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Rapport annuel 2019 des stations d’épuration en Valais 

Informations complémentaires 

A. Investissements pour la modernisation et l'extension des stations d'épuration 

valaisannes effectués au cours des 10 dernières années (2010 - 2019) 

Au titre des travaux subventionnés réalisés au cours des dix dernières années, citons notamment les 

réalisations suivantes : 

Extension/réhabilitation de STEP existantes : 

 Evionnaz : extension de 6'517 à 9’000 équivalents habitants (EH), mise en service 

en février 2010 

 Vionnaz : extension de 3’125 à 4’200 EH avec nitrification, mise en service en mai 

2013 

 Zermatt : extension de 40'000 à 60’000 EH avec nitrification, mise en service en 

novembre 2013 

 Martigny : extension de 55'000 à 64’700 EH, mise en service progressive dès août 

2014 

 Sion-Chandoline : extension de 24’000 à 50’500 EH avec nitrification, mise en 

service progressive de la première étape dès décembre 2014 

 Bagnes-Le Châble : extension de 19'883 à 59'120 EH pour turbiner et traiter les eaux 

usées de Verbier, mise en service en décembre 2014 

 Gde Dixence, commune d’Hérémence (250 EH) : réhabilitation, mise en service en 

juin 2015 

 Saillon : extension de 3'000 à 8’483 EH, mise en service en avril 2016 

 Vétroz-Conthey : extension de 24’000 à 38’000 EH avec nitrification, mise en service 

première étape en novembre 2017 

 Saxon : extension de 4’900 à 14’267 EH avec nitrification, mise en service en mars 

2019 

 Collombey-Muraz : extension de 7’500 à 15’000 EH, début des travaux en novembre 

2019 

Nouvelles STEP : 

 Evolène (6'000 EH) : mise en service en décembre 2010 

 Binn-Giesse (200 EH) : mise en service juillet 2011 

 Mâche, commune d’Hérémence (350 EH) : mise en service en novembre 2012 

 La Luette et Praz-Jean, commune de St-Martin : mise en service des mini-STEP en 

2014-2015 

Fermeture de STEP par raccordement sur de plus grandes : 

 Charrat (2'133 EH)  Martigny : septembre 2011 

 Siviez (2’500 EH)  Nendaz-Bieudron : novembre 2011 

 Verbier (18'750 EH)  Châble : avril 2014 

 Illarsaz (500 EH)  Collombey-Muraz : mai 2015 

 Mex (375 EH)  St-Maurice-Lavey : mars 2016 



 

 2 / 2 

Extension du réseau d’assainissement pour inclure : 

 Commune de Finhaut : Châtelard (février 2010)  

 Commune de Salvan : Le Trétien (2013), Boui Davau (2016) 

 Commune d’Orsières : La Fouly  

 Commune de Sion : Aproz 

 Commune d’Hérémence : Riod 

 Certains quartiers de Fully 

 

B. Investissements pour la modernisation et l'extension des stations d'épuration 

valaisannes prévus au cours de la prochaine décennie (2020 - 2029) 

Au titre des travaux subventionnés qui seront vraisemblablement réalisés au cours des dix prochaines 

années et qui ont déjà été annoncés au canton, citons notamment les réalisations suivantes : 

Extension/réhabilitation de STEP existantes : 

 Briglina-Brig (avec nitrification et traitement des micropolluants) 

 Chamoson (traitement des eaux vinicoles) 

 Col Grand St-Bernard 

 Eisten 

 Martigny (traitement des micropolluants) 

 Monthey-CIMO (avec nitrification et traitement des micropolluants) 

 Regional-ARA Visp (avec nitrification) 

 Sierre-Granges (avec nitrification) 

 Sierre-Noës (avec nitrification et traitement des micropolluants) 

 Sion-Chandoline (avec nitrification) 

 St-Niklaus 

 Vétroz-Conthey (étapes 2, 3 et 4) 

Nouvelles STEP : 

 Arolla (nouvelle STEP ou raccordement à Evolène) 

 STEP régionale Wiler-Kippel 

Fermeture de STEP par raccordement sur de plus grandes : 

 Ayent-Voos  Sion-Chandoline 

 Champéry  Monthey-CIMO 

 Conthey-Erde  Vétroz-Conthey 

 Ferden  nouvelle STEP régionale 

 Kippel  nouvelle STEP régionale 

 Wiler  nouvelle STEP régionale 

 Sorniot  Martigny 

 Lavey-St-Maurice  Monthey-CIMO 

 Leukerbad  Leuk-Radet 

 Isérables  Riddes 

 Troistorrents  Monthey-CIMO 

 Vionnaz-Torgon  Vionnaz 


