Communiqué de presse du 24 août 2018

La STEP Seeland Süd soumise aux urnes : pour une eau propre
dans le lac de Morat, pour une eau propre dans notre région
La nouvelle STEP Seeland Süd deviendra une station d'épuration de dernière
génération. Grâce à des technologies innovantes, la STEP moderne améliorera
durablement la qualité de l'eau du lac de Morat par rapport à la situation actuelle. Il
s’agit de la meilleure solution pour la région sur le plan écologique et économique. Le
projet a été présenté à l’occasion d’une conférence de presse et sera soumis aux
urnes le 10 février 2019.
12 communes du canton de Fribourg et cinq communes du canton de Berne sont prêtes
pour une nouvelle station d'épuration régionale, la STEP Seeland Süd, à Montilier. Il s’agit de
la meilleure localisation au niveau de l’aménagement du territoire, de l'utilisation rationnelle
de l'énergie, de la protection des sols, de la conservation des forêts et de la conservation de
la nature et des paysages, selon les conclusions d’une étude d’implantation complète. Pour
la Présidente de la STEP Seeland Süd, la Conseillère Nationale Ursula Schneider Schüttel, il
est clair que la nouvelle station d’épuration des eaux est un projet régional modèle de la plus
grande importance : « La nouvelle ARA Seeland Süd résoudra efficacement, durablement et
de manière rentable les problèmes d'eaux usées existants dans la région ».
Epuration des eaux de la dernière génération : déjà pour la prochaine génération !
La STEP Seeland Süd est le nec plus ultra en matière de technologie de traitement des eaux
usées. Une nouvelle quatrième étape d’épuration, appelé ozonation, sera utilisée comme
élément clé du traitement des eaux usées dans la nouvelle STEP. L’ozonation veille à ce
que les plus petits micropolluants, à savoir des substances naturelles ou synthétiques et les
éléments chimiques, soient également éliminés et que l'eau qui se déverse dans le lac de
Morat soit encore plus propre. « La nouvelle STEP améliore durablement la qualité de l’eau
dans le lac de Morat par rapport à la situation actuelle », confirme Andy Schaffner, ingénieur
de projet du bureau d’ingénieurs spécialisé Holinger.
Nette amélioration pour le Lac de Morat : les pêcheurs disent oui à la STEP
Avec la STEP Seeland Sud, les régions de Chiètres et de Morat bénéficieront d’un traitement
des eaux usées à la pointe de la technologie. L’environnement, les personnes et les animaux
en profiteront directement, souligne Heinz Jost, chargé des relations avec les médias de
l’Association des pêcheurs du Lac de Morat. Il indique, au nom des quatre associations de
pêcheurs, que « seule la STEP Seeland Süd pourra filtrer les micropolluants qui entraînent
actuellement des problèmes de fertilité chez les poissons. C'est pourquoi les pêcheurs ont
besoin de la nouvelle STEP Seeland Süd - et ceci dès que possible ! »
Nette amélioration pour la région : les conseillers communaux sont derrière le projet
Les 17 conseils communaux sont tous unis par la nouvelle STEP Seeland Süd. Pour
Chiètres, la construction est une nécessité puisque l’installation des eaux usées actuelle est
en fin de vie. Pour Adrian Tschachtli, conseiller communal à Chiètres, « la nouvelle STEP est
un projet visionnaire qui aidera notre communauté et la région dans son ensemble à mettre
en œuvre toutes les réglementations actuelles et futures de la Confédération et des cantons
et à répondre aux exigences élevées en matière d'épuration des eaux usées et de protection
des eaux ». Pour les communes, la STEP Seeland Süd est également la meilleure option sur

le plan économique indique le président de la commission de bâtisse Pascal Pörner : « Les
quelque 60 millions de francs suisses représentent un investissement pour l’avenir. La STEP
Seeland Süd accroît l’efficacité et réduit les coûts à long terme ». Pascal Pörner espère dans
ce contexte, au nom des communes concernées, que la nouvelle STEP Seeland Süd soit
largement acceptée.
Pour toute question ou complément : Ursula Schneider Schüttel, Présidente STEP
Seeland Süd: 078 603 87 25. Davantage d’informations sur www.araseelandsued.ch

