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Remarque 

La STEP prévue sur le site de Montilier traitera également les eaux usées 

provenant de l’actuelle STEP de l’association pour l’épuration des eaux usées de 

la région de Chiètres. À cet effet, une conduite d’évacuation devra être construite 

entre Chiètres et Montilier, et la STEP de Chiètres sera transformée en station de 

pompage avec bassin de décantation des eaux de pluie. 

Ce projet est financé en deux parties: 

La conduite de Chiètres à Galmiz ainsi que la transformation de la STEP 
Région de Chiètres en station de pompage avec bassin de décantation des 
eaux de pluie sont financées par l’association STEP Région de Chiètres. Un 

message spécifique à ce projet a été envoyé aux citoyens raccordés à la STEP 

Région de Chiètres, qui devront se prononcer sur ce projet le 10 février 2019 

également (référendum obligatoire). 

Le tronçon de canalisation entre Galmiz et Montilier est financé par 

l’association STEP Seeland Sud. L’assemblée des délégués de cette dernière a 

approuvé ce projet à l’unanimité le 27 novembre 2018 (référendum facultatif). 
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 Pourquoi une votation populaire? 
En 2016, les associations pour l’épuration des eaux usées STEP Région de Morat et 

STEP Région de Chiètres ont décidé de se regrouper afin d’assumer ensemble les 

tâches qui les attendent dans un proche avenir.  

L’association STEP Seeland Sud créée par la suite concrétise cette décision. Toutes 

les communes concernées ont approuvé ses statuts en assemblée communale ou par 

décision du conseil général. Les conventions de fusion et de planification ont été 

approuvées par les assemblées des délégués des deux associations concernées. 

L’association pour l’épuration des eaux usées STEP Seeland Sud est une organisation 

de droit public. Conformément à ses statuts (art. 40, al. 3), les investissements d’un 

montant supérieur à 20 millions de francs sont soumis au référendum obligatoire et 

doivent être approuvés par les citoyens en votation populaire. 

Dans les communes bernoises membres de l’association, à savoir Münchenwiler, 

Ferenbalm, Golaten (fusion avec Kallnach au 01.01.2019), Gurbrü et Wileroltigen, la 

procédure d’approbation du crédit est régie par le droit cantonal bernois, qui délègue 

cette compétence aux communes. En l’occurrence, les règlements des communes 

concernées prévoient que cette décision revient à l’assemblée communale. Le corps 

électoral de ces communes bernoises se prononcera ainsi sur la proposition lors des 

assemblées communales. 

La question soumise au vote est la suivante : 

 

Approuvez-vous la demande de crédit de 62,9 millions de francs, TVA de 7,7% incluse, 

destiné à la transformation et à l’agrandissement de la STEP Seeland Sud sur le site 

de l’actuelle STEP Région de Morat? 

 

L’assemblée des délégués de l’association STEP Seeland Sud a approuvé le 
projet à l’unanimité le 27 novembre 2018. 
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 L’essentiel en bref 
La STEP Région de Chiètres est vétuste et ses infrastructures ne répondront 
bientôt plus aux exigences. Des mesures doivent impérativement être prises, car 
elle a atteint sa limite de capacité et le déversement des effluents dans 
l’Erligraben sera interdit dès fin 2020 au plus tard. La STEP Région de Morat 
devra elle aussi être assainie ces prochaines années. Dès lors, le projet prévoit 
qu’à l’avenir les eaux usées de ces deux régions soient traitées dans la nouvelle 
STEP Seeland Sud. Cette solution apporte de très nombreuses améliorations par 
rapport à la situation actuelle.  

Une étude commandée en 2010 par les cantons de Fribourg et de Berne a montré que 

le regroupement des STEP de Chiètres et de Morat à Montilier, site de l’actuelle STEP 

Région de Morat, est la meilleure solution possible tant du point de vue économique 

qu’écologique. 

La nouvelle STEP traitera les eaux usées de 17 communes, comptabilisant près de 

24'000 habitants, et les eaux usées provenant des activités commerciales et 

industrielles, dont les charges sont converties en équivalents-habitants (EHind). La 

nouvelle STEP sera donc dimensionnée de manière à traiter les charges de 82'000 

équivalents-habitants (EH 1) (y c. une réserve de 20%).  

Caractéristiques de la STEP Seeland Sud 
La nouvelle STEP Seeland Sud se caractérise par: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Les équivalents-habitants (EH) indiqués correspondent à la somme des habitants 
raccordés (Hrac) à une station d’épuration et des charges provenant des activités com-
merciales et industrielles converties en équivalents-habitants (EHind) (EH = Hrac + EHind) 
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 Situation initiale 
En 2010, la situation de certaines STEP du Seeland (milieu récepteur inadapté, 
capacité d’épuration insuffisante, installations vétustes) a incité les cantons de 
Berne, Fribourg et Neuchâtel à commander une étude régionale. Celle-ci devait 
examiner l’opportunité de regrouper les installations en vue d’une solution à long 
terme pour le traitement et l’évacuation économiques et écologiques des eaux 
usées de la région. 

En 2013, une étude de variantes a été menée pour déterminer l’emplacement de la 

future STEP Seeland Sud. Le site de l’actuelle STEP à Montilier a été jugé le plus 

approprié compte tenu de divers critères (planification du territoire, protection des sols, 

conservation des surfaces boisées, réutilisation d’infrastructures existantes, 

économicité, etc.). Par la suite, le projet a été affiné et sa faisabilité confirmée. Il sera 

réalisé tel que présenté ici lorsque le crédit de construction aura été approuvé. 

 

 
Figure 1: L’actuelle STEP Région de Morat 
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 Nouvelle STEP Seeland Sud 
La construction de la nouvelle STEP Seeland Sud permettra de traiter les eaux de 
façon moderne avec une étape supplémentaire pour le traitement des 
micropolluants. Elle verra le jour sur le site de l’actuelle STEP Région de Morat, 
tout en comprenant des réserves pour la croissance démographique de la région. 

Le schéma général du traitement des eaux de la STEP Seeland Sud sera composé des 

étapes suivantes: 

- prétraitement mécanique (dégrillage grossier, dessablage, déshuilage, 

coagulation, floculation et décantation lamellaire), 

- traitement biologique (biofiltration à deux étapes: dénitrification et nitrification),  

- traitement des micropolluants (ozonation et filtration sur sable), 

- traitement des boues (épaississement et digestion pour la production de biogaz), 

- valorisation du biogaz (le biogaz produit dans la digestion sera filtré et 

déshumidifié puis utilisé pour générer de l’électricité et de la chaleur grâce à une 

installation de couplage chaleur force [CCF]). 

 

L’aménagement de la nouvelle STEP est représenté ci-dessous. 

 
Figure 2: La nouvelle STEP Seeland Sud avec les étapes / équipements du procédé 
(Visualisation: Rykart Architekten AG) 

 

6 
Informations complémentaires: www.araseelandsued.ch 



 
Figure 3: Aménagement de la STEP respectueux de la nature (aménagement paysager 
par Moeri & Partner AG) 
 

Prétraitement mécanique 
Les eaux usées sont amenées en entrée de STEP par l’ouvrage de relevage existant, 

qui sera révisé. Des dégrilleurs permettent de retenir les déchets solides comme les 

branches ou les serviettes hygiéniques. Ces déchets sont lavés et récupérés dans des 

sacs pour l’évacuation en usine d’incinération. L’eau est ensuite dessablée et 

déshuilée. Les sables extraits sont lavés pour en retirer la matière organique puis sont 

mis en décharge. L’huile retirée est envoyée au traitement des boues de STEP. 

 

Les deux lignes de traitement primaire sont chacune constituées d’une chambre de 

coagulation, de floculation et de décantation lamellaire. Elles traitent les eaux d’entrée 

de STEP, mais aussi les retours de lavage de la biofiltration. Avant que l’eau prétraitée 

ne parvienne aux biofiltres, les écumes en sont retirées et envoyées en digestion.  

 

Traitement biologique 
La biofiltration est construite à deux étages et est constituée de 6 paires de cellules, 

qui fonctionnent en parallèle et peuvent être arrêtées individuellement.  
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Le premier étage, pour la dénitrification, sert à éliminer le carbone organique et les 

matières en suspension. Des supports synthétiques structurés servent de matériau 

filtrant. 

Le deuxième étage sert à la nitrification, mais le carbone organique et les matières en 

suspension continuent à être abattus. Des grains l’argile expansée rugueuse servent 

ici de matériau filtrant.   

L’eau sortant des biofiltres est ensuite dirigée vers le traitement des micropolluants.  

 

Traitement des micropolluants (ozonation et filtration sur sable) 
Un taux d’élimination d’au moins 80% des micropolluants sera atteint avec l’ozonation 

suivie de la filtration sur sable. Ces substances organiques sont présentes dans l’eau à 

des concentrations de quelques nanogrammes à microgrammes par litre et ont des 

effets nocifs sur les écosystèmes même à ces faibles concentrations. On compte parmi 

les micropolluants notamment les résidus médicamenteux, les additifs alimentaires, les 

pesticides, les cosmétiques, mais aussi des substances d’origine naturelle, comme les 

hormones. Ces substances sont rejetées dans les cours d’eau avec les eaux usées 

des ménages, du commerce et de l’industrie. 

Le traitement des micropolluants est communément appelé la quatrième étape du 

traitement des eaux usées. L’ozonation est la solution la plus appropriée pour la STEP 

Seeland Sud, parce qu’elle est la plus économique et la moins encombrante par 

rapport aux autres méthodes évaluées. Les tests d’ozonation effectués avec les eaux 

usées des STEP de Chiètres et de Morat ont confirmé que la procédure est appropriée. 

Le filtre à sable en aval sert à filtrer les produits de dégradation. Il permet également 

d’atteindre la valeur cible de 0,1 mg/l pour le phosphore (contre 0,5 mg/l exigé).   

 

Traitement des boues 
Les boues retirées du processus d’épuration sont épaissies puis digérées pour la 

production de gaz d’épuration. Les deux digesteurs existants, d’un volume de 800 m3 

chacun, sont maintenus et rénovés. Une nouvelle isolation thermique est prévue pour 

éviter les pertes de chaleur. De plus, un réservoir couvert d’un volume de 700 m3 sera 

construit à l’emplacement de l’actuel réservoir de stockage de boues. Il sera équipé 

d’un agitateur et servira de post-digesteur. Les boues restent ainsi dans le processus 

de digestion pendant au moins 3-4 semaines, même à l’atteinte de l’objectif de 

dimensionnement. Les boues digérées sont ensuite déshydratées et envoyées à la 

SAIDEF pour incinération. La couverture du réservoir permet d’éviter les émissions de 

méthane dans l’environnement. 
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Valorisation du biogaz  
Le biogaz produit lors de la digestion est stocké dans un gazomètre. Suite à la filtration 

et à la déshumidification, il est utilisé pour la production d’électricité et de chaleur au 

moyen d’une installation de couplage chaleur force (CCF). L’électricité produite 

permettrait d’alimenter environ 150 ménages. La chaleur produite est utilisée à 100% 

pour chauffer les digesteurs et les autres bâtiments de la STEP Seeland Sud, de sorte 

qu’aucun combustible fossile supplémentaire n’est nécessaire. 

 

Déversement des effluents 
La restitution des eaux épurées dans le lac de Morat reste inchangée. L’exutoire se 

trouve sur la commune de Montilier, dans la zone du chemin du Lac, à env. 135 m du 

rivage et env. 8 m de profondeur. 

 

Aménagement de la STEP respectueux de la nature  
Un concept d’aménagement a été élaboré pour mettre à niveau la valeur écologique et 

optique de la STEP. Ses principales caractéristiques sont les suivantes: 

- Une conception uniforme, fonctionnelle et visuellement attrayante des bâtiments. 

Le béton apparent de la biofiltration, du traitement des micropolluants et du post-

digesteur sera végétalisé, les autres bâtiments seront dotés d’un revêtement en 

bois. 

- Les toits plats sont en grande partie végétalisés et offrent un espace potentiel 

pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 

- La surface n’est asphaltée qu’en cas de réel besoin. Les surfaces qui ne sont pas 

circulées fréquemment sont rendues perméables par du gravier et de la marne. 

D’autres surfaces sont laissées vertes en tant que zones rudérales. 

- Une partie de l’ancien bassin biologique est utilisée pour l’aménagement d’un 

étang qui s’écoule doucement vers la forêt. De plus, des amas de pierres sont 

disposés sur le site, qui fournissent un habitat aux petits animaux. La biodiversité 

est ainsi promue. 

- Le parking aménagé à côté de l’étang permettra de se rendre directement aux 

bâtiments administratif et d’exploitation sans gêner le trafic de la STEP. 

- La clôture est complétée par une enceinte quasi naturelle avec des haies de bois 

mort.  

- L’éclairage est conçu pour être le plus écologique possible pour les insectes, et 

les émissions lumineuses sont réduites. 
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L’illustration ci-dessous présente l’aménagement du site. 

 

 

Figure 4: STEP Seeland Sud, vue sur l’étang et le nouveau bâtiment administratif 
(Visualisation: Rykart Architekten AG) 
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 Avantages de la nouvelle STEP Seeland Sud 
Le regroupement des deux stations d’épuration des eaux usées STEP Région de 
Morat et STEP Région de Chiètres permet de réaliser une STEP régionale dotée 
d’installations à la pointe de la technologie. Il garantit une meilleure sécurité de 
fonctionnement et offre en outre de nombreux avantages:  

- Dépassant le seuil de 24’000 habitants raccordés, la nouvelle STEP devra être 

dotée d’une étape de traitement pour l’élimination des micropolluants (EMP). Sa 

réalisation est exigée par la loi et subventionnée de la Confédération. Le 

traitement des micropolluants permet d’éliminer au moins 80% des composés 

organiques traces présents dans les eaux usées. 

- Les installations sont conçues pour atteindre la valeur cible de 0,1 mg/l pour le 

phosphore, plus basse que la valeur exigée. La qualité générale de l’eau rejetée 

par la STEP est également améliorée. 

- Le coût d’exploitation par équivalent-habitant diminuera grâce au regroupement 

des deux STEP.  

- Les nouvelles installations s’intègrent de manière optimale dans l’environnement, 

en tenant compte du milieu sensible de grande valeur naturelle. 

- Les aménagements revalorisent le site non seulement du point de vue écologique, 

mais aussi optique: les bâtiments isolés seront dotés d’un revêtement en bois, 

d’autres façades et les toits plats seront végétalisés.  

- Les bassins et les machines seront logés dans des espaces clos, empêchant ainsi 

les émissions de bruit et d’odeurs. 

- Les infrastructures actuelles, telles que les bâtiments de la STEP Région de Morat 

et la canalisation, peuvent être réutilisées; aucune surface de terrain 

supplémentaire n’est nécessaire et la pertinence du choix du site est démontrée. 

- Le site de Montilier permet de minimiser les transports d’eaux usées. 

Le projet a reçu l’aval des cantons de Fribourg et de Berne; tous deux le soutiennent.  
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 Vue d’ensemble des coûts et des conséquences 
financières 

La STEP Seeland Sud est une solution économique pour la région, tant du point 
de vue des coûts d’investissement que des coûts d’exploitation. 

Coûts d’investissement 
Le tableau ci-dessous présente les coûts inhérents aux travaux pour la nouvelle STEP. 

Les projets complémentaires „Approvisionnement du Centre Loewenberg en eau de 

chauffage et de climatisation“ ainsi que „Dispositif d’entrée des eaux usées de 

l’installation de compostage Haldimann SA“ sont gérés par l’association STEP Seeland 

Sud, mais les coûts seront remboursés par les parties contractuelles. Le devis ayant 

servi de base à la demande de crédit soumise au vote populaire comprend un montant 

d’environ 0,5 million de francs relatif à ces deux projets complémentaires.  

 

Les coûts d’investissement sont estimés avec une précision de ±8% sur la base des 

soumissions anticipées, des offres indicatives et de valeurs d’expérience. La 

présentation suit la structure du Code des frais de construction (CFC). 

Tableau 1: Devis STEP Seeland Sud, degré d’exactitude ±8% 
CFC 

  
 Description 
  
  
  

STEP EMP Total STEP, 
EMP incluse 

CHF CHF CHF 
0 Terrain 126'000  24'000  150'000  

1 Travaux préparatoires 5'756'000  814'000  6'570'000  

2 Bâtiments 17'888'000  2'410'000  20'298'000  

4 Aménagements extérieurs 1'621'000  237'000  1'858'000  

5 Frais annexes et honoraires 8'029'000  1'341'000  9'370'000  

6 Frais annexes maître d’ouvrage 110'000  20'000  130'000  

7 Équipements 9'518'000  2'582'000  12'100'000  

8 Technique MCRE 6'616'000  1'021'000  7'637'000  

9 Mobilier 286'000  1'000  287'000  

 TOTAL hors TVA CHF  49'950'000  8'450'000  58'400'000  
      

 TOTAL, TVA de 7,7% incluse, arrondi CHF 53'800'000  9'100'000  62'900'000  
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Coûts d’exploitation 
Sur la base de 56’000 équivalents-habitants (de charge moyenne), les coûts 

d’exploitation sont estimés à environ de 1,9 million de francs par année. Ce montant se 

fonde sur les chiffres de la STEP Région de Morat, sur des données de fournisseurs et 

sur des valeurs d’expérience (frais d’électricité, moyens de production, frais de 

personnel, etc.; à l’exclusion des frais de financement). Lorsque la pleine capacité sera 

atteinte – ce qui sera le cas dans les 25 à 30 prochaines années compte tenu de 

l’augmentation de la population et de l’accroissement des activités artisanales et 

industrielles – les coûts d’exploitation se monteront à près de 2,4 millions de francs. 

Dans les deux cas de figure, les coûts d’exploitation spécifiques correspondent à 

environ 35 francs par équivalent-habitant et par an. Actuellement, les coûts 

d’exploitation sont de 1'024’000 francs pour la STEP Région de Chiètres et de 

1'429’000 francs pour la STEP Région de Morat (chiffres selon les budgets 2019), soit 

au total 2'453’000 francs. Pour 2019, il faut s’attendre à des coûts d’exploitation 

spécifiques de 44 francs par équivalent-habitant et par an. 

 
Subventions 
L’OFEV a garanti le subventionnement de l’étape de traitement des micropolluants à 

condition que la STEP Seeland Sud atteigne le seuil de 24’000 habitants raccordés au 

moment du décompte final. La subvention se monte à 75% des coûts d’investissement 

imputables. Par ailleurs, le canton de Berne accorde des contributions pour les 

communes bernoises via son Fonds pour l’assainissement. 

 

Financement 
Le 29 août 2017, l’assemblée des délégués de l’association STEP Seeland Sud a 

décidé que celle-ci financerait elle-même le projet de construction. Cela signifie que 

les communes n’auront pas à verser des contributions d’investissement. 
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 Et si le crédit était refusé? 
Le projet présenté est le fruit de nombreuses années d’études et de négociations 
avec les associations d’épuration des eaux usées concernées. En cas de refus du 
crédit, le projet ne pourra pas être réalisé et une nouvelle solution devra être 
trouvée. Cela signifie une perte de temps et des coûts supplémentaires. Les 
travaux des huit dernières années seraient réduits à néant et la planification 
devrait être reprise à zéro. S’il fallait renoncer à une démarche commune, les 
deux associations seraient privées des effets positifs du regroupement, 
notamment de ceux qui découlent d’une STEP de plus grande taille (diminution 
des coûts spécifiques d’investissements et de fonctionnement, plus grande 
sécurité d’exploitation). 

L’abandon du projet de construction de la STEP Seeland Sud en raison du refus du 

crédit aurait des conséquences pour l’environnement et pour les habitants: 

- Le refus du projet remettrait en question l’existence de l’association STEP Seeland 

Sud ainsi que le regroupement des STEP Région de Morat et STEP Région de 

Chiètres. Aucune solution de remplacement réalisable rapidement n’est en vue 

pour résoudre les problèmes d’épuration des eaux usées de ces régions. 

- Aucun autre site d’implantation n’est envisageable dans le cadre de l’association 

STEP Seeland Sud. Les impératifs économiques et de temps obligeraient les deux 

associations à rechercher des solutions individuelles. 

- À défaut d’un projet commun, la STEP Région de Morat continuera d’être exploitée 

sur le site actuel dans les mêmes conditions que jusqu’à présent (digesteurs de 

boues non couverts, bassins ouverts, etc.).  

- Lorsque, tôt ou tard, les deux STEP devront être rénovées et dotées d’installations 

modernes, elles ne pourront sans doute pas être équipées de l’étape de traitement 

des micropolluants (pas d’obligation légale, donc pas de subvention). Cela signifie 

des coûts par équivalent-habitant plus élevés et des effluents déversés dans le lac 

plus chargés en micropolluants. 

- En ce qui concerne la STEP Région de Chiètres, l’autorisation de déverser les 

effluents dans l’Erligraben échoit au plus tard fin 2020. À défaut d’une autre 

solution réalisable d’ici là, le Service des forêts et de la faune exigera la 

construction d’une conduite de restitution jusqu’au lac de Morat ou jusqu’au canal 

de la Broye. Dans tous les cas (regroupement avec une autre STEP ou solution 

individuelle), des surcoûts sont inévitables. Comme dans le cas de la STEP 
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Région de Morat, la STEP de Chiètres reviendrait plus chère par équivalent-

habitant et ne pourrait pas être dotée de l’étape de traitement des micropolluants. 

- Tant que leurs installations ne sont pas dotées d’une étape pour le traitement des 

micropolluants, les deux associations d’épuration restent assujetties à la taxe de 

9 francs par habitant raccordé versée au Fonds fédéral pour l’équipement des 

stations d’épuration. 

 

Le refus du crédit de construction empêcherait la réalisation d’une solution 
économique et durable pour le traitement des eaux usées sur le territoire de 
l’association. 
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 Proposition et question soumise au vote 

 

Chères citoyennes, chers citoyens,  

 

Le comité et l’assemblée des délégués de l’association STEP Seeland Sud 

recommandent aux citoyennes et aux citoyens des communes concernées d’accepter 

les propositions suivantes:  

1. Approuver le projet de transformation et d’agrandissement de la STEP Seeland Sud 

sur le site de l’actuelle STEP à Montilier et, dans le même temps, le regroupement 

des STEP Région de Morat et STEP Région de Chiètres. 

2. Approuver le crédit de 62,9 millions de francs, TVA de 7,7% incluse, à porter au 

compte d’investissement de l’association pour l’épuration des eaux usées STEP 

Seeland Sud. 

3. Donner mandat au comité de réaliser le projet. 

 

L’assemblée des délégués a approuvé le projet à l’unanimité le 27 novembre 2018. 

 

 

La question soumise au vote est la suivante: 

 

Approuvez-vous la demande de crédit de 62,9 millions de francs, TVA de 7,7% 
incluse, destiné à la transformation et à l’agrandissement de la STEP Seeland 
Sud sur le site de l’actuelle STEP Région de Morat? 
 

 
 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site: 

www.araseelandsued.ch  
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