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Rapport technique / domaine de l’environnement 
 
Contenu  : Station de traitement des eaux 
Rédaction  : Jonathan Burgunder / 1700 Fribourg  
Date  : 15 décembre 2015 / v2 
 
 

Présentation du projet 
 
La mise En service du tunnel de Ligerz date de 1991. Avec un seul tube, il ne correspond plus aux normes de 
sécurité actuellement en vigueur. L’augmentation de la sécurité dans le tunnel de Ligerz comprend :  
Le percement d’une galerie de fuite parallèle avec un accès tous les 300 Mètres (LTP = Liaison Transversale 
Piétonne) à la galerie existante. 
La galerie de fuite fait 2 200 m de longueur et avec un diamètre de 4.75 m. L’avancement se fait à l’aide d’un 
tunnelier. Il y a 9 Liaisons transversales piétonnes. Le système d’aération du tunnel doit être changé (par une 
entreprise tierce). 
 
La construction d’un tunnel requiert une importante quantité d’eau. En effet, on a besoin d’eau pour effectuer 
les forages d’ancrages, pour l’utilisation de la TBM, pour les nettoyages et, il ne faut pas non plus l’oublier, les 
venues d’eau directes depuis la montagne. 
D’après la norme SN 592000 Installations pour évacuation des eaux des biens-fonds – Conception et 
exécution, on est obligé de remettre dans le système d’évacuation des eaux pluviales communales, une eau 
exempte de déchet, de pollutions ou de toutes autres substances nocives. 
 
Pour ce faire, le directeur de chantier du chantier où j’ai effectué mon stage a opté pour l’achat d’une station 
de traitement des eaux à l’entreprise SD Impianti Sàrl. 
 
Schéma 
 
 
 

 
 
 
 

1 Séparateur d’hydrocarbure : 
Les séparateurs d'hydrocarbures ont pour but de retenir 
l'essence, le mazout, l'huile ou les lubrifiants afin d'assurer 
le bon fonctionnement des STEP et d'éviter les risques 
d'atteinte au milieu naturel. 

 
2 Cuve  
 
3 Neutralisation CO2 (dans notre cas facultatif) : 

Le CO2 autrement appelé dioxyde de carbone. Les eaux de 
chantier alcalines sont issues des opérations de bétonnage 
ou produites pendant les travaux de réhabilitation 
d’ouvrages en béton (nettoyage, lessivage  
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sous l’effet des eaux d’infiltration, de drainage ou de pluie). 
Sur les chantiers, il arrive même que ces eaux usées soient 
fortement alcalines. Avant de pouvoir être rejetées, elles 
doivent être neutralisées, quand bien même elles ne sont 
pas considérées comme polluées après leur traitement dans 
un bassin de décantation. 
À côté des gaz typiquement utilisés sur les chantiers 
(oxygène & acétylène), le dioxyde de carbone CO2 s’est 
imposé pour la neutralisation des eaux alcalines et, selon la 
norme SIA 431, est recommandé pour cette opération. Le 
dioxyde de carbone se dissout dans l’eau en donnant de 
l’acide carbonique. Par rapport aux acides minéraux, le CO2 
présente un grand nombre d’avantages pour le traitement 
des eaux usées. Ainsi, par exemple, permet-il d’éviter une 
salinisation des eaux usées par des chlorures, sulfates, etc. 
En outre, l’utilisation de dioxyde de carbone est beaucoup 
plus sûre que la manipulation d’acides agressifs et elle 
permet d’éliminer dans une large mesure les problèmes de 
corrosion, chlorures, sulfates, etc. En outre, l’utilisation de 
dioxyde de carbone est beaucoup plus sûre que la 
manipulation d’acides agressifs et elle permet d’éliminer 
dans une large mesure les problèmes de corrosion. (source : 
Pangas SA) 
 

4 Centrale pour floculant (dans container) : 
Les floculants existent sous forme liquide, poudre et 
pastilles. Ils peuvent être cationiques, anioniques, 
amphothères ou non-ioniques 
les floculants vont permettre de séparer, facilement et 
rapidement, la matière en suspension présente  
dans l'eau. 
Les coagulants  neutralisent les charges négatives  des 
colloïdes et forment ainsi des microflocs. (source : flonex 
SA) 
 

5 Séparateur de boue, agitateur : 
Cuve avec une hélice au fond permettant d’agiter les eaux 
usées mélangées aux floculants afin de séparer la boue (qui 
reste au fond de la cuve) et l’eau claire. 
 

6 Presse à boue (dans container) : 
Presse permettant de compresser les boues dans un filtre 
afin d’en ressortir les boues sous une forme plus « solide ». 
 

7 Benne de décantation avant rejet de l’eau dans système évacuation d’eau communale. 
 

8 Benne pour récolter les boues « solides » : 
Suivant les impuretés contenues la taxe de décharge serra 
plus ou moins élevée.  
 
 

Mensuration importante (PH, turbidité) 
 
La centrale est dotée de capteur permettant de définir le PH et la turbidité. 
 
Le potentiel hydrogène (ou pH) est une mesure de l'activité chimique des ions hydrogènes H+ (source 
wikipédia). En somme, il nous faut un pH de 7. Si le résultat est inférieur à 7, l’eau est considérée comme 
acide. Si le résultat est supérieur à 7, l’eau est considérée comme basique. 
 
La turbidité est une caractéristique optique de l’eau, à savoir sa capacité à diffuser ou absorber la lumière 
incidente. La turbidité est donc un des facteurs de la couleur de l’eau.  
La turbidité est due à la présence dans l’eau de particules en suspension minérales ou organiques, vivantes ou 
détritiques. Ainsi, plus une eau est chargée en particules sédimentaires, plus elle est turbide. Les résultats 
pour la turbidité sont à définir par les bureaux chargés des questions écologiques (dans notre cas, l’entreprise 
PRONA SA). 
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Principe (photo) 
 
Situation générale 
 

  
 
 

L’eau arrive dans le séparateur d’hydrocarbure puis est acheminée jusqu’à la 
cuve 
 

     

 
De la cuve, l’eau est pompée et envoyée jusqu’à l’agitateur, dans la conduite menant à l’agitateur on 
injecte le floculant mélangé avec le coagulant 
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L’agitateur 

   
 

 
 
Grâce au floculant la boue reste au fond et l’eau claire est acheminée jusqu’au réseau communal (en 
passant préalablement par un bassin de décantation) 

 

   
 
 

Les boues, elles, sont pompées par le bas de l’agitateur puis elles sont envoyées jusqu’à la presse à 
boue 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 5 / 7 

TECHNI.CH   MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:DOWNLOADS:RAPPORT_V2_STATION DE TRAITEMENT EAU.DOC 

 
 
 
La presse à boue est actionnée grâce à un vérin hydraulique 
 

   
 
 
Une benne est placée sous la presse à boue afin de récolter les déchets issus de la boue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage de la station de traitement des eaux 
 
Il faut au préalable construire un radier de 4.5 m de large par 8 m de long, il faut prévoir pour cela 2 hommes 
pendant 2 journées (1 journée coffrage, ferraillage et 1/2 journée bétonnage + ½ journée divers, conduite 
eaux…). 
Le monteur vient d’Italie et est compris n’est pas facturé, il lui faut 3 jours pour monter la station et il a 
besoin d’un machiniste (pour la grue ou le gerbeur), d’un manœuvre et pendant 1 journée d’un électricien. 
L’inventaire dont il a besoin pendant ces 3 jours sont : 1 grue (ou 1 gerbeur), 1 poste de soudage (pour les 
éventuelles modifications). 
 
 
Prix (achat, livraison et montage) 
 
Prix du montage : 
 
Radier :   
 
S : 65.-/h x 9h/j x 2 j x 2 ho =2‘340.- 
M : 7.5 m3 x 135.-/m3 = 1'012.50.- 
M : Armature : 60 kg/m3 x 7.5 m3 x 0.80.-/kg =360.- 
I : Présent sur chantier, forfait à 250.- 
T : Transport béton = 120.- 
 
Nous arrivons à un total de 4’082.50.- pour le radier. 
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Montage de l’installation : 
 
S : Machiniste : 65.-/h x 8.5 h/j x 3 j = 1'657.5.- 
S : Manoeuvre : 60.-/h x 8.5 h/j x 3 j = 1‘530.- 
I : Présent sur chantier, forfait à 250.- 
 
Nous arrivons à un total de 3'437.50.- pour le montage. 
 
Prix de l’installation : entre 100'000.- et 120'000.- (dépend des capacités recherchées) 
 
Prix du transport : 3'000.- à 5'000.- (3 transports en provenance de l’Italie, prévoir les frais de douane) 
 
Prix station de traitement (achat, livraison et montage) : 110'520.- 
 
 
 
Prix consommable 
 
Floculant : 3.50.-/kg, la consommation de floculant au m3 d’eau varie en fonction de la 

pollution, dans le cas de mon chantier, 1 m3 d’eau demandait 0.2 kg de floculant. 
 
Coagulant : 3.50.-/kg, la consommation de floculant au m3 d’eau varie en fonction de la 

pollution, dans le cas de mon chantier, 1 m3 d’eau demandait 0.2 kg de floculant. 
 
 
 
Prix déchet 
 
Benne sous la presse à boue : 
 
Mise à disposition benne : 115.- (4 m3) 
Traitement des boues : 60.-/m3 
Total de 355.-/benne, l’estimation de la consommation d’une benne par rapport aux venues d’eau est 
difficile du fait que l’eau ne contient pas tout le temps la même quantité de boue. 
 
 
 
Analyse de prix (concernant le chantier SiSto Ligerztunnel) 
 
En admettant que l’on revende la station pour 60'000.-, deux ans plus tard et qu’il y a une venue d’eau 
moyen de 4 m3/j donc 80 m3/mois. 
Que l’on compte un démontage à 5'000.- et un transport à 2'000.- 
 
Calcul : 
 
Quantité eau : 80 m3/mois x 12 mois x 2 ans = 1’920 m3 
 
Prix station : 50'520.-/1'920 m3 = 26.32.-/m3 
Consommable : (3.50.-/kg + 3.50.-/kg) x 0.2 kg/m3 = 1.40.-/m3 
Prix traitement des boues : estimation = 2.-/m3 d’eau 
 
Prix de revient au m3 : 29.72.-/m3 
 
En comparaison, l’entreprise Bolliger demande 240.-/h (il faut compter 2 h entre le transport et le 
Pompage de l’eau) pour mettre à disposition un véhicule permettant de transporter 8.5 m3 et il faut 
compter des taxes de décharges variant de 60.-/m3 à 140.-/m3. D’après mon expérience, il faut compter 
environ 100 à 120.-/m3 d’eau traitée avec un tiers mais cela varie en fonction de plusieurs paramètres. 
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Avantage et désavantage 
 
Avantages      Désavantages 
 
 -économique pour un chantier de certaine importance  - analyse de prix difficile à prévoir 
- peu d’entretien      - prend en peu de temps à bien marcher 
- possibilités de réutilisation sur autre chantier 
- traite l’eau pendant les weekends, vacances 
- permet un suivi continuel de la teneur en ph, turbidité 
 
  
   
Conclusion 
 
En fonction des éléments cités ci-dessus, j’imagine que la majorité des chantiers de travaux souterrains de 
certaines importances bénéficient d’une station de traitement. Cependant, il faut une longue période de 
travaux et de forte venue d’eau afin que le système soit rentable. 
Il faut aussi noter qu’il est difficile de prévoir un coup au m3 à l’avance. De ce fait, il est préférable d’opter 
pour cette solution lorsqu’on dispose d’un montant global pour la position relative à l’épuisement des eaux. 
Ayant suivi les factures de sous-traitants en matière de recyclage de l’eau, en période d’été (donc moins de 
venue d’eau), je suis convaincu que cette méthode est la plus rentable pour le chantier où j’effectuais mon 
stage. 


