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Travaux urgents identifiés

Dossier «Modernisation de la STEP»

• Réhabilitation des digesteur / stockeur

– Fuite de biogaz (coupole 

non étanche)

– Équipements fortement 

attaqués

– Soupape de surpression / 

dépression à remplacer -

sécurité

– Etanchéité toiture

– Isolation insuffisante ou 

inexistante → pertes 

énergétiques
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Travaux urgents identifiés

Dossier «Modernisation de la STEP»

• Système d’échange de chaleur pour les boues avec le réacteur 

qui fuit
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Objectifs du projet

Dossier «Modernisation de la STEP»

• Moderniser et simplifier le système de chauffage des boues 

(échangeurs de chaleurs et tuyauterie/robinetterie), plus adapté et en 

très mauvais états

• Réhabiliter les digesteurs (bétons et équipements)

• Optimiser énergétiquement le traitement des boues: isoler les 

digesteurs, remplacement des équipements gourmands en énergies 

(pompes, agitateurs), augmenter la production de biogaz (isolation et 

agitation du stockeur)

• Optimiser/faciliter la gestion des apports de boues extérieurs

• Mettre en place un système de ventilation adéquat

• Mettre en place un stockage tampon des centrats pour limiter la 

charge sur le traitement biologique

• Assainissement des locaux: traitement des infiltration, revêtement de 

sol, peinture, serrurerie

• Réfection de la passerelle d’accès aux toitures du digesteur et du 

stockeur
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Périmètre des travaux

Dossier «Modernisation de la STEP»
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Périmètre des travaux

Dossier «Modernisation de la STEP»
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Lots électromécaniques

1.1. Digestion

Dossier «Modernisation de la STEP»

Digesteurs (Equipements électromécaniques)

• Remplacement/nouveaux agitateurs

• Remplacement de toute la tuyauterie interne

• Nouvelles coupoles (étanchéité au gaz) et divers serrurerie technique

• Raccordement électrique et automatisation
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1.2. Echangeur de chaleur et tuyauterie

Dossier «Modernisation de la STEP»

Echangeur de chaleur (Equipements électromécaniques)

• Remplacement de l'ensemble (conduites, isolation, pompes, réacteurs etc.)

• Démontage et évacuation de l'ancien réacteur

• Mise en place d'un système de recirculation des boues pour chauffer le digesteur

• Raccordement électrique et automatisation
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1.3. Gestion des retours

Dossier «Modernisation de la STEP»

Gestion des retours (Equipements électromécaniques)

• Démontage et évacuation des équipements de l'ancien flottateur

• Remplacement des pompes de la fosse des centrats et divers équipements

• Raccordement électrique et automatisation
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1.4. Ventilation des locaux

Dossier «Modernisation de la STEP»

Ventilation des locaux (Equipements électromécaniques)

• Nouveau concept de ventilation global du sous-sol
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1.5. Autres

Dossier «Modernisation de la STEP»

Gaz / sécurité (Equipements électromécaniques)

• Remplacement de la torchère (y.c. système de sécurité pare flamme)



Lots «génie civil»

1. Lot GC-01 - maçonnerie

2. Lot GC-02 - enduits et résines

3. Lot GC-03 - peintures et revêtement de sols

4. Lot GC-04 - serrurerie



Lot GC-01 – maçonnerie

Travaux prévus

• Digesteur et stockeur

- Installations de chantier

- Grue et escaliers extérieur

- Démontage équipements

- Supports pour équipements

- Assainissement des dalles

- Isolation des cuves

- Isolation des dalles

- Etanchéité des dalles



Lot GC-01 – maçonnerie

Digesteur et stockeur

• Isolation thermique



Lot GC-01 – maçonnerie

Digesteur et stockeur

• Isolation et étanchéité des dalles, détail écoulement



Lot GC-01 – maçonnerie

Autres travaux prévus

• Réacteur

- Evacuation de l’ancien réacteur

- Réalisation d’une verrière



Lot GC-01 – maçonnerie

Autres travaux prévus

• Gestion des retours (ancien flottateur)

- Réparation éventuelle des bétons

- Carottage DN 300 mm (mur local flottateur)

- Carottage DN 200 mm (dalle sur fosse)

- Pose de couvercles de regards étanches

• Local «déphosphatation»

- Levage provisoire puis remise en place des citernes

- Réalisation éventuelle d’assises pour les citernes

• Locaux et galeries techniques

- Traitement ponctuel des infiltrations d’eau

- Obturations évent. de passages de gaines et conduites 

- Démolition puis bétonnage de 4 socles en béton



Lot GC-02 – enduits et résines

Travaux prévus

• Stockeur et digesteur
- Echafaudages intérieurs

- Système de ventilation

- Ponçage au diamant des surfaces de béton

- Préparation du support

- Enduits de protection (résines)



Lot GC-02 – enduits et résines

Autres travaux prévus

• Gestion des retours (ancien flottateur)

- Système de ventilation

- Ponçage au diamant des surfaces de béton

- Préparation du support

- Enduits de protection (résines)



Lot GC-02 – enduits et résines

Autres travaux prévus

• Bassin du local «déphosphatation»

- Système de ventilation

- Ponçage au diamant des surfaces de béton

- Injection des fissures en radier

- Enduits de protection (résines)



Lot GC-02 – enduits et résines

Autres travaux prévus

• Locaux bâtiment

- Ponçage au diamant des surfaces de béton

- Revêtements de sol (résines)



Lot GC-03 – peintures

Travaux prévus
• Gestion des retours (ancien flottateur)

- Peinture des murs
- Peinture du plafond

• Local «déphosphatation»
- Peinture des murs 

- Peinture du plafond



Lot GC-03 – peintures

Autre travaux prévus

• Locaux et galeries techniques

- Peinture des murs

- Peinture des plafonds

• Escaliers et accès intérieurs

- Peinture des garde-corps

- Peinture des escaliers métalliques

- Peinture des mains courantes



Lot GC-04 – serrurerie

Travaux prévus

• Stockeur et digesteur

- Remise à neuf des palans

- Démontage, traitement en atelier et peinture passerelle

• Passerelle extérieure

- Démontage, traitement en atelier et peinture

- Modification et remise en état verrière

- Nouvel auvent



Lot GC-04 – serrurerie

Autre travaux prévus

• Gestion des retours (ancien flottateur)

- Mise en œuvre d’une paroir étanche avec portes d’accès



Lot GC-04 – serrurerie

Autre travaux prévus

• Bassin du local «déphosphatation»

- Traitement en atelier des supports de citerne

• Locaux intérieurs

- Ajout de plinthes sur les paliers

- Réalisation d’une plateforme en caillebotis
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Devis

Dossier «Modernisation de la STEP»

POS. DESIGNATION DEVIS (CHF)
PROJET 

DIGESTION

PROJET 

GESTION 

RETOURS / 

BOUES ET 

BATIMENT

0 FRAIS ADMINISTRATIFS 5 000.00 5 000.00 0.00

1 TRAVAUX DE MACONNERIE 370 100.00 333 000.00 37 100.00

2 RESINES 444 350.00 262 350.00 182 000.00

3 TRAVAUX DE PEINTURES 37 200.00 0.00 37 200.00

4 SERRURERIE 145 500.00 11 500.00 134 000.00

5 CHAUFFAGE, VENTILATION, SANITAIRE (CVS) 30 000.00 0.00 30 000.00

6
INSTALLATIONS DE CONTRÔLE-REGULATION-

COMMANDE (MCRC)
239 500.00 203 400.00 36 100.00

7 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 133 000.00 88 500.00 44 500.00

8 EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES 1 024 900.00 807 475.00 217 425.00

9 DIVERS ET IMPREVUS (10%) 244 000.00 172 000.00 72 000.00

SOUS-TOTAL TRAVAUX HT 2 673 550.00 1 883 225.00 790 325.00

10 ETUDES SPECIFIQUES 31 200.00 30 000.00 1 200.00

11 HONORAIRES INGENIEURS 255 000.00 175 000.00 80 000.00

TOTAL HT 2 959 750.00 2 088 225.00 871 525.00

TVA 7.7 % 227 901.00 160 793.00 67 107.00

MONTANT TOTAL ARRONDI TTC 3 188 000.00 2 249 000.00 939 000.00
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Impact financier sur les communes

Dossier «Modernisation de la STEP»

• Travaux prévus sur des ouvrages existants → contribution au 

maintien de la valeurs des infrastructures existantes du SEPE

• Valeur de remplacement de la STEP pas augmentée (pas de 

nouveaux ouvrages) !

• La LGEaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, impose aux 

communes membre une contribution annuelle au maintien de la 

valeur du patrimoine du SEPE

• Chaque année, les communes membre du SEPE contribuent donc, 

selon la clé de répartition, à alimenter un fond spécial « maintien de 

la valeur» 

• La somme à verser annuellement sur ce fond est calculée en 

divisant la valeur de la STEP et des réseaux par leurs durées de vie 

(33 à 80 ans). La loi oblige qu’un minimum de 60% de cette valeur 

soit versé annuellement

• Ce fond sert ensuite à financer les travaux de rénovation, ou à 

payer les intérêts et les amortissements de la dette
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Impact financier sur les communes

Dossier «Modernisation de la STEP»

→ Peut importe l’investissement consenti par le SEPE, le montant à 

verser dans le fond spécial sera le même chaque année (sauf si 

réalisation de nouveaux ouvrages). 

→ Les travaux prévus sur la digestion n’auront donc aucun 

impact financier sur les communes !
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Planning prévisionnel

Dossier «Modernisation de la STEP»

• Avril 2021: Préavis favorable de l’assemblée des délégués sur le 

crédit d’investissement

• Mai à septembre 2021: votation du crédit dans les communes du 

SEPE

– 26 septembre 2021: votation populaire à Porrentruy

• Octobre 2021 - Avril 2022: Projet d’exécution

• Avril 2022 – mi 2023: Réalisation des travaux
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Conclusions

Dossier «Modernisation de la STEP»

• STEP du SEPE : plus de 33 ans → plusieurs équipements en fin 

de vie

• Travaux nécessaires et urgents à entreprendre sur le traitement 

des boues:

– Remplacement complet du système d’alimentation et de chauffage des 

digesteurs:

• Gains en sécurité, en simplicité d’exploitation et gains énergétiques

– Assainissement et isolation des digesteurs:

• Gains en sécurité et gains énergétiques

– Assainissement et rafraichissement des locaux et installations

• Maintien de la valeur des ouvrages, sécurité d’exploitation

• Montant des investissements: 3.19 Mio CHF TTC

• Cet investissement sera financé par le fond «maintien de la valeur» 

du SEPE → pas d’impact financier sur les communes membres

• Planning des travaux: en 2022 – début 2023
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