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des STEP
Sous le patronage du «groupe d’échange d’expériences
des exploitants des grandes stations», la comparaison
des indicateurs d’exploitation a été effectuée pour la
deuxième fois. 24 stations d’épuration avaient déjà participé à la première enquête qui s’était déroulée en 2017.
Les données reçues ont permis de tirer des conclusions
sur la structure des salaires, les prix de l’énergie (achat et
vente), le nombre d’employés à temps plein et les coûts
d’exploitation.

Quelles sont les prestations offertes aux
participants?
Les données sont vérifiées quant à leur plausibilité et font
l’objet d’une analyse statistique. Chaque participant reçoit
un rapport individuel de plusieurs pages contenant des
évaluations graphiques détaillées. Les données sont anonymisées.
Une participation offre:
	des constatations sur les coûts et prestations
actuels par rapport à la totalité des stations.
	des conseils sur la conduite stratégique et
opérationnelle de sa propre exploitation.
	une base pour la prise de décision relative aux
personnel, aux négociations d’achat et de vente
(par ex. énergie, produits chimiques).
	grâce à la comparaison des données des autres
exploitations, être en mesure de répondre aux
exigences politiques.

Qui peut participer?
L’évaluation des données est conforme à la taille de la
station:
	groupe 1: stations avec une capacité > 50'000
équivalents-habitants
	groupe 2: stations avec une capacité de < 50’000
équivalents-habitants

Les indicateurs pris en compte
	Prix d’achat et de vente de l’électricité, de la
chaleur, du biogaz, frais de réseau
Coûts pour l’élimination des boues
	Prix d’achat du génie chimique
	Frais de matériel et de personnel, coût
d’amortissements et d’intérêts
	Équivalents temps plein, masse salariale par
équivalent temps plein,
	Niveau de rendement, paramètres de
performance et consommation d’énergie

Comment participer?
Nous transférons vos données dans la base de données
d’AQUAstat via une interface Internet. Après la saisie,
nous plausibilisons les données, analysons les indicateurs
et établissons les comparaisons.

Coûts
Les coûts sont composés 1. d’une taxe de base unique et
2. de frais de participation par relevé.
(1) La taxe de base unique se monte à CHF 3’000 par
exploitant plus CHF 1’000 pour chaque station suplémentaire.
(2) Frais de participation par relevé (tous les 2– 3 ans, sans
obligation de participation):
Nombre de
stations

Par exploitant,
Chaque autre
y compris 1 station station

10 - 20

2’500.–

500.–

20 - 30

2’000.–

500.–

> 30

1’500.–

500.–

Déroulement
Les données seront collectées en septembre 2020. La comparaison des indicateurs sera mise à jour tous les 2 – 3 ans.

Contact
Infraconcept AG
Sandrainstrasse 17
3007 Bern
Tél: +41 31 511 5100
E-Mail: info@aquastat.ch

Sous le patronat du
groupe d’échange
d’expériences des
exploitants des
grandes stations

