traitement 
quaternaire sur la base d'essais pilotes déjà réalisés dans le domaine (par exemple en 
collaboration avec la STEP de Vidy). Les coûts approximatifs pourront être déterminés après 
prise de contact avec des fournisseurs et entreprises, ainsi qu'avec des responsables de 
projets similaires. Le pompage – vraisemblablement en plusieurs étapes – des effluents de 
Vevey et Clarens vers Roche impliquera certainement des aménagements dans les STEP 
actuelles qui seront déterminant pour le choix du traitement à conserver dans les usines 
existantes, en fonction de la place à disposition (bassins tampon permettant par exemple de 
lisser les pics de débit). 
 

Divers 

Afin de rester dans un objectif réaliste pour un projet de ce type, il est recommandé de faire 
un premier choix quant à la variante à étudier et à comparer avec l'implantation individuelle 
de traitement complémentaire dans chaque station. Ensuite, si le temps le permet, il sera 
possible soit d'évaluer d'autres variantes (voir ci-dessus), soit d'étendre l'analyse à un niveau 
environnemental, par exemple par l'établissement d'un écobilan. En effet, les digesteurs de 
Roche traitent actuellement l'ensemble des boues produites par les 3 STEPs, ce qui génère 
des transports non-négligeables par camion entre les sites. De plus, la centralisation d'un 
traitement dans une usine de plus grande taille permettrait vraisemblablement de réaliser 
des économies d'échelle. 

Le SIGE fournira les données et bilans d'exploitation de chaque STEP et les cartes 
nécessaires à la recherche d'un tracé pour la conduite de transport. Il pourra également 
orienter les étudiants vers des fournisseurs, entreprises ou bureaux d'ingénieurs spécialisés 
pour la recherche d'informations. Il est préférable de ne pas aller trop dans les détails et de 
rester à un niveau d'avant-projet pour l'estimation des coûts. 
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