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Qui sommes nous ?
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SIG est une entreprise de
droit public autonome.
Les propriétaires :

55% Etat de Genève
30% Ville de Genève
15% Communes genevoises
Capital de 100’000’000 CHF
Elle emploie 1706 collaborateurs
dans 145 métiers
Au service de 231’000 clients
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L’activité Eaux Usées
son évolution
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Traitement et valorisation des eaux usées
Pourquoi ? Comment ? Etat actuel ?
Le traitement des eaux usées contribue à la protection de notre
santé et de notre environnement, par la préservation de la
qualité des eaux
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Les nouveaux tarifs eau potable / eaux usées permettent de
mieux appliquer le principe du consommateur-payeur et
d’assurer la maintenance du réseau par des investissements
constants
Aujourd’hui, la majorité du parc d’assainissement de SIG est
saturé et nécessite des projets d’extension de ses capacités et
de renouvellement de ses installations.
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Traitement et valorisation des eaux usées
Sa mission, son infrastructure

5
STATIONS D’ÉPURATION

75
MILLIONS DE M3 D’EAUX
USÉES TRAITÉES PAR AN

2’450
LITRES D’EAUX USÉES
TRAITÉS CHAQUE SECONDE

SIG assure en permanence l’épuration
des eaux usées produites sur l’ensemble
du territoire genevois et une partie de la
région frontalière.

10’000
TONNES ANNUELLES DE
BOUES SOUS LA FORME
DE MATIÈRES SÈCHES
CONDITIONNÉES À LA
STEP D’AÏRE
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Le contexte d’évolution à la
STEP d’Aïre qui impacte la
récupération du Phosphore
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La STEP d’Aïre un site privilégié de convergence des réseaux
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Extension de la STEP d’Aïre et conséquences sur le projet
“Recyclage du Phosphore”
HORIZON
2026
Capacité future
1’300’000 EH
Traitements eaux
supplémentaires
Pré-DN + C + TMP
Disponibilité
foncière
Diminuant à 0%
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Conséquence
Manque de place
sur Aïre pour la
récupération du
Phosphore
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Méthodologie de sélection d’un
procédé de récupération du
Phosphore
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Comment sélectionner un procédé de recyclage du
phosphore ?
Etude dite d’opportunité faite en 2019.

Sondage auprès des grandes STEP suisses sur
leur état d’avancement face à la problématique du
Phosphore.

Veille technique sur les procédés, base
«Technologien zur Phosphor-Rückgewinnung» de
juillet 2019 édité par l’OFEV.
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Procédé retenu par SIG
Le «Phos4life»
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Procédé Phos4life
A l’initiative du canton de
Zurich, procédé espagnol dont
le suivi a été confié à la
fondation ZAR.
Principe d’extractions
successives par solvant
Regroupement de plusieurs
MO suisses :
Canton de Zürich
ERZO, Zofingen
Real, Luzern
ZASE, Zuchwill
Saidef, Fribourg
Epura SA, Lausanne
SIG, Genève
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Critères qui ont pesés dans la
décision de choix du «Phos4life»
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Les considérants qui ont mené à la décision de choix du P4L
1. La nécessité pour SIG de recycler le Phosphore issu de ses STEP au 1er janvier 2026
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6. Le niveau d’avancée technique du P4L et l’organisation du projet par rapport à d’autres procédés
concurrents qui traitent des cendres
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Etat d’avancement du projet
«Phos4life»
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Etat d’avancement du projet P4L
Projet en phase SIA 31 d’avant-projet jusqu’à fin 2021
Développement technique du procédé
Affinage des coûts OPEX et CAPEX
Emprise au sol et planning de réalisation
Interaction avec l’incinérateur de déchets (fournisseur de chaleur)

A l’issu de la phase 31, décision de chaque MO de participation à la phase
suivante et à la réalisation.
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