District de Porrentruy
■ STATION DE TRAITEMENT DES MICROPOLLUANTS

Une première romande à Porrentruy
ozoné est ensuite diffusé dans
les eaux à traiter sortant de
l’ancienne infrastructure. Les
résidus d’ozone sont ensuite
détruits et les sous-produits issus du processus dit d’oxydation sont filtrés avec du sable
dans des bassins avant que
l’eau ne soit rejetée.

� La nouvelle station

de traitement des micropolluants à Porrentruy
est la première infrastructure utilisant l’ozonation à être
entrée en fonction en Suisse
romande.
� En service depuis le prin-

Pompes pas nécessaires

temps passé, elle permet
d’éliminer au minimum
80% des micropolluants
«indicateurs» présents
dans les eaux usées.
Depuis le changement de la
Loi fédérale sur la protection
des eaux en 2016, les collectivités et les industries ont l’obligation de mettre leurs infrastructures en conformité jusqu’en 2035. Or, la Station
d’épuration (STEP) de Porrentruy, gérée par le Syndicat intercommunal pour l’épuration
des eaux usées (SEPE), fait
œuvre de pionnière en Suisse
romande, puisqu’elle est la
première station municipale
(il y a des STEP industrielles
qui sont déjà équipées) à traiter les micropolluants par ozonation depuis le mois de juin
de l’année passée.
Mieux, lorsque les travaux
réalisés à la STEP de Soyhières
seront terminés, le Jura sera le
premier canton en Suisse à
être tout à fait aux normes en
matière de traitement des micropolluants. Le chef de projet
Jonas Margot du bureau RWB

Coupe 3D de la station. En bas à gauche (parois), le réacteur d’ozone où l’eau est traitée. À droite, les bassins munis
de filtres à sable. La plus grosse partie de l’installation est enterrée.
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explique: «Les produits ciblés
qui sont dissous dans les eaux
usées sont essentiellement
des résidus de médicaments
excrétés, ou jetés dans les
égouts.»

Rejets jusqu’à 30%
du débit lors de l’étiage
Il poursuit: «Il y a aussi des
produits d’usage courant comme ceux utilisés dans les lavevaisselle ou encore les pesticides en milieux urbains qui finissent dans les collecteurs.
Parmi ces derniers, on retrouve des produits utilisés dans
les étanchéités bitumineuses
des toits plats ou encore dans
les traitements des façades.» Il

précise que parmi les impacts
des micropolluants sur les organismes aquatiques on observe par exemple la féminisation de poissons ou de moules
due à des résidus de contraceptifs chimiques. Des tests de
ce type n’ont cependant pas
été menés dans l’Allaine. Cependant, la rivière est fortement influencée par les rejets
de la STEP en période d’étiage,
soit jusqu’à 30% du débit. Ceci
a pour conséquence une trop
grosse concentration de micropolluants dans le cours
d’eau, fait encore savoir Jonas
Margot.
Techniquement, l’ozone est
fabriqué sur place avec de

l’oxygène pur liquide conservé
à -183 degrés Celsius dans une
citerne cryogénique. Le gaz

Cerise sur le gâteau, aucune
pompe n’est nécessaire durant
tout le processus, l’eau circulant par gravitation. Lorsque la
situation le permettra, une
journée porte ouverte et des visites pour les écoles seront organisées. «Nous avons aussi
un rôle d’éducation à avoir
pour sensibiliser la population
à l’utilisation des produits en
amont», expliquent en chœur
le chef exploitant de la STEP
Stéphane Crelier et le président de la SEPE Gilles Villard.
JOSUÉ MERÇAY

Chiffres-clés
■ 25 000

Le nombre d’habitants pour lequel
la station est dimensionnée.
■ 300

La capacité de traitement en litres
par seconde.
■ 4,7

En millions de francs, le coût total
des travaux.
■ 800 000

En francs, la part à charge du Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées.
■ 12

Le nombre de substances indicatives mesurées. Celles-ci permettent
d’évaluer la qualité de l’eau sans devoir en tester des centaines.
■ 80

En pourcent, la part minimum des
substances indicatives qui doit être
éliminée par le processus de traitement. JM

Ozonation ou charbon actif en fonction des polluants
� Pour le traitement des micropolluants, deux

technologies sont utilisées: l’ozonation et le
charbon actif. L’une et l’autre ne sont pas efficaces pour les mêmes micropolluants et peuvent
donc être utilisées conjointement. Mais seules
les stations de très grandes tailles les combinent. Dans le cas de Porrentruy, environ une année d’analyses a été nécessaire pour définir le
système le plus adapté. «L’ozonation permet de
traiter le nitrite, qui dépasse les valeurs après
traitement par la STEP de Porrentruy», explique
le chef de projet Jonas Margot du bureau RWB.
Le choix de l’ozonation a également été motivé

par son coût moindre et par l’impact environnemental global. En effet, la fabrication du charbon actif, qui doit être changé régulièrement,
est plus gourmande en énergie et donc plus polluante que l’ozonation.
� Gaz toxique, l’ozone est également traité sur
place après utilisation dans le processus. Seul de
l’oxygène s’échappe ainsi dans l’air. De plus,
toutes les mesures de sécurité ont été prises afin
d’éviter des accidents. L’ozone étant fabriqué
sur place au fur et à mesure de son utilisation,
les risques environnementaux en cas de catastrophe naturelle sont donc inexistants. JM

■ PLACE D’ARMES DE BURE

■ APPARTENANCE CANTONALE

Sept militaires légèrement blessés hier matin

Des «ville jurassienne» partout

U

ne collision a eu lieu hier
matin sur la piste des
chars de la place d’armes de
Bure. Pour une raison inconnue, un véhicule militaire léger, semi-blindé, est venu percuter par l’arrière un autre véhicule, de type 4X4, qui se

trouvait à l’arrêt. L’accident a
fait sept blessés légers, indique le commandant de la place
d’armes de Bure Philippe
Brulhart, confirmant une information de RFJ. «Ils ont pu
sortir seuls des véhicules»,
précise le responsable.

Transportés dans trois
hôpitaux différents
Quatre personnes ont été
transportées par véhicule militaire à l’hôpital de Moutier,
tandis que deux ont été acheminées par ambulance à l’Hôpital du Jura à Porrentruy et

une troisième sur le site de
Delémont. La police militaire
est en charge de l’enquête qui
permettra d’éclaircir les circonstances de cette collision
qui, de l’avis du commandant,
aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.
AD

Publicité

■ AJOIE

JE VOTERAI OUI
LE 28 MARS!

Un t-shirt pour revendiquer son identité jurassienne.

Les chevêches ont repris le chant

L

es chevêches d’Athéna,
notamment présentes en
Ajoie, ont commencé ces
jours-ci à défendre leurs territoires avec leurs chants, indique l’association BirdLife
Suisse. Il est dès lors possible
de cartographier ces territoires.

Tendre l’oreille en Ajoie

« Je vote OUI à un canton proche,
qui parle français et qui me
comprend. »
Mégane Sautebin
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«Nous passons dans toutes
les localités d’Ajoie, indique
Nadine Apolloni, qui coordonne le Collectif Chevêche. Des
points d’écoute nous permettent d’entendre les mâles qui
cherchent à marquer ou défendre leur territoire en chantant.» Cela permet de déterminer le nombre de territoires –
entre 44 et 49, pour l’instant,
cette année en Ajoie – ainsi
que le nombre d’individus.
Les membres du collectif,
aidés d’agriculteurs et de privés, consacrent aussi du
temps à la création d’aménagements favorables à la biodiversité. L’entretien de haies, la

La chouette chevêche est l’oiseau
de l’année 2021. PHOTO THOMAS NIERLE

création de clôtures naturelles,
ou encore la pose de nichoirs –
une trentaine par années – par
exemple. Ils viennent de créer
des tas de pierres dans des vergers de La Baroche, dont les
interstices accueilleront différents petits mammifères, amphibiens et autres insectes. Ce
«garde-manger» profite ainsi
aux chevêches… et aux autres
oiseaux.
MN

«S

i Moutier devient une
ville jurassienne, pourquoi pas La Chaux-de-Fonds?»
Avec un brin de provocation
mais surtout beaucoup d’humour, deux Jurassiens ont lancé cette semaine un site internet permettant de créer un teeshirt personnalisé où chacun
est libre d’accoler «ville jurassienne» à la localité de son
choix.
L’identité visuelle s’inspire
de celle du comité de Moutier
Ville Jurassienne, mais «nous
n’avons pas envie de porter un
message politique à travers ces
tee-shirts, explique le duo.
C’est avant tout un gag en soi.»
Les deux hommes, qui veulent
rester anonymes pour éviter
toute polémique, l’ont surtout
lancé comme une boutade visà-vis de l’indécision de Moutier
quant à son appartenance cantonale et au fait que la Question jurassienne était déjà au
cœur des discussions avant
leur naissance. «L’idée – qui a
germé dans leurs têtes il y a
plusieurs années – était de démocratiser la chose, poursui-

vent-ils, et nous nous sommes
aussi dit que ça pourrait être
drôle que certains expatriés jurassiens s’approprient le teeshirt.» Coup double donc avec
un vêtement qui peut aussi faire office de cri d’amour pour
son canton d’origine.

Stock épuisé en 24 h
Le succès est tel qu’au bout
de 24 h, l’entier de leur stock,
imprimé à l’unité à Porrentruy,
a été vendu. Cela en fait combien? Le duo ne veut pas
s’épancher là-dessus. «Notre
but, c’est de rentrer dans nos
frais», précisent ceux qui ont
un travail à côté et ont recommandé des tee-shirts.
Du côté de Moutier Ville Jurassienne, on juge plutôt sympathique cette initiative. «Toutes les villes du monde peuvent
être des villes jurassiennes»,
souligne son porte-parole Laurent Coste. D’ores et déjà, Niederbipp (BE), Nazareth, Ambri-Piotta et Unspunnen s’afficheront comme telles d’ici
quelques jours.
AD
www.villejurassienne.ch

