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CONTEXTE ET OBJECTIFS

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse soutient l’amé-
lioration des systèmes d’assainissement exis-
tants, et en particulier l’amélioration des sta-
tions de traitement des eaux usées, s’ils sont 
inscrits aux Plans d’Actions Opérationnels 
Territorialisés (PAOT) et s’ils sont néces-
saires à l’atteinte du bon état des masses 
d’eau visés au SDAGE, au titre des engage-
ments nationaux relatifs à la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE).

D’après l’Irstea, la dépense énergétique 
représenterait entre 30 et 50% des coûts 
d’exploitation courants (hors maintenance 
et renouvellement) sur une station de trai-
tement des eaux usées (ou STEU) intensive 
sans séchage thermique ni incinération 
des boues.

La maîtrise de la consommation en énergie 
correspond donc autant à un défi économique 
qu’à un défi écologique pour les collectivités 
gestionnaires des ouvrages d’eau et 
d’assainissement, d’autant plus que le coût de 
l’énergie ne devrait faire que s’accroître dans 
les années à venir.

L’optimisation énergétique du petit cycle de 
l’eau a ainsi été logiquement identifiée comme 
l’un des enjeux du « plan d’adaptation et d’at-
ténuation du changement climatique pour les 
ressources en eau du bassin Rhin-Meuse » 
adopté en février 2018 par le Comité de bassin 
Rhin-Meuse qui préconise notamment la mise 

en œuvre d’actions visant :
• la réduction des consommations énergé-
tiques,
• la récupération d’énergie sur eaux usées et 
eau potable,
• le développement des équipements en éner-
gie renouvelable.

En référence aux objectifs de ce plan 
d’adaptation et d’atténuation du changement 
climatique, une nouvelle condition d’aide à 
la réhabilitation de stations de traitement 
des eaux usées existantes consommatrices 
d’énergie, dites « intensives », a été introduite 
dans le 11ème Programme d’intervention de 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse à savoir : la 
réalisation d’un diagnostic énergétique en 
amont des travaux permettant d’élaborer 
un bilan énergétique global, de quantifier 
les potentiels d’économies d’énergie et 
d’identifier les actions à mettre en œuvre.

Il s’agit ainsi d’inciter les maîtres d’ouvrage 
porteurs de projets de réhabilitation à : 
• profiter des travaux de réhabilitation de leur 
station de traitement des eaux usées pour se 
poser les questions relatives à son optimisation 
énergétique,
• s’assurer que les investissements envisagés 
pour améliorer les capacités de traitement épu-
ratoires ne soient pas de nature à dégrader le 
bilan énergétique de leur installation d’assai-
nissement, voire contribuent à l’améliorer, à 
niveau de traitement égal.
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Ce document a pour objectif de préciser les modalités d’application de cette condition 
d’aide introduite dans le 11ème Programme de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de 
proposer, aux porteurs de projets et assistants à maître d’ouvrage, des éléments de 
cadrage pour la constitution de cahiers des charges relatifs à la réalisation de ces 
diagnostics énergétiques.



EXTRAITS DU 11e PROGRAMME 
D’INTERVENTION

Extraits de la délibération n°2018/22 du 
11/10/18 (interventions en matière de 
développement et d’amélioration des 
systèmes d’assainissement et de gestion 
durable du temps de pluie en milieu urbain)
faisant référence à la condition « diagnostic 
énergétique »

L’article 4.2.3 « Amélioration des systèmes 
d’assainissement existants » de la délibération 
n°2018/22 explique que dans le cadre de la « ré-
habilitation des STEU » sont éligibles : « les tra-
vaux sur une STEU existante dédiés à l’améliora-
tion des performances de l’ouvrage et ayant fait 
l’objet d’un diagnostic énergétique préalable ».

L’article 7 « Règles de l’art » de cette même déli-
bération précise par ailleurs que « Le contenu des 
diagnostics énergétiques est adapté à l’enjeu, 
en lien avec l’Agence de l’eau. Pour les ouvrages 
les plus importants, cette condition se comprend 
comme la recherche de pistes d’actions à mener 
pour réduire ces consommations, voire pour dé-
velopper la récupération d’énergie sur eaux usées 
et/ou permettre l’alimentation en énergie renouve-
lable d’une partie des équipements. »

Ces articles signifient donc que toute station 
de traitement des eaux usées « intensive », 
c’est-à-dire nécessitant de l’énergie pour fonc-
tionner (hors pompes de relevage), doit désor-
mais faire l’objet d’un diagnostic énergétique 
pour pouvoir bénéficier d’aides de l’Agence de 
l’eau sur des actions d’amélioration des perfor-
mances épuratoires.

Ce diagnostic est adapté à l’enjeu (taille de la 
station de traitement des eaux usées, niveau 
des travaux en jeu, etc.) pour conserver une 
démarche pragmatique. En particulier, lors de 
la reconstruction complète d’une station de trai-
tement, l’analyse détaillée poste par poste des 
dépenses énergétiques sur la station existante 
ne sera pas nécessaire.

Les diagnostics énergétiques font partie de 
la catégorie « études de définition » s’ils sont 
bien réalisés à ce stade et peuvent donc, à ce 
titre, conformément à l’article 6, faire l’objet 
d’une subvention de la part de l’Agence 
de l’eau à hauteur de 70%. Les diagnostics 
énergétiques réalisés au stade des études 
avant travaux - EP, AVP, PRO - seront aidés au 
taux « travaux » dans le cadre des opérations 
de maîtrise d’œuvre.
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Les diagnostics énergétiques tels qu’ils sont attendus par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
doivent a minima être constitués des étapes 1 et 2 décrites ci-dessous :

ETAPE 1 : la collecte de données nécessaires à l’évaluation des consommations énergétiques 
de la station de traitement des eaux usées a minima globales et si possible poste par poste sur 
une période de référence d’une année au moins.

ETAPE 2 : l’estimation de la « consommation spécifique » de la station de traitement des eaux 
usées (en kWh/ kgDCOéliminé et/ou kWh/ kgDBOéliminé et/ou kWh/ m3

traité) et sa comparaison par 
rapport aux données moyennes via l’utilisation de l’outil « énergie STEP » développé par l’Irs-
tea (https://energie-step-diagnostic.irstea.fr/) ; la consommation énergétique calculée repré-
sentant, dans ce cas, le total des énergies primaires achetées pour faire fonctionner la STEU.

ETAPE 3 : si les équipements de mesure et les données disponibles sur la station de traitement 
des eaux usées le permettent, l’évaluation des consommations énergétiques peut aller jusqu’à 
une décomposition poste par poste pour permettre une identification plus précise des gains 
potentiels et des actions à mener via le calcul des « consommations relatives » (kWhéquipement/ 
kWhSTEU) et des « consommations spécifiques » des équipements et des étapes de procédé 
(kWh/ kgDCOéliminé ou kWh/ kgDBOéliminé ou kWh/ m3

traité) ; la consommation des équipements est 
alors évaluée en additionnant l’énergie primaire achetée et l’énergie produite et utilisée in situ.

En cas d’absence d’équipements de comptage spécifiques sur la station de traitement des 
eaux, il peut être proposé d’en placer des temporaires ou des définitifs.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DU DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 
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La méthodologie proposée ci-dessous pour la réalisation du diagnostic énergétique d’une 
station de traitement des eaux usées s’appuie sur celle développée par l’Irstea dans son 
rapport relatif à « la consommation énergétique du traitement des eaux usées en France :
état des lieux et facteurs de variation » paru en décembre 2017 et ayant fait l’objet d’une 
synthèse publiée en janvier 2018 par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse :
https://energie-step.irstea.fr/publication/rapports-et-syntheses
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Que le diagnostic énergétique comprenne ou 
non l’étape 3, celui-ci doit systématiquement 
aboutir sur des préconisations visant une 
meilleure gestion de l’énergie. Ces préco-
nisations doivent être de plusieurs types et 
concerner :
• les bonnes pratiques comportementales 
(sensibilisation et formation du personnel, 
suivi des consommations, etc.),
• l’exploitation des installations (conduite des 
opérations, maintenance, entretien, etc.).

Pour les ouvrages les plus importants, si la 
nature des travaux envisagés le permet, 
peuvent également être préconisées :
• des actions d’investissement plus consé-
quentes (modifications sur procédés, équi-
pements plus efficaces en énergie, produc-
tion d’énergie, etc.) nécessitant la réalisation 
d’une étude de faisabilité ou d’ingénierie dé-
diée avant leur mise en œuvre concrète,
• la réalisation d’études de faisabilité visant 
la mise en place de systèmes de production 
énergétique à partir d’énergie renouvelable et 
de récupération d’énergie in situ.

Pour chacune de ces actions, doivent 
être évaluées les économies d’énergie 
attendues en MWh et en €, le montant 
des investissements, leur coût global 
(investissement + fonctionnement) et les 
temps de retour attendus, les incidences 
éventuelles sur le processus de traitement 
de l’eau, les incidences en termes de 
gestion des ouvrages, de compétence du 
personnel, de conditions de travail, etc.

Les différentes préconisations identifiées 
sont ainsi classées selon un ordre de priorité 
du type :
• Action immédiate, permettant une économie 
d’énergie sans nécessiter d’investissement,
• Action prioritaire, à mener à court terme 
(éventuellement en lien avec les travaux 
d’amélioration des performances épura-
toires) car ayant un niveau de rentabilité élevé 
(exemple : temps de retour sur investissement 
< 5 ans),
• Action utile, de rentabilité certaine (même 
si éventuellement plus réduite) mais a priori 
plus complexe à mettre en œuvre (que ce 
soit pour des questions de coût, des difficultés 
techniques ou d’intéraction avec d’autres 
actions prévues sur le site).

Dans l’objectif de suivre sur le long terme les 
consommations d’énergie et les économies 
préconisées, et de comparer ces données 
avant et après travaux, des indicateurs 
de performance énergétique et leur suivi 
périodique via des équipements existants ou 
à installer sont proposés par le prestataire.

La liste des actions et informations associées 
listées ci-dessus prend ainsi la forme d’un 
plan d’action associé à un calendrier 
identifiant, en outre, pour chacune des actions 
les personnes-ressources concernées par 
leur mise en œuvre qu’elles soient internes 
à la collectivité ou externe ; l’objectif étant 
d’intégrer ce plan au diagnostic permanent 
du système d’assainissement. 

LES PRÉCONISATIONS



Le diagnostic énergétique doit ainsi permettre, à partir d’une analyse des données disponibles sur 
la station de traitement des eaux usées :
• de réaliser un premier bilan énergétique,
• de comparer les performances énergétiques à des références connues (via l’utilisation de l’outil 
Irstea notamment),
• de dresser une première évaluation des gisements d’économie et de production d’énergie 
envisageables,
• d’orienter le maitre d’ouvrage vers des interventions simples à mettre en œuvre en lien ou non 
avec les investissements prévus pour améliorer les performances épuratoires de son installation,
• d’identifier les actions éventuelles à développer devant faire l’objet d’une étude de faisabilité 
spécifique.

Quel que soit le type de préconisations proposées, le diagnostiqueur veille à ce que 
celles-ci n’engendrent pas de difficultés sur le processus de traitement des eaux et soient 
compatibles avec l’atteinte des objectifs de qualité attendus.

LA SYNTHÈSE DES OBJECTIFS
DU DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE
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Annexe :
extrait de la plaquette
“Maitriser la consommation 
d’énergie des stations de 
traitement des eaux usées”  
éditée par le SDEA
et l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse (10/2019)
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Tél. 03 87 34 47 00 - Fax : 03 87 60 49 85
agence@eau-rhin-meuse.fr

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :
www.eau-rhin-meuse.fr
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