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La station d’épuration d’Aïre 2 
La plus grande STEP du canton de Genève 

(600’000 EH) 

Traite 85% des eaux usées de la région 

genevoise 

Sont raccordées, Genève, 24 communes du 

canton ainsi qu’une partie de la région 

transfrontalière soit environ 400’000 

habitants 

2’000 litres d’eau chaque seconde 

Consommation globale d’électricité (2012) 

26.6 GWh/a 
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Le programme EASY 
S.A.F.E. a élaboré le programme Easy, dans le cadre des appels 

d’offres publics de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

Encourager les investissements en matière de 
systèmes d’entraînement efficaces sur le plan 
énergétique 

Première analyse grossière réalisée à partir du logiciel 
SOTEA 

L’outil "ILI Plus" réalise une analyse plus fine du parc 
de 163 moteurs existants et met en évidence les 
améliorations possibles 

Les 10 moteurs présentant le meilleur potentiel 
d’économie ont été mesurés afin de déterminer avec 
précision les actions nécessaires 

Parmi les moteurs mesurés, 4 projets d’étude détaillée 
basés sur un retour d’investissement ≤ 5 ans ont été 
réalisés 

3 projets d’exécution d’assainissement énergétique ont 
été mis en place à ce jour au STEP 
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L’aération des bassins 

20 bassins biologiques 

Aération par matrice d’air centralisée 

Maintenir des conditions aérobie 
L’oxygène est injecté sous forme d’air pressurisé dans la partie 

inférieure des bassins 

L’apport en oxygène est proportionnel à la charge en polluant 

Effet de colmatage des bassins 
La partie supérieure des bassins est composée d’un lit de 

matériaux filtrants 

Le colmatage induit une augmentation des pertes de charge 

globales 

Rétrolavage des bassins 
Le lavage consiste en un arrêt du filtre et des séquences 

successives de rétrolavage (inversion du flux d’eau) et d’aération.  
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Le système des turbocompresseurs 
4 turbocompresseurs 

Pnominal = 630 kW 

consommation de 14.1 GWh/an 

50 % de la consommation électrique de la STEP 

Charge 100 [%] 

Vitesse constant 2'960 [1/min] 

Débit standard 18'700 m3/h 

Pression barométrique 969 mbar 

Régulation de débit par aubes directrices 

Efficacité de 95,2% 

Solution remplacement moteur IE3 non-retenu 
Efficacité de 96,4% 

Economie estimé à 108'081 kWh/an 

Prix d’achat 284'990 CHF 

Retour d'investissement simple ~ 19 ans 
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L’état des lieux du système initial 
Principaux disfonctionnements identifiés 

Phases de marche/arrêt des surpresseurs lors de lavages 

simultanés sur 2 files 

Blocage de la consigne de pression sur régulation KKK 

Défaut d’ouverture des vannes de purge d’air 

Problèmes de réponse de la régulation KKK (par exemple 

lors d’une variation de la consigne de pression sur 

chargement des paramètres saisonniers) 

La vanne de régulation d’air reste ouverte en phase de 

rétrolavage 

Ces scénarios donnent lieu à des 

oscillations de la pression du réseau et de 

la vitesse des turbos. 

Ces variations induisent des phases 

marche/arrêt intempestives des turbos 
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Les axes d’optimisation 
Amélioration de la régulation du débit d’aération unitaire des bassins 

L’aération de chaque bassin est réalisée par une vanne de sectionnement ainsi qu’une vanne de régulation proportionnelle 

En privilégiant l’établissement du débit par la vanne proportionnelle, lors des phases de démarrage et d’arrêt de la cellule, 

nous avons réduit les fluctuations de pression 

Détermination de la consigne de pression 
Les turbocompresseurs régulaient une consigne de pression fixe ajustée manuellement par les opérateurs 

En calculant cette consigne de pression en fonction du bassin le plus colmaté, nous limitons la charge des 

turbocompresseurs tout en garantissant les performances d’aération 

Elimination des arrêts et redémarrages intempestifs des turbocompresseurs 
Les variations de pression liées à l’activité des bassins (filtration, repli, lavage) engendraient des arrêts et redémarrages 

intempestifs des turbocompresseurs 

Evaluation de la nécessité réelle de l’arrêt ou du démarrage selon le contexte de fonctionnement des bassins et l’anticipation 

de la demande en air 

Mise en place d’un bus de communication entre le système de contrôle local et le SCADA  
Les variations de pression liées à l’activité des bassins (filtration, repli, lavage) engendraient des arrêts et redémarrages 

intempestifs des turbocompresseurs 

La réalisation d’une table d’échange Profibus a permis de coordonner globalement les séquences de marche/arrêt par le 

système de supervision central 
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La réalisation du projet 
L’architecture du système 

Environ 350 équipements et 2000 E/S 

Participation au programme «Field test» des nouveaux 

automates M580 basés sur Unity 

Supervision redondante Vijéo Citect 

Base de données historiques SQL Serveur 

L’intégration du nouveau système de 

contrôle commande 
Modélisation des solutions et tests en plateforme 

Début de la réalisation en janvier 2014 

Remplacement du système de contrôle commande en 3 

jours sans arrêt de l’aération des bassins 

Fin des travaux en juillet 2014 

Phase de réglage et optimisation de 3 mois 

Début essais de performance en novembre 2014 

Réception finale en janvier 2015 
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Les phases suivantes 
Optimisation du processus 

La mise en place d’un suivi d'exploitation et d'indicateurs 

de performance du nouveau système de gestion en 2015 a 

permis : 

L'augmentation notable de la stabilité et des performances 

du traitement de l’eau 

Le confort et la convivialité d’exploitation  

La réduction supplémentaire de la consommation 

énergétique 

Système de recettes personnalisé 
L’introduction d’un système de conduite expert des 

recettes prévu en 2018 permet : 

La détection anticipée de la dilution orageuse 

La gestion de recettes préétablies en fonction 

d'évènements prédictibles ou non 

Le développement du progiciel sur mesure est prévu avec 

la plateforme .NET de Microsoft 
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Les résultats d’économie d’énergie 
Quantification selon le protocole IPMVP Option B 

Standard défini par éco21 dans son programme Ambition NégaWatt 

Période de suivi déc. 2014 - 2015 

Années de référence 2011 - 2012 

Une économie d'énergie de 2.0 GWh/an soit 15% de la 

consommation a été réalisée 

Optimisation du processus 
Une économie d'énergie supplémentaire de 0.9 GWh/an a été 

réalisée 

Rentabilité du projet 
Economie d'énergie totale de 2.9 GWh/an soit 20% de la 

consommation 

Coût du projet 550’000CHF 

Retour d'investissement simple ~ 18 mois 
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Le succès de ce projet est le résultat d’une étroite collaboration entre STEP 

d'Aïre, S.A.F.E., SIG Installations, Amics, Siemens et IPRO. 
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