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Outre ses "petits chantiers" dus à l'amélioration continue, la Step a vécu 

une année 2014 sous le signe d'importants travaux dont la révision de la 

digestion des boues et l'amélioration de la performance énergétique.

L'amélioration de la performance énergétique représente le deuxième 

chantier, étroitement lié au premier.

Les machines en fin de vie seront remplacées par d'autres répondant aux 

critères actuels donc sensiblement plus efficaces.

De plus, une exportation d'énergie thermique vers le réseau de chauffage 

à distance est en cours de réalisation.

La révision décennale des digesteurs s'est avérée incontournable après 15 

ans d'exploitation, on peut encore juste parler de maintenance 

préventive…

2014 fut l'année des grands travaux à la Step de Neuchâtel

Avant-propos



Présentation

Après l'octroi d'un crédit de 3.5 millions de francs par la Commune de 

Neuchâtel, nous avons pu entamer les travaux de rénovation, le calendrier 

est bien respecté et les coûts maîtrisés. L'exploitation normale de la Step a 

été garantie durant toute l'année 2014.

La Step de Neuchâtel datant de 1969 et modernisée en 2000, subit les 

assauts du temps et de l'obsolescence technique, une rénovation partielle 

s'impose afin d'en assurer le fonctionnement.

Si la qualité actuelle de l'épuration répond entièrement à nos attentes et aux 

normes en vigueur, la valorisation des boues ne nous satisfait de loin pas 

autant, au vu du formidable potentiel non exploité.

De par notre démarche de management environnemental, nous sommes 

constamment appelés à porter un regard critique sur nos activités, ce qui 

nous permet d'anticiper les dysfonctionnements à futur.

En premier, épurer, mais pas à n'importe quel prix!



Climatiser à l'aide de l'eau du lac

Un exemple d'armoires électriques nécessitant une régulation de la 

température

Nos tableaux 

électriques sont 

maintenant 

tempérés grâce 

au système de 

refroidissement 

exploitant le 

froid de l'eau du 

lac à une 

cinquantaine de 

mètres de 

profondeur, 

solution 

nettement 

moins 

énergivore que 

la climatisation 

électrique

Certains éléments contenus dans les armoires électriques ont 

tendance à surchauffer, il faut donc refroidir l'ensemble afin de 

préserver les équipements. 

Nous comptons sept locaux de tableaux électriques dans la Step, des 

climatiseurs électriques assuraient la température de service de 

chacun de ces locaux.

Œuvrer pour une utilisation rationnelle de l'énergie

Développement durable



Toute cette énergie thermique exportée représente un bénéfice net puisque 

si elle n'était pas valorisée ainsi, on devrait en quelque sorte la détruire par 

refroidissement.

La pose d'une conduite souterraine d'environ 300 mètres a débuté en 

automne 2014, de l'eau chaude y transitera de la Step à la centrale de 

chauffage à distance, elle devrait être opérationnelle en 2015.

Développement durable

Agir de manière réfléchie pour un développement durable

Exportation de l'énergie thermique vers le réseau de chauffage à distance

Comme tout moteur en mode fonctionnement, nos machines chauffent et 

cette chaleur produite doit être dissipée.

Lorsque la technique le permet, on préfère récupérer la chaleur sous forme 

d'énergie thermique et la valoriser, nous allons donc exporter cette énergie 

thermique vers la centrale de chauffage à distance de la Maladière, en 

collaboration avec Viteos.



L'affichage fait partie d'un ensemble de moyens de communication, les 

séances, formations et exercices sont tout autant indispensables.

La signalisation et l'affichage

L'information "sécurité"

Outre la signalisation présente 

aux endroits stratégiques, un 

affichage situé dans la hall 

d'entrée informe chacun des 

bonnes pratiques dans le 

domaine de la sécurité au 

niveau du travail, mais aussi 

hors entreprise.

Entretenir une bonne communication interne

Communication

L'information technique

Des affichages décrivent 

succinctement chaque process 

de traitement, y sont décrits le 

principe de fonctionnement et 

des valeurs chiffrées sous forme 

quantitatives ou de ratios.

Ces affichages renseignent les 

employés de la Step ainsi que 

les visiteurs 



Le site "www.2000neu.ch" a été visité 36'700 fois en 2014, ce succès 

encourageant confirme la nécessité d'être présent sur la toile.

Communication

Notre site internet, très bien tenu à jour par notre webmaster 

M. Christian Jaccard, informe de manière aussi complète que possible nos 

visiteurs sur tout ce qui a trait à la Step. 

Des tableaux de bord au film explicatif, en passant par la législation, vous 

pourrez tout voir et savoir sur ce site, et même le rapport 

environnemental que vous lisez actuellement s'y trouve!

Communiquer à l'externe sur "www.2000neu.ch"

Présence du site de la Step sur internet



Mesuré Norme

2012 7 10

2013 6 10

2014 6 10

Mesuré Norme

2012 0.22 0.3

2013 0.22 0.3

2014 0.2 0.3

Mesuré Norme

2012 3.2 10

2013 5.3 10

2014 5.7 10

Des analyses ont lieu régulièrement sur six point de prélèvements dont la 

sortie de la Step, l'eau de sortie doit répondre aux normes fédérales ou 

cantonales.

Demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5), norme: 10mgO2/l.

Phosphore total (Ptot), norme: 0.30 mgP/l.

Mission

respecter les exigences légales

Matières en suspension (MES), norme: 10 mg/l.

Les teneurs moyennes annuelles en sortie de Step
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Parmi le personnel  de la Step, nous comptons un mécanicien-électricien, un 

serrurier et un aide d'exploitation qui assurent la maintenance ainsi que les 

nouvelles réalisations, que ce soit des constructions métalliques, des 

adaptations de tuyauterie ou bien d'autres choses.

la maintenance et l'entretien des machines

Mission

Les diverses et nombreuses pompes, vannes ainsi que les sur presseurs d'air 

nécessitent des soins à la hauteur de leurs dures conditions de travail, la 

majeure partie de la maintenance est assurée par le personnel de la Step.

Les équipements de l'atelier de serrurerie répondent aux attentes.

Grâce au professionnalisme de toute l'équipe de la Step, nous n'avons 

jamais déploré un jour de perte d'exploitation dû à une panne, et ceci 

même lors de périodes de grands chantiers

Maintenir les installations en parfait état de fonctionnement



Le travail sur une installation de production de biogaz représente une 

situation très délicate au niveau de la sécurité au vu du danger d'explosion 

dont les conséquences dépasseraient largement l'enceinte de la Step.

Un concept de sécurité sur les zones à atmosphère explosible a été réalisé 

par le responsable de la sécurité, des séances d'information ont permis de 

communiquer à tous les intervenants les règles à respecter et nous avons 

mis en place une signalisation adéquate.

Les solutions mises 

en œuvre ont sans 

doute contribué

 à ne pas déplorer 

d'accident.

Nous nous félicitons 

de ce résultat pour 

un chantier qui a 

réuni plusieurs corps 

de métiers

travaillant pour 

diverses entreprises 

et sur une longue 

durée.

La maîtrise des dangers potentiels durant le chantier de rénovation du 

traitement des boues

Personnes

Veiller à la sécurité des employés et du public

Un exemple de signalisation utilisée



Il existe plusieurs manières de soigner son image…

Notre première politesse fut de communiquer par voie de presse nos 

préoccupations quant aux possibles gênes dues à ce chantier.

Notre deuxième politesse fut de maîtriser de manière optimale les nuisance 

olfactives et sonores, pari réussi puisque nous n'avons enregistré aucune 

plainte, il est vrai que nous avons de sympathiques voisins!

La maîtrise des nuisances potentielles durant le chantier de rénovation du 

traitement des boues

Les deux digesteurs de boues servent à la production de biogaz, ils sont donc 

étanches en mode de fonctionnement normal. Le fait d'ouvrir et vider les 

quelque trois mille mètres cubes de boues de chaque digesteur pour les 

réviser pouvait engendrer une crainte d'effluves gênantes pour la Step et 

surtout pour nos voisins.

Personnes

Veiller au bien-être de la population riveraine



www.2000neu.ch

Jean-Luc Boss

CH - 2000 Neuchâtel

La spirale de l'amélioration continue

Step de Neuchâtel

Responsable environnemental

Conclusion

Quai Robert-Comtesse 8

Et après ces travaux, que va-t-on faire?

L'impact environnemental d'une Step n'ayant toujours pas atteint le 

paroxysme de la positivité, nous sommes assurés de ne pas nous ennuyer, 

nous nous occuperons des micropolluants puis de la récupération du 

phosphore contenu dans les boues et actuellement incinéré avec ces 

dernières, puis, puis, puis...

Ce rapport environnemental a été établi par


