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1. Constat  
 

La station d’épuration actuelle a été mise en service en 1976. Le traitement des eaux usées est de type 

physico-chimique avec des étapes de coagulation-floculation et flottation. En sortie de traitement, les eaux 

sont rejetées dans le ruisseau intermittent Jungfrauenrunz, dont l'exutoire final est le lac de la Lauch. La 

capacité nominale de cette station est de 2000 équivalent-habitants.  

 

A ce jour, la station existante traite les eaux usées :  

 Des commerces et des bâtiments de la station,  

 Des restaurants,  

 De l’auberge du Steinlebach.  

 

Les eaux du Bar de la Fédérale aux pieds des pistes de ski et de la ferme auberge rejoignent le réseau par 

un poste de pompage : le poste de relevage du Steinlebach.  

 

Une étude diagnostique de la station d’épuration existante a été réalisée en 2006 par le Cabinet Merlin. 

Cette étude a montré que :  

 

 L’installation existante est vétuste (équipements en fin de vie) et non compatible avec les 

exigences règlementaires actuelles relatives à la sécurité et à la salubrité.  

 Son accès en hiver est très compliqué et fastidieux : elle est accessible uniquement par les engins 

de la station de ski (altitude 1100 m).  

 La station est très largement surdimensionnée (2000 équivalent-habitants, pour 300 équivalent-

habitants environ en réalité), le taux de fonctionnement journalier n’atteint que 10%.  

 La valorisation agricole actuelle n’est pas pérenne (d’après une étude de faisabilité du recyclage 

agricole des boues de la station d’épuration du Markstein, réalisée en 2002).  

 Une partie de l’alimentation en effluents à traiter se fait au travers d’une station de refoulement 

(station du Steinlebach), avec tous les problèmes de fiabilité et de décharge au milieu récepteur 

qui en résultent.  

 La remise en état de la station n’est pas envisageable.  

 

Le site du Markstein impose par ailleurs de nombreuses contraintes, que ce soit par son emplacement 

géographique ou par son caractère touristique :  

 

 D’importantes variations de charge sont observées. En effet, le Markstein est une station de sports 

d’hiver. Il y a donc de fortes périodes d’affluence (vacances scolaires et weekends notamment) et 

des périodes creuses. On peut passer de 10 habitants en semaine creuse à 300 habitants en 

période de pointe.  

 Le rejet de la station se situe dans le périmètre de protection éloigné de la Lauch.  

 Les conditions climatiques sont rigoureuses : risque de gel important.  

 Au vu de la population présente sur le site et du budget disponible, la mise en place d’une solution 

coûteuse et compliquée en exploitation n’est pas envisageable.  

 L’accessibilité du site est un point important de ce projet. La station actuelle est très difficile 

d’accès (impossible en hiver sauf avec des engins adaptés).  

 Une possibilité de s’affranchir du refoulement existant actuellement pour acheminer les effluents 

du secteur Nord vers la station existante optimiserait le fonctionnement du réseau.  
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2. Déroulement du marché  
 

Le projet de construction de la nouvelle STEP du Markstein a démarré fin 2013.  

 

 Date d’envoi de l’avis à la publication : 4 novembre 2013 - 3 lots 

- Lot 1 : pose des canalisations d’amenée 

- Lot 2 : construction de la nouvelle STEP 

- Lot 3 : travaux d’aménagements paysagers 

 Date limite de réception des offres : 17 janvier 2014 

 

Si les lots 1 et 3 n’étaient pas sujets à questionnement, une séance de négociations a été nécessaire pour le 

lot 2. Il a également fallu demander des documents complémentaires (attestations sociales et fiscales, RC 

et décennale) pour le groupement retenu si bien que le marché n’a été notifié que le 16 juin 2014.  

 

Lot 2 : groupement de 3 cotraitants 

- IDEASOL (mandataire) 

- AMP 

- PEDUZZI 

 

Une réunion de coordination s’est déroulée le 18 juin 2014.  

Il a été convenu d’une phase de 2 mois à compter de la notification du marché pour la préparation du 

chantier, de 3 mois pour les travaux et de 2 mois pour la mise en route de l’installation.  

 

 OS n°1 : 23 juin 2014 

Demande du plan guide des installations techniques pour le 9 juillet 2014. Demande des plans 

d’exécution et du planning détaillé pour le 25 juillet 2014.  

 

 OS n°2 : 18 août 2014 

Démarrage des travaux de terrassement. Cet OS précise qu’aucune autre prestation ne pourra 

être réalisée sans la notification d’un nouvel OS. 

 

 OS n°3 : 16 septembre 2014 

Démarrage de l’ensemble des prestations contractuelles, réalisées conformément au planning 

chantier annexé à cet OS. Ce dernier prévoit la fin des prestations de travaux au 20 novembre 

2014. 

 

 

 OS n°4 : 31 mars 2015 

Modification du planning chantier. Achèvement des travaux pour le 18 mai 2015 au plus tard afin 

de permettre une mise en eau de la STEP à compter du 19 mai 2015.  

 

 

  

 


























