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Personnes

- Veiller au bien-être de la 
population riveraine.

- Veiller à la sécurité des employés 
et du public.

- Assurer une bonne formation du 
personnel.

Développement durable

- Œuvrer pour une utilisation 
rationnelle de l'énergie.

- Agir de manière réfléchie pour un 
développement durable.

- Améliorer de manière continue les 
performances environnementales.

- Veiller à la sécurité de l'écosystème.

Politique environnementale de la Step de Neuchâtel



Communication

- Renforcer la collaboration avec 
ses partenaires.

- Entretenir une bonne 
communication interne.

- Communiquer à l'externe sur 

Mission

- Collecter et épurer l'eau sans bruit 
et sans odeur.

- Respecter les exigences légales.

- Maintenir les installations en 
parfait état de fonctionnement.

Politique environnementale de la Step de Neuchâtel

Version du 11 mars 2010, par Jean-Luc Boss, responsable environnemental



Présentation

La station d'épuration des eaux usées (STEP) est un service du département 

"Infrastructures et Energies" de la Ville de Neuchâtel.

Mise en eaux le 2 juin 1969, elle a bénéficié d'une réadaptation majeure en 

1999, certifiée ISO 14'001 en 2000, elle ne cesse d'évoluer grâce au 

dynamisme qui caractérise ses 9 collaborateurs.

Hier, science mineure parce que l'humanité se croyait dans la facilité et

l'abondance, la technique de l'eau nécessite aujourd'hui une approche

pointue maîtrisée par des acteurs professionnels ayant acquis une solide

formation.

Au travers de ce rapport environnemental 2010, nous communiquons les 

résultats de nos efforts et notre enthousiasme à la classe politique qui nous 

soutient ainsi qu'à notre client constitué par la population et les entreprises.



Indicateurs de performance

environnementale

Unité de

mesure

Après les mauvais résultats de 2009, on observe un redressement de la 

situation qui devrait s'affirmer en 2011.

Autoproduction électrique

1116 965 1082

La Step est à la fois un consommateur et un producteur d'énergie électrique,

notre but à étant d'augmenter la production et de diminuer la

consommation.

955 748MWh/an 784Achat d'électricité

% 59 51 60

Résultat

2009

Moyenne

sur

3 ans

MWh/an 1895 1902 1820

MWh/an

Au sujet de l'énergie :

Développement durable

Au sujet de nos projets :

Nous répertorions plusieurs objectifs d'amélioration, notamment en matière 

d'économie énergétique:

 - Récupération d'énergie sur la chute de sortie des filtres à sable par mini 

turbinage.

Résultat

2010

Ces projets en attente de décision définitive témoignent de l'implication de 

l'équipe dans le processus de développement durable.

 - Co digestion de déchets issus de l'industrie alimentaire, utilisant un 

potentiel non-exploité des digesteurs.

Consommation d'électricité

Production d'électricité

Qui d'autre qu'un optimiste investirait à long terme?

S'engager dans le développement durable, c'est préparer un avenir viable au 

travers des actions actuelles, le management environnemental de la Step 

répond à ce principe.



Tableau fait par la classe enfantine du collège "Les Vernes" à Colombier 

La fraîcheur de cette phrase d'un élève d'une classe enfantine du collège 

"Les Vernes" à Colombier apporte de l'eau au moulin de notre motivation.

"Merci de nous avoir raconté toutes les choses que vous faites pour nettoyer 

l'eau, comme cela les poissons se baignent dans de l'eau qui est de nouveau 

propre"

A l'externe :

Communication

La communication est une science difficile. 

Ce n'est pas une science exacte. Ca s'apprend et ça se cultive.  

(Jean-Luc Lagardère)



Séances hebdomadaires pour le team de management, séances mensuelles 

pour l'ensemble du personnel, panneaux d'information sont les principaux 

outils de communication interne.

A l'interne :

 - Sujet de travaux d'études pour les différentes étapes de scolarité.

 - Information sur les bonnes pratiques d'évacuation des déchets.

A l'externe : (suite)

Nous comptons en moyenne 300 personnes par année qui s'intéressent et 

visitent la Step, les bénéfices de ces visites sont divers:

Communication

 - Reconnaissance et valorisation de notre métier pluridisciplinaire.

Outre les visites in situ, nous communiquons diverses informations par le 

biais de notre site internet www.2000neu.ch



105 km de canalisations composent le réseau d'assainissement, dont 27 km 

pour la coulisse principale (sorte d'autoroute des égouts qui va de Serrières 

à Monruz); ces canalisations sont curées au minimum 1 fois par année et 2 à 

4 fois pour la coulisse principale.

La plus ancienne canalisation encore en service date du 18e siècle et est en 

système unitaire, alors que les plus récentes (39%) utilisent le système 

séparatif qui n'envoie plus les eaux claires à la Step.

Le bonheur c'est la poursuite d'objectifs réalisables.

Le responsable du réseau assure le bon fonctionnement de tous ces ouvrages

12 stations de pompage situées aux points bas remontent les eaux usées et 

leur permettent de poursuivre leur cheminement par gravité.

26 déversoirs d'orage évitent la saturation des canalisation en cas de crue, 

ils ne devraient plus être sollicités en cas de réseau séparatif complet.

Mission

La collecte des eaux usées :

Pose de la station de pompage du port en 1976



2009

Part biodégradable traitée (DBO5)
2008 2010

Le traitement des eaux usées :

Mission

Au sujet de la DBO5 :

La mesure de la demande biochimique en oxygène sur 5 jours indique la part 

biodégradable présente dans l'eau, un rendement moyen de 90% est exigé 

des Steps.

Les eaux usées suivent la filière normale de dépollution, à noter que 

l'épuration biologique par boues activées étant en révision, cette phase se 

déroule sur les cultures fixées.

Part biodégradable non-traitée (DBO5)

Les performances d'une stabilité quasi parfaite sont le fruit d'un suivi 

régulier de la gestion des différentes phases d'épuration. 

De nouveaux clients :

Les eaux usées de Valangin, Boudevilliers, Coffrane et Les Geneveys-sur-

Coffrane, soit une population de plus de 3'000 habitants, arrivent et sont 

traitées à la Step de Neuchâtel depuis le 13 septembre 2010. Ces eaux usées 

empruntent l'ancien aqueduc construit entre 1865 et 1866 sous l'égide de 

l'ingénieur Guillaume Ritter.

2.8%
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%
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%

2.8 %
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Mission

Au niveau de la Step :

Humidité, atmosphère corrosive, usure mécanique, vieillissement de 

l'électronique, amélioration des performances sont entre autres les défis 

posés pour une installation qui fonctionne 24h/24 toute l'année. Au vu de ce 

qui précède, on comprendra aisément la nécessité d'un entretien préventif 

qui évitera de gros frais de casse ainsi que des pertes d'exploitation néfastes 

à l'environnement.

Lavage

hebdomadaire

des tamis fins

(ouvrage

de filtration

des eaux

d'entrée)

Le maintien des ouvrages :

Une Step bien entretenue est la démonstration par l'image du travail et du 

savoir-faire des exploitants.

Au niveau du réseau :

Dépôts dans les canalisations, déversoirs d'orages obstrués, pompes de 

relevage bouchées et autres fuites ou débordements, telles sont les 

préoccupations du responsable du réseau.

Une entreprise spécialisée dans le travail au camion-pompe s'occupe de 

réaliser les travaux organisés par le responsable du réseau.



La sécurité fait partie intégrante des procédures de travail, chaque employé 

est convaincu de sa nécessité et le responsable a suivi une formation de 

"chargé de sécurité" SUVA suivi de formations continues.

Tous les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires sont à 

disposition de chacun, leurs utilisations font partie de formations données.

Personnes

La population riveraine :

Celui qui a un bon voisin, disent les Grecs, possède un bien précieux.

Tout l'air vicié de la Step est traité avant son retour à l'extérieur, ce qui nous 

a amélioré nos conditions de travail et évité des plaintes depuis l'année 

2000.

La sécurité :

Après plus de 10 ans sans accident, nous sommes confrontés à la réalité 

dans un ouvrage du réseau : sol humide, glissade, heurt, coupure nécessitant 

des point de suture. Cet accident dont l'épilogue aurait pu être plus 

dramatique nous rappelle qu'il ne faut jamais baisser la garde face aux 

multiples dangers qui nous accompagnent

La pharmacie, outil 

nécessaire qui 

deviendrait inutile 

dans un monde 

idéal…

Le responsable de la 

sécurité contrôle et 

complète le contenu 

des 4 pharmacies 

équipant la Step 

toutes les 4 

semaines.



Conclusion

Sommes-nous sur la bonne voie ?

Les résultats positifs obtenus nous confortent dans l'idée de ne pas nous 

être trompés d'aiguillage, même s'il nous arrive de croiser des échecs ou des 

difficultés dans la réalisation de notre travail.

Conscients du fait que certains wagons manquent encore à notre train de 

mesures en faveur du développement durable et de l'environnement, nous 

remettons régulièrement en question nos processus.

Responsable environnemental

Jean-Luc Boss

Ce rapport environnemental a été établi par

www.2000neu.ch
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