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Contenu

➢ Bonnes pratiques de mesures et prélèvements

➢ Transmission des informations à la DGE

➢ Suivi d’exploitation et diagnostics

➢ Entretien et maintenance

➢ Evénements extraordinaires

➢ Formation des exploitants
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Mesure de débit
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Contrôle de la mesure de débit
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Prélèvement des échantillons

Dégrilleur
Dessableur/

déshuileur
Décanteur 

primaire
Boues activées

Décanteur 

secondaire

Traitement des boues

Prél.

Entrée
Prél.

DP
Prél.

Sortie

➢Prélèvement d’entrée en amont des cycles internes

➢Canule de prélèvement dans un endroit bien 

mélangé (éviter les bords ou le fond d’un canal)
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Prélèvement des échantillons

➢Echantillons cumulés 24h, proportionnels au débit

➢Vitesse d’aspiration suffisante

➢Nettoyer les tuyaux d’aspiration

➢Préleveurs munis d’un système de réfrigération
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Conditionnement de l’échantillon

➢ Homogénéiser (brasser) le contenu du bidon avant 

de remplir le flacon

➢ Pas de traitement particulier de l’échantillon (mixage, 

filtration)

➢ Nettoyer le matériel et le bidon de prélèvement

➢ Conserver l’échantillon au frais

➢ Renseigner les conditions - remplir la fiche de 

prélèvement
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Renseignement des conditions de prélèvement

Disponible sur :

www.vd.ch/epuration
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Mesures de débit

	

DP Bio DF

Déversé sans traitement

QDevE

Déversé après le DP

QdevDP Mesure de débit

Débit Entrée = Débit déversé DP +Débit traité

Qtot QE QS
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Autres données d’exploitation

	

A mesurer au point 

d’injection (cylindre gradué et 

chronomètre)

Sous-compteur

La température aide a juger 

des performances possibles 

de la STEP
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Marquage du récepteur

• Déchets

• Dépôts de boues

• Turbidité

• Coloration

• Odeur

• Mousse

• Organismes hétérotrophes

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/methodes-analyse-appreciation-cours-eau.html
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Marquage du récepteur – Exemple 1

Déversoir en entrée de

STEP. Présence de papiers

et de boues. L’eau est

trouble.
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Marquage du récepteur – Exemple 2

STEP surchargée, matière organique insuffisamment dégradée, la

dégradation se poursuit dans le cours d’eau par des organismes

hétérotrophes qui prolifèrent et consomment l’oxygène.
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Marquage du récepteur – Exemple 3

Importantes pertes de 

boues chroniques 

dues à une extraction 

et évacuation 

insuffisantes des 

boues. Les boues 

s’accumulent dans 

les zones calmes du 

cours d’eau. Elles 

sont noires, signe de 

fermentation et déficit 

en oxygène. Plus 

aucune vie n’est 

constatée dans le 

cours d’eau.
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Marquage du récepteur – Exemple 4

Pertes régulières de flocs biologiques mal décantés, à la longue ils

s’accumulent dans le lit du cours d’eau et l’étouffe.
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Transmission des informations à la DGE

➢ Formulaire A (débits, énergie, temps de travail, produit de 

déphosphatation, boues et déchets)

➢ Formulaire Energie (production / consommation électricité et 

gaz)

➢ Fiches de population raccordée

➢ Fichier annuel des débits (selon modèle)

➢ Fichier annuel des analyses d’autocontrôles (selon modèle)

➢ Formulaire des coûts
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Formulaire A

N°: Année :

Version 7

Tamis Dessableur

Forme :   

Entrée Sortie traitée
Déversé non 

traité

Consommatio

n totale 

mensuelle

Production 

chaleur force 

(a)

Production 

solaire (b)
Turbinage (c)

Heures 

effectives 

mensuelles

Précipitant 

en litres par 

mois

1 = liquide               

2 

=deshydrat. 

m3

Tonnes de 

matières 

sèches

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

(a) à remplir par les STEP valorisant les gaz de digestion des boues par couplage chaleur-force (b) à remplir par les STEP disposant de panneaux solaires photovoltaïques sur le site de la STEP

(c) à remplir par les STEP turbinant des eaux usées (d) boues produites par la STEP; pour les pôles de déshydratation, déduire les boues externes

(e)  I = incinération   J = stockage avant incinération   S = séchage   C = phragmicompostage   O = autres

Produit employé pour traiter le phosphore : Fournisseur du produit :

Remarques : ( arrêts de l'installation, transformation, pannes et autres )

Visa :

Débit 

en m3/mois

Destinatio

n   (e)

Quantité
Travail

2022Station d'épuration de :Formulaire A

Mois de Quantité extraite m3 ou 

tonnes 

kWh
Phosphore

Electricité Boues (d)
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Suivi et diagnostic : le décanteur final
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Suivi et diagnostic : transparence
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Suivi et diagnostic : la biologie (boue activée)
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Suivi et diagnostic : lit bactérien

Rigole 

Imhof

Digesteur

Niveau max. boues

Lumières
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Interprétation des résultats d’analyse
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Interprétation des résultats d’analyse
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Interprétation des résultats d’analyse
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Entretien et maintenance

➢ Maintenance préventive

➢ Maintenance corrective
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Entretien et maintenance

➢ Contrôle régulier (tournée de contrôle)

▪ Ecouter

▪ Regarder

▪ Toucher

▪ Sentir

➢ Nettoyer, déboucher, purger, protéger

➢ Graisser

➢ Changer les pièces d’usure, effectuer les services d’entretien

➢ Etalonner, régler

➢ Compléter les fiches d’entretien ou le journal d’exploitation

➢ Planifier et mettre au budget les travaux d’entretien

Une installation en ordre permet des économies d’énergie et 

d’argent !
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Entretien et maintenance
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Entretien et maintenance
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Entretien et maintenance
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Evénements extraordinaires

Tout incident qui engendre un écart par rapport à 

l’exploitation normale de la STEP et qui risque de causer une 

pollution des eaux (déversement non conforme)

➢ Evénement dans le bassin versant avec apport à la STEP 

de substances de nature à polluer les eaux

➢ Pannes ou dérangements

➢ Travaux avec mise hors service de composants 

essentiels de la STEP

➢ Crue ou événement naturel touchant la STEP

➢ …
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Evénements extraordinaires

Obligation du détenteur d’annonce à l’autorité (art. 17 OEaux)

➢ DGE-PRE-Epuration urbaine

claude-alain.jaquerod@vd.ch

gabrielle.hack@vd.ch

➢ DGE-garde-pêche (selon circonscription, cf www.vd.ch)

Pour les travaux planifiés, annonce par écrit dès que possible !

mailto:claude-alain.jaquerod@vd.ch
mailto:gabrielle.hack@vd.ch
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Evénements extraordinaires

Mesures pour limiter les conséquences

➢ Mesures préventives 

• Bassin d’avarie

• Redondance des ouvrages et équipements

• Stockage de pièces ou agrégats de rechange

• Alimentation électrique de secours

• Alarme, service de permanence

• Plan d’intervention, formation

➢ Mesures d’exploitation 

• Précipitation

• Stockage

• …
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Travaux sur les installations
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Formation des exploitants de STEP

www.info-fes.ch



Page 35

Formation des exploitants de STEP

➢ Brevet fédéral en 2021 

▪ Liamine Bennoui, Lausanne

▪ Guy Cavin, Chavornay

▪ Nicolas Charbonnet, Ollon

▪ Alfred Dekumbis, SIGE

▪ Eric Ulliel, ERM
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Informations aux détenteurs et exploitants

Merci de votre attention


