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L'épuration des eaux usées fait partie des impératifs de l'humanité 

actuelle, tout comme le développement durable.

Au travers de ce rapport, nous allons comparer notre situation qualifiée 

de réalité avec la situation de cauchemar et de rêve alternativement.

La réalité:

Introduction

Le cauchemar:

En vous souhaitant une bonne lecture…

Situation non maîtrisée et inacceptable,

à éviter.

Situation mesurée qui reflète notre degré 

d'efficacité.

Situation idyllique que l'on aspire à atteindre.

Le rêve:



Le peuple Neuchâtelois s'est réellement prononcé au sujet et en faveur de 

l'épuration des eaux les 27 et 28 juin 1959, suite à un référendum contre le 

mode de financement de la Step.

La construction de la Step débutera le 1er mai 1960 pour aboutir à la mise 

en eau le 2 juin 1969.

En 1999, notre Step trentenaire, fatiguée et dépassée technologiquement, a 

bénéficié d'une adaptation en profondeur, améliorant de manière 

significative ses performances.

Cette adaptation a aussi porté sur l'organisation, un système de 

management environnemental a vu le jour, couronné d'une certification ISO 

14'001 en juillet 2000.

Considérant l'eau comme ressource inépuisable, le peuple 

Neuchâtelois a refusé les crédits nécessaires à l'épuration des 

eaux usées, le lac jugé toxique n'est plus accessible, l'eau potable 

antérieurement fournie en partie par le lac est désormais 

importée par camion-citerne.

La santé du lac s'améliore continuellement pour la joie de tout l'écosystème…

Présentation



Des séances hebdomadaires permettent au team d'organiser la semaine de 

travail et des séances mensuelles destinées à tout le personnel servent à 

communiquer sur la santé et les modifications de la Step.

Tous les collaborateurs sont informés des projets, des 

réalisations et des échecs de chacun, ce qui a pour conséquence 

une polyvalence totale au sein du groupe.

Les séances d'organisation et de mise au point n'ont quasiment 

plus de raison d'être, au vu de l'entente parfaite qui règne à la 

Step.

Communication

Si nous aimons bien parler de nos succès, nos échecs sont le plus souvent 

occultés, alors que nos projets nous imposent une mûre réflexion avant 

d'être dévoilés.

A l'interne :



Les gens branchés à la Step profitent du confort de la poubelle à 

vidange automatique qu'est la cuvette des toilettes:

Vieux médicaments, restes de repas, fonds de produits toxiques 

et autres huiles passent au "tout-à-l'égout", la Step souffre 

d'indigestion chronique et le lac en fait les frais.

Les gens "branchés" ont acquis le respect de l'environnement et appliquent 

les bonnes manières pour le bien de la Step, de l'écosystème et le bénéfice 

de la société.

Communication

2011 représente

 l'année record

 de tous les temps

 avec

 728
 visiteurs !!!

Visites:

A l'externe :

Parmi nos moyens de communication externe, nous nous investissons 

beaucoup au niveau des visites dont l'impact éducatif et sensibilisateur nous 

paraît des plus efficace.

Nous avons participé activement à la semaine du Développement Durable 

mise sur pied au CPLN (Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois) en 

accueillant près de 150 élèves en une semaine!



Les eaux pluviales et claires (fontaines etc.)sont acheminées 

directement vers le lac, alors que les eaux usées viennent à la 

Step pour y être dépolluées.

Ce système évite les surcharges de la Step en cas de fortes 

précipitations et a un effet très positif au niveau économique du 

fait que l'on ne traite pas des eaux propres.

Le réseau d'assainissement de la Ville de Neuchâtel bénéficie d'un bon 

entretien et de transformations visant à passer de l'unitaire au séparatif de 

manière progressive, ce qui devrait avoir pour effet d'augmenter le taux des 

eaux épurées totalement.

Le taux du traitement complet des eaux usées est passé de 86.8% en 2006 à 

94.9% en 2011, résultat péjoré par des précipitations plus intenses.

La collecte des eaux usées :

Mission
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Part de phosphore retenu

On dénote une bonne amélioration continue sur ce traitement sensible et 

relativement complexe.

La Step paraît bien fonctionner malgré un non-respect des 

normes fédérales et cantonales, en tout cas, on fait ce que l'on 

peut et même si l'état du lac se dégrade petit à petit, d'autres 

plans d'eau sont bien pires à travers le monde!

1 kg de phosphore contribue à la production de 100 kg d'algues qui 

nécessiteront 138 kg d'oxygène pour leur dégradation.

Le respect des exigences légales :

Mission

La déphosphatation :

Heureusement, ce cas de figure n'a pas sa place à la Step de Neuchâtel, où 

tous les paramètres de qualité sont maîtrisés.

Part de phosphore non retenu

Sachant qu'au meilleur des cas, 1 litre d'eau du lac contient 10 mg d'oxygène 

dissous, on en déduit rapidement l'importance du traitement du phosphore 

qui doit présenter un rendement de 90% au minimum.
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Depuis l'adaptation de 1999, aucune plainte concernant de mauvaises 

odeurs ne nous est parvenue, l'installation donne entière satisfaction.

L'impact de la Step :

La Step, véritable joyaux architectural de la Ville de Neuchâtel, 

fait l'objet de nombreuses visites d'amateurs d'art, des cartes 

postales la représentant rencontrent un franc succès.

Ses effluves printanières attirent les romantiques et les papillons, 

ce microcosme fait la joie des naturalistes.

L'architecture fonctionnelle de la step date de 1969, son intégration en 

milieu urbain fait l'objet d'efforts tels que végétalisation des façades, haie 

indigène et prairie.

La step, de par sa fonction, concentre des odeurs nauséabondes qui sont 

neutralisées par un système de ventilation et un traitement chimique de l'air 

vicié, soulageant ainsi le voisinage.

Personnes



A la step, on ne consomme pas d'alcool et l'on connaît les dangers potentiels 

des installations, même les plus ingénieuses…

La sécurité :

Lorsque l'on travaille dans un milieu aussi hostile qu'une step, il 

est normal que l'on contracte des maladies dues au site 

contaminé et que l'on subisse de temps à autre un accident dû à 

la fatalité. Les absences maladie ou accident sont compensées 

par l'engagement à plein temps de deux personnes 

supplémentaires à l'effectif normal.

Personnes

Au vu des multiples dangers encourus dans une step, chaque employé 

dispose d'une formation, de matériel de protection adapté aux conditions, 

une signalisation a été mise en place et des savons et désinfectants 

complètent ces mesures. Sur ces 12 dernières années, un seul accident est à 

déplorer lors d'une activité externe.



L'utilisation de produits chimiques :

Les produits nécessaires à certaines phases d'épuration sont 

élaborés à partir de plantes, ils sont facilement biodégradables et 

utilisés avec parcimonie.

Cette désillusion momentanée nous rappelle qu'il ne suffit pas d'un click de 

souris pour obtenir ce que l'on veut, un réel travail d'investigation est 

nécessaire dans ces technologies fort complexes.

Pour le traitement du phosphore, un produit neutre pour l'environnement 

n'existe pas, on utilise du chlorure ferrique (FeCl3) qui a pour effet à long 

terme d'augmenter la concentration en chlorures dans le lac.

Pour 2011, nous nous étions 

fixé l'objectif de limiter la 

consommation de FeCl3 tout en 

respectant les normes de rejets 

de phosphore:

Nous aurions dû consommer 

420 tonnes de ce produit et 

malheureusement , avec 500 

tonnes consommées, notre 

objectif n'a pas été atteint.

Refusant d'abandonner cet 

objectif, il nous faudra définir 

une stratégie plus élaborée 

pour 2012.

Développement durable



 

Consommation d'électricité

Achat d'électricité

1978

Résultat

2011

Production d'électricité MWh/an 742 1118

MWh/an 2157

Indicateurs de performance

environnementale

Unité de

mesure

Résultat

2000

Des remises en question des installations ont permis de substantielles 

économies tout en améliorant la qualité de l'épuration, par exemple, la 

récupération de chaleur nous a permis de ne plus consommer d'huile de 

chauffage depuis 2007. Ce résultat est dû à l'aptitude à innover des 

exploitants qui bénéficient d'une formation du niveau de brevet fédéral.

Variation

Le but de la step est de dépolluer l'eau usée, ce que l'on fait très 

bien grâce à l'électricité dont la gestion rationnelle appartient au 

service de l'énergie, chacun son travail !

Pour travailler dans de bonnes conditions, l'huile de chauffage 

correspond à nos besoins, et avec 27°C, on peut travailler en 

tenue d'été durant toute l'année.

Ces économies d'énergie électrique ont engendré une économie financière 

d'environ 130'000 francs annuelle, ce qui apporte une valeur ajoutée très 

intéressante à notre système de management

L'importante  consommation électrique des step a nécessité des mesures 

telles que valorisation de la pollution retenue : La fermentation des boues 

permet de produire du biogaz transformé mécaniquement en électricité et 

en chaleur récupérée sur les machines.

La gestion de l'énergie :

Développement durable

- 8%

+ 51%

MWh/an 1415 860 - 39%

Autoproduction électrique % 5734.4 + 66%



Step de Neuchâtel

CH - 2000 Neuchâtel

www.2000neu.ch

Responsable environnemental

Conclusion

La step de Neuchâtel a atteint le sommet de l'excellence, la 

qualité de son action sert de référence et n'a plus de possibilité 

d'amélioration.

Le système de management environnemental mis en place 

tourne comme une horloge, pour la perpétuité…

Comme nous l'avons observé, l'amélioration de notre management évolue 

positivement chaque année, ce qui nous motive à continuer dans cette 

direction, sachant bien que l'excellence parfaite ne restera qu'une chimère.

Jean-Luc Boss

Ce rapport environnemental a été établi par


