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Nombreux projets dans le sud du canton
D’ici à 2040, 90% de la population 
devrait être raccordée à une 

installation traitant les micro-
polluants. Tel est l’objectif du 
canton, qui répond à l’entrée en 
vigueur en 2016 de la modifica-
tion de la Loi sur la protection 
des eaux et de l’ordonnance sur 
la protection des eaux. Le Gou-
vernement a ainsi commencé sa 
chasse aux micropolluants. Et, 
dans le sud du canton, les step 
doivent suivre le mouvement.

Dans la région, en plus 
d’Ecublens (lire ci-dessus), le 
site de Vuippens, le plus impor-
tant du district de la Gruyère, 
sera équipé. «L’Association in-
tercommunale pour l’épuration 
des eaux du bassin de la Sionge 
a commencé les démarches 
pour sélectionner le procédé, 
ce qui permettra de déterminer 
les coûts et d’élaborer un calen-
drier de réalisation», explique 

le Service de l’environnement 
du canton (SEn). L’objectif de 
réalisation est fixé d’ici 2030.

A Romont, des études sont 
en cours concernant une liaison 
avec Autigny, désigné par le 
canton pour lutter contre les 
micropolluants. Reste à savoir 
ce que deviendra l’infrastruc-
ture glânoise. Une autre étude 
a été lancée à ce sujet. Lors de 
la dernière assemblée de l’Asso-
ciation pour l’épuration Glâne-
Neirigue, le préfet Willy Schor-
deret avait mentionné qu’une 
réalisation n’était pas attendue 
avant dix ou quinze ans.

Selon le projet régional fédé-
rant 29 communes vaudoises 
et fribourgeoises qui regrou-
pera six stations en une seule, 
la step de Châtonnaye sera rac-
cordée à celle de Lucens. Là où 

il est prévu de construire, dès 
2024, un gigantesque site d’un 
coût de 68 millions de francs. 
Celui-ci sera équipé pour le 
traitement des micropolluants. 
Le site de Châtonnaye sera 
démantelé en 2026, une fois les 
travaux terminés.

Pas de traitement à Broc
La station de Torny sera, 

elle, reliée aux nouvelles infras-
tructures prévues en 2025 à 
Payerne (58 millions). Une nou-
veauté qui aura pour mission 
de réduire la charge en micro-
polluants. Selon le conseiller 
communal Pierre-Alain Toffel, 
l’emplacement de Torny sera 
transformé en station de pom-
page (stap) dès 2025.

Toujours selon le SEn, la step 
de Broc (celle de Charmey y 

sera reliée en 2035 au plus tard) 
n’a pas besoin d’entreprendre 
des travaux en lien avec l’élimi-
nation des micropolluants. 
«Même avec le raccordement 
de Charmey, Broc n’atteindra 
pas le critère requis des 24 000 
habitants. Elle n’est donc pas 
soumise à l’obligation de les 
traiter et ne toucherait aucune 
subvention si elle souhaitait 
malgré tout entreprendre des 
travaux.»

Au total, dans le canton, huit 
emplacements élimineront les 
micropolluants. Il s’agit d’Auti-
gny, Ecublens, Fribourg, Marly, 
Morat, Pensier, Villars-sur-
Glâne et Vuippens. Treize 
autres sites seront raccordés 
à une step usant du nouveau 
traitement sur le territoire fri-
bourgeois et vaudois. VAC
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Au terme des travaux d’agrandissement, la step traitera 8484 m3 d’eau usée par jour, contre 4000 m3 actuellement. PHOTOS JEAN-BAPTISTE MOREL

La chasse aux micropolluants 
commencera en juin 2022
////// La station d’épu-
ration d’Ecublens sera 
la première du canton 
à traiter les micropol-
luants.

////// D’un coût de 
29,7 mio de francs, cet 
agrandissement sera 
terminé en juin 2022.

////// Dans la région, 
plusieurs autres projets 
sont sur les rails.

VALENTIN CASTELLA

ÉCUBLENS. Le premier coup de 
pioche en présence des auto-
rités avait été donné en juin 
2019 à la pelleteuse. Symbole 
de l’immense chantier qui se 
dessinait à Ecublens, sur le site 
de la station d’épuration de La 
Verna. Un peu plus de deux ans 
plus tard, la pelle mécanique 
a laissé sa place aux grues et 
aux collaborateurs des entre-
prises de construction, à pied 
d’œuvre sur ce chantier qui 
touche bientôt à sa fin. Selon 
Christian Rouiller, président 
du comité directeur de l’Asso-
ciation intercommunale pour 
l’épuration des eaux usées de 
la Haute-Broye (VOG), tout sera 
terminé en juin prochain.

Un soulagement, tant la 
conception de ce puzzle 
géant n’a pas été aisée. En ef-
fet, les premières discussions 
concernant un agrandissement 
avaient commencé en 2006. 
Un retard à l’allumage avait 
ensuite permis au projet de 
composer avec une modifica-
tion majeure: l’introduction 
d’un système de traitement des 
micropolluants (lire ci-contre).

Celle-ci faisait suite à l’en-
trée en vigueur de la nouvelle 
Loi sur l’aménagement du ter-
ritoire pour toutes les stations 
qui répondent aux critères de la 
Confédération. Pour Ecublens, 
le fait qu’elle regroupe plus de 
24 000 équivalents habitants 
(EH) et qu’elle soit liée au lac 
de Morat avait fait d’elle une 
priorité. Arrivée à saturation 
en raison de la croissance dé-

mographique, la step a ainsi 
profité des travaux d’agrandis-
sement pour intégrer cette nou-
veauté. Grâce à l’achat d’un ter-
rain voisin, le site s’est étendu, 
pour atteindre une surface de 
26 000 m2 au bord de la Broye.

Une progression de 80%
D’un coût estimé à 6,8 mil-

lions de francs (subventionné 
à 75% par la Confédération), le 
bâtiment destiné aux micropol-
luants est encore en construc-
tion (photo ci-contre). Une fois 
terminées, les installations 
traiteront ces déchets invi-
sibles par un dosage direct sur 
filtres à sable avec du charbon 
actif en poudre. «Aujourd’hui, 
aucun micropolluant n’est éli-
miné, explique le responsable 
d’exploitation Frédéric Sonney. 
En 2022, l’objectif est d’en dé-
truire environ 80%.» Christian 
Rouiller complète: «Les risques 
pour la santé liés à ces subs-
tances seront ainsi fortement 
restreints dès la sortie d’eau.»

Dans le canton, la step 
d’Ecublens fera office de pion-
nière. «Pour cette raison, nous 
ne pouvons pas avancer des 
chiffres précis concernant le 
coût annuel de ce traitement 
financé par les communes de 
la Veveyse et d’une partie de 
la Glâne notamment», précise 
Jean-Daniel Python, président 
de la commission de bâtisse.

Si la nouveauté attire, elle ne 
doit pas faire de l’ombre au reste 
du chantier d’agrandissement, 
d’un total de 29,7 millions. En 
effet, trois nouvelles lignes de 
traitement de la biologie ont 
été créées et mises en service 
depuis le mois de janvier. Il s’agit 
d’un bassin d’une dimension 
de 100 m de long et de 25 m de 
large. Une nouveauté capable 
de traiter 8484 m3 d’eau usée 
par jour, contre 4000 m3 actuel-
lement. Un site de biogaz a éga-
lement été construit, ceux desti-
nés à la décantation primaire et 
au traitement des boues ont été 
rénovés. Autres innovations: la 

VOG vendra l’entier de sa pro-
duction de gaz produit par la 
digestion des boues (2,8 mil-
lions de kWh par année). Sans 
oublier la probable installation 
de 750 m2 de panneaux photo-
voltaïques.

Autant d’investissements 
qui permettront à la step de 
se donner un peu d’air lors 

des trente prochaines an-
nées. «En 1991, le site a été 
construit pour une capacité 
de 22 150 EH, reprend Chris-
tian Rouiller. Ces dernières 
années, elle en traitait entre 
25 000 et 27 000. Une fois les 
travaux terminés, nous pour-
rons assumer une capacité de 
45 000 EH.» ■

«Aujourd’hui, aucun 
micropolluant n’est 
éliminé. En 2022, 
l’objectif est d’en 
détruire environ 
80%.» 
 FRÉDÉRIC SONNEY, 
 RESPONSABLE  
 D’EXPLOITATION
 

Le bâtiment traitant les micropolluants fonctionnera dès l’an prochain.

Invisibles 
et néfastes
On ne les voit pas, et pourtant, 
ils vont coûter très cher. En 
effet, le pays compte réserver 
1,2 milliard de francs pour le 
traitement des micropolluants. 
Dans le canton, quelque 89 mil-
lions seront investis d’ici à 2040 
(la Confédération subvention-
nera les travaux à hauteur de 
66 millions).

Les micropolluants pro-
viennent principalement des 
activités humaines. Ils sont liés 
à une multitude de composés 
chimiques utilisés notamment 
dans l’agriculture, les médica-
ments, les cosmétiques, les 
biocides, les additifs alimen-
taires, les détergents, la pein-
ture et les contraceptifs hormo-
naux. Autant de produits 
déversés dans les eaux. Si les 
quantités sont infimes, de 
l’ordre du nanogramme par litre, 
soit un carré de sucre dans une 
piscine olympique, les micropol-
luants peuvent influencer des 
processus biochimiques fonda-
mentaux et perturber l’écosys-
tème aquatique. Il a d’ailleurs 
été observé une féminisation 
des mâles de certaines espèces 
de poissons en raison d’une trop 
importante présence d’œstro-
gènes provenant des pilules 
contraceptives. L’objectif de la 
Confédération est d’éliminer 
80% de la plupart des subs-
tances problématiques. VAC


