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Le départ de ce grand humaniste et homme politique ne nous a pas 

laissés indifférents, mais son rayonnement positif nous interdit de nous 

apitoyer sur sa disparition.

Nelson mandela, surnommé « Madiba » (qui désigne le nom de son clan 

tribal), nous inspirera par ses citations tout au long de ce rapport 

environnemental.

2013 fut marquée par le décès de Nelson Mandela

Avant-propos

En mémoire de Madiba



La Step de Neuchâtel date de 1969, a été modernisée en 2000 pour faire 

face aux nouveaux défis.

Depuis, grâce à une organisation proactive et un soutien dynamique de 

notre Direction, la Step n'a cessé d'évoluer dans la spirale d'amélioration 

propre au management environnemental et à ISO 14'001, certificat que nous 

avons obtenu en juillet 2000.

Présentation

Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes; 

c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.

Dans le cadre de nos activités liées à la protection des eaux, notre tâche ne 

s'y résume pas uniquement, nous devons avoir une vision globale de la 

protection environnementale.

Si notre but est évidemment de restituer de l'eau propre à la nature, les 

moyens utilisés doivent être à la hauteur, c'est-à-dire que nous ne pouvons 

pas agir au détriment des autres aspects environnementaux que sont les 

déchets, l'énergie, la pollution de l'air et des sols pour ne citer que les 

éléments significatifs.



Communication

L'ingénieur communal et le team de mangement se réunissent en 

séance hebdomadaire chaque lundi matin afin de passer en revue 

les événements de la semaine écoulée et de définir les tâches 

prioritaires à venir et définir les plans d'action.

L'ingénieur communal et l'ensemble du personnel de la Step 

participent mensuellement à une séance qui traite de l'ensemble 

des préoccupations inhérentes au bon fonctionnement de 

l'entreprise.

Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.

L'organisation hiérarchique de la Step est déjà en elle-même une 

innovation puisqu'en effet, la direction locale est composée de 

quatre personnes dont les compétences différentes et 

complémentaires assurent une maîtrise des nombreux dossiers. Le 

point commun entre ces quatre membres du team de 

management étant de bénéficier d'un brevet fédéral d'exploitant 

de station d'épuration.

Entretenir une bonne communication interne :



L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer 

le monde

Communiquer à l'externe :

Communication

Bien que notre ambition soit plus mesurée que le changement au niveau 

mondial, nous nous efforçons de communiquer au mieux nos succès et aussi 

nos non-conformités de manière transparente.

Nous avons participé activement à la semaine du Développement Durable 

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

travers d'une présentation de notre responsable environnemental à 

l'auditoire du CPLN et en accueillant près de 150 élèves en une semaine!

En 2013, nous avons eu le plaisir d'accueillir 486 personnes venues visiter les 

installations de la Step.



Les deux digesteurs âgés de 15 ans qui vont bénéficier d'une cure de jouvence

Pour pouvoir continuer d'exploiter la digestion de manière satisfaisante, 

nous avons malheureusement besoin d'investir une somme substantielle qui 

engendrera des gains à l'avenir.

Maintenir les installations en parfait état de fonctionnement

La valorisation du biogaz se réalise à l'aide de couplages chaleur-force (CCF), 

les nouvelles machines plus efficaces nous donneront la liberté de vendre les 

surplus d'énergie électrique produite.

L'argent ne créera pas le succès, c'est la liberté d'en gagner qui le fera.

Mission

En 2013, nous avons obtenu un crédit de 3,5 millions de francs afin de 

procéder à différents travaux de maintenance et des renouvellements 

d'éléments mécaniques usés après 15 ans de bons et loyaux services.

Une partie de ce crédit est destiné à la digestion des boues ainsi qu'à la 

valorisation du biogaz produit par cette digestion. 



Le  chantier de construction du tunnel de Serrières a nécessité le 

déplacement de la STAP du "Dauphin", c'est-à-dire sa démolition et sa 

reconstruction. 

Mission

Collecter et épurer l'eau sans bruit et sans odeur

Il est sage de persuader les gens de faire des choses et de les amener à 

penser que l'idée venait d'eux.

La topographie de la Ville de Neuchâtel ne permet pas un écoulement 

gravitaire des eaux usées vers la Step, il faut à plusieurs reprises "pousser" 

ces eaux par le biais de stations de pompage (STAP) au nombre de 

quatorze.

La STAP se trouve 

sous ce regard

Le réceptacle

 des eaux usées

Les pompes de

refoulement

Les coûts de ce déplacement sont répartis équitablement entre la 

Confédération qui finance l'A5 et la ville, propriétaire de l'ouvrage, on peut 

parler d'un partenariat "gagnant-gagnant".



Des zones 

thématiques 

adoucissent l'image 

de la Step, elles sont 

réalisées par le 

Service des parcs et 

Promenades de la 

Ville.

Après la construction du 

bâtiment de FreeCooling 

(réalisation de VITEOS), un 

réaménagement du site a été 

réalisé par le Service des Parcs 

et Promenades de la Ville

Personnes

En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité 

d'en faire autant

La Step se trouve sur les rives du lac, séparée de ce dernier par un chemin 

très fréquenté par les promeneurs. Il s'agit donc pour la Step de se faire 

aussi discrète que possible au niveau des odeurs et de présenter une image 

visuelle des plus bucoliques

Veiller au bien-être de la population riveraine



Afin de préserver la santé des employés et des visiteurs, nous avons validé le 

projet de désinfection de cette eau industrielle par le biais d'un traitement 

au dioxyde de chlore, l'installation de ce procédé sera réalisé au mois de 

mars 2014.

Pour des raisons écologiques et économiques, nous utilisons de l'eau 

industrielle pour certaines applications comme des lavages. Nous utilisons 

l'eau de sortie de la Step comme eau industrielle, et cette eau est très 

chargée en germes de tous genres.

Il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la 

manière dont elle traite ses enfants.

Personnes

Veiller à la sécurité des employés et du public



Ce changement nous apportera une importante augmentation de la 

production électrique, ce qui nous aidera à accélérer l'amortissement de 

l'investissement.

En 2014, nous nous attaquons à un important chantier qui comprend la 

révision des digesteurs et le changement des CCF.

Un des trois CCF qui a bénéficié d'une maintenance sans reproche

Le biogaz produit par la digestion des boues est transformé en énergie 

électrique et thermique par les couplages chaleur-force (CCF).

Les CCF sont à bout de souffle, ils ont fonctionné chacun près de 100'000 

heures, ce qui représente plus de 11 ans en continu, de plus, ils sont 

techniquement obsolètes, il s'agit donc de les changer.

Espérer c'est facile, c'est vouloir qui gâche tout

Développement durable

Le changement des couplages chaleur-force (CCF):



2009 2010 2011 2012 2013

6'041'196     5'507'599     5'189'754     7'123'791     7'793'805     

164'175       263'621       264'530       640'209       46'850         

     5'877'021      5'243'978      4'925'224      6'483'582      7'746'955 

97.28 95.21 94.90 91.01 99.40

Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse.

En 2013, grâce à une adaptation du traitement biologique, et malgré une 

augmentation des volumes collectés, nous avons réussi à améliorer la 

performance et obtenu un taux de traitement de 99.40%, soit 7'746'955 m3 

d'eau traitée complètement!

En 2012, nous n'avons pu traiter "que" 6'483'582 m3 d'eau, soit 91.01% du 

total alors que nous nous nous sommes fixé comme objectif de traiter plus 

de 95% du volume entrant, nous avons donc décidé de relever ce défi.

Les années 2012 et 2013 furent bien arrosées au niveau météo et les débits 

y résultant à l'entrée de la Step s'en sont ressentis.

Développement durable

Représentation graphique des m
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N’oublie pas qu’un saint est un pécheur qui cherche à s’améliorer.

Comme nous sommes loin d'atteindre la perfection au niveau de notre 

impact environnemental, nous nous condamnons volontairement à 

poursuivre nos efforts dans ce domaine, nos succès nous motivent et nos 

échecs nous donnent une chance de nous améliorer.

Jean-Luc Boss

Step de Neuchâtel

Responsable environnemental

Conclusion

Ce rapport environnemental a été établi par
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