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Avant-propos

Avant, c'était mieux !

Vit-on vraiment une période pénible au point de regretter le passé?

Les progrès sociaux et techniques nous pourrissent-ils réellement 

l'existence?

Notre style de vie péjore-t-il à ce point notre bonheur ?

Persuadés de la nécessité non seulement d'épurer nos eaux usées 

mais aussi de travailler dans un esprit novateur en faveur du 

respect de l'environnement, nous avons établi un "état des lieux" à 

travers ce rapport, mis en page en noir et blanc, comme au bon 

vieux temps.



Présentation

La page de couverture nous fait apparaitre le quartier de la 

Maladière sans la Step, elle sera construite six ans après cette 

prise de vue. La situation actuelle nous fait-elle regretter le côté 

bucolique de l'époque où l'on commençait à hésiter à se baigner 

dans ce lac-récéptacle-du-tout-à-l'égout?

En 1958, un premier rapport concernant l'épuration des eaux usées 

fut établi par le Conseil communal au Conseil général de la Ville, 

sans doute parce que l'on commençait à regretter la qualité passée 

des eaux du lac de Neuchâtel.

Onze ans après ce rapport, la Step de Neuchâtel débutait une 

longue carrière lors de sa mise en eaux le 2 juin 1969.

Notre organisation actuelle, basée sur un système de management 

environnemental, en y ajoutant une certification ISO 14'001, et qui 

date de juillet 2000 nous permet de répondre aux exigences de 

notre époque.

Si l'instant présent se passe très bien, de nouveaux défis nous sont 

apparus afin de parfaire notre mission:

 Par exemple, les micropolluants qui s'accumulent dans nos eaux 

depuis le bon vieux temps.



Des journées techniques et d'autres formations continues nous 

permettent d'actualiser nos connaissances et ainsi d'anticiper les 

défis futurs afin de ne pas les subir comme dans 

le bon vieux temps.

Personnes

Assurer une bonne formation du personnel

Ces pionniers de l'épuration comprirent vite la nécessité de créer un 

organisme entièrement dévoué aux exploitants de Step,  le 

Groupement Romand des Exploitants  de Stations d’Epuration 

(GRESE) naquit en 1972.

Au vu des exigences toujours plus pointues, le groupe romand pour la 

formation des exploitants de stations d'épuration, dont la 

dénomination est "Groupe romand FES" a été mis sur pied en 1984 

par l'OFEV (Office fédéral de l’Environnement) avec la mission 

d’assurer l’organisation de la formation des exploitants de stations 

d’épuration selon les bases légales en vigueur.

Les exploitants de la Step de 

Neuchâtel bénéficient des 

formations du FES et chacun 

obtient soit un diplôme soit 

un brevet fédéral d'exploitant 

de station d'épuration, ce qui 

assure la parfaite maîtrise 

des diverses activités.

Les premiers exploitants de stations d'épuration durent surtout 

compter sur leur ingéniosité et leur intuition, aucune formation 

spécifique n'était prévue pour eux.

Sa raison d’être consiste à accroître le niveau technique  du 

personnel par la formation et la diffusion de connaissances, à créer 

un  réseau d’échanges d’informations professionnelles entre les 

membres et à entretenir des liens avec les pouvoirs publics et 

d’autres associations à but comparable.



Veiller au bien-être de la population riveraine

Personnes

Jusqu'en 1844, l'égout de la Ville fut naturellement le Seyon qui 

coulait le long de l'actuelle rue qui a pris son nom. Les odeurs 

pestilentielles dégagées et les risques liés à l'hygiène eurent pour 

conséquence la déviation de cette rivière puis la construction d'un 

canal d'égout fermé, un premier pas était franchi.

Le Seyon vers 1840

Puis vint la Step en 1969, construite dans une zone industrielle à 

l'époque. Les émanations de la Step devinrent de plus en plus 

préoccupantes proportionnellement au changement d'affectation du 

quartier, la situation devait radicalement évoluer.

La réadaptation de 1999 nous a permis d'épurer l'eau de manière plus 

efficace, de confiner et ventiler les sources d'odeurs et de traiter 

efficacement l'air vicié.

Une amélioration de la ventilation a été réalisée en 2015 et nous 

pouvons maintenant compter sur un outil performant et respectueux 

de nos voisins.

On peut en déduire que la qualité de l'air du quartier de la Maladière 

s'est bonifiée par rapport au bon vieux temps.



En 2015, la Step a été branchée au CAD (chauffage à distance 

VITEOS) afin de valoriser les excédents de la production thermique.

La Step répond aux préoccupations actuelles et anticipe celles du 

futur qui ne correspondent plus du tout à celles du bon vieux temps.

Electricité 0 kWh 1'000'000 kWh 3'000'000 kWh

Energie thermique 0 kWh 2'000'000 kWh 3'200'000 kWh

1969 - 1999 2000 - 2016 Dès 2017 (projection)

Electricité 1'500'000 kWh

Mazout

Consommation annuelle

Les excédents de la production électrique sont réinjectés dans le 

réseau via VITEOS.

Production annuelle

180'000 litres 0 litre

2'000'000 kWh

0 litre

2'000'000 kWh

De 1969 à 1999, le but premier d'une Step étant l'épuration, nous ne 

disposions pas de la technique nécessaire à une utilisation rationnelle 

de l'énergie. Lors de la grande réadaptation de 1999, un véritable 

effort d'optimisation a eu pour résultat une amélioration substantielle 

de l'efficience énergétique.

Développement durable

Œuvrer pour une utilisation rationnelle de l'énergie

Evolution de la gestion de l'énergie



Les micropolluants résultent du génie humain, ils ont contribué à faire 

passer l'espérance de vie à 80 ans alors qu'il y a un siècle elle n'était 

que de 40 ans, c'était le bon vieux temps.

Nous avons débuté une étude en 2015 afin de définir la meilleure 

stratégie à adopter pour ce nouveau traitement.

Un nouveau défi : Les micropolluants

Les médicaments, produits phytosanitaires, hormones, ainsi que les 

produits de beauté (crèmes solaires, parfums) ou de nettoyage font 

partie de notre quotidien. Des résidus de ces substances arrivent en 

très petites quantités (d'où le nom de micropolluants) dans les eaux 

usées et ne sont traités que partiellement par les Step. Ces 

substances ont des effets néfastes déjà en faibles concentrations, il 

faut donc les éliminer en adaptant nos installations.

Développement durable

Veiller à la sécurité de l'écosystème

La qualité des eaux de surface a subi une dégradation proportionnelle 

à l'augmentation de la population et de ses activités, d'où le besoin 

urgent d'épurer les eaux usées. Tout d'abord la pollution organique fut 

jugulée, puis on se rendit compte que la teneur en phosphore devait 

être réduite dans le but de lutter contre l'eutrophisation.

Teneur en phosphore dans le lac en m g/l de 1982 à 2014



Entretenir une bonne communication à l'interne

Lorsque l'eau est chargée en matières organiques (donc polluée) les 

poissons viennent s'y rassasier, ce qui attire les pêcheurs. Jusqu'en 

2000, bien que les performances de la Step étaient contrôlées par le 

laboratoire, le meilleur moyen de constater des dysfonctionnements 

dans l'épuration était d'évaluer le nombre de pêcheurs à la ligne qui 

exerçaient leur passion à l'exutoire, leur nombre étant proportionnel à 

l'ampleur de la charge polluante.

Depuis, les normes de rejet plus contraignantes et la diminution 

substantielle des dysfonctionnements ont poussé les pêcheurs à 

déserter l'endroit, l'indicateur de performances a disparu.

Nous bénéficions d'outils informatiques de très haut niveau, les 

données de la Step peuvent ainsi être interprétées et représentées de 

manière conviviale, par exemple sous forme de graphiques ou 

tableaux de bord.

Toutes ces données traitées sont soit accessibles par l'ensemble des 

exploitants, soit affichées aux endroits stratégiques. Cette manière de 

faire plus précise remplace les pêcheurs du bon vieux temps.

Communication

Le bateau-lavoir de la Maladière vers 1900, les poissons devaient apprécier…



Communication

L’EAWAG, sur proposition du SENE, a émis le souhait d'analyser les 

eaux usées brutes de la Step de Neuchâtel pour connaître les résidus 

de médicaments et des produits prohibés (drogues, en particulier la 

cocaïne) qui font partie de la longue liste des micropolluants.

En 2013, les villes de Bâle, Berne, Genève, St-Gall et Zurich avaient 

déjà participé avec 37 villes européennes dans 20 pays (analyse des 

eaux usées sur un total de plus de 24 millions de personnes).

Ces études n’ont évidemment pas seulement un intérêt scientifique, 

mais elles doivent permettre à l’Office fédéral de la santé publique 

d’avoir un bilan de la problématique de la consommation des drogues 

en vue d’actions de prévention.

Ce genre de collaboration nous permet aussi de mieux connaître les 

caractéristiques de nos eaux usées dans le but d'être plus proactifs 

qu'au bon vieux temps.

Renforcer la communication avec ses partenaires

La Step fut l'endroit à éviter durant de nombreuses années, il est vrai 

que le traitement des déchets, sous quelque forme que ce soit, 

n'intéressait personne et si l'on y ajoute le bruit et l'odeur…
Actuellement les déchets intéressent pour diverses raisons, que ce 

soit leur valorisation, leur recyclage, leur élimination respectueuse de 

l'environnement ou encore pour étudier leur  composition.



Mission

Respecter les exigences légales

Image du préleveur actuel

Depuis ses débuts, la Step est contrôlée au niveau analytique. Les 

eaux sont prélevées à différents points stratégiques puis analysées 

dans le laboratoire.

L'évolution des normes de rejet requière une technologie toujours 

plus poussée en fonction des exigences toujours plus fines .

L'évolution du prélèvement d'échantillons

La première méthode était le prélèvement instantané, on prenait en 

une fois un échantillon d'eau que l'on analysait. On comprend très vite 

que cette méthode ne représentait aucunement ce qui se passait 

dans la Step en 24 heures.

La deuxième méthode était le prélèvement en fonction du temps, une 

pompe automatique prélevait toutes les 15 minutes un échantillon 

d'eau collecté dans un bidon et on analysait le mélange sur 24 

heures. Cette méthode plus scientifique ne tenait pas compte des 

importantes variations de débits dans une journée.

Cette évolution fut indispensable, on ne peut en effet pas justifier un 

précision de la mesure au centième de milligramme si l'erreur due au 

prélèvement dépasse les 100% comme au bon vieux temps.

La  méthode actuelle consiste en un 

prélèvement en fonction du débit, une 

pompe automatique prélève tous les 

300'000 litres un échantillon de 100 

millilitres d'eau collecté dans un bidon 

maintenu à la température de 4°C et on 

analyse le mélange sur 24 heures. 

Cette méthode représente exactement 

ce qui se passe dans la Step en 24 

heures.



Mission

Dans les premières années d'exploitation, la Step fonctionnait 

relativement bien en présence des exploitants qui pouvaient intervenir 

rapidement en cas de panne.

Les problèmes qui survenaient en dehors des heures de travail 

n'étaient maîtrisés qu'au retour des exploitants, ce qui prétéritait la 

qualité de l'eau épurée et la maintenance se bornait aux dépannages.

Maintenir les installations en parfait état de fonctionnement

L'évolution technologique en matière de télécommunications nous a 

permis d'acquérir des outils de gestion à distance qui nous permettent 

d'être informés des dysfonctionnements et d'intervenir en tout temps, 

nos activités sont sous contrôle 24h/24 sans augmenter le temps de 

travail. 

Les différentes machines, pour la plupart électromécaniques, utilisées 

dans la Step fonctionnent 24h./24 dans des conditions hostiles 

(contaminations bactériennes et atmosphère corrosive en font partie), 

les exploitants y sont aussi exposés. Afin de réduire ces risques et 

nuisances, nous avons amélioré le système de ventilation en 2015, 

cette mesure améliorera les conditions de travail.

Ce genre d'action est un investissement pour l'avenir, ce qui n'était pas une 

préoccupation majeurs dans le bon vieux temps.



Conclusion

Ce rapport environnemental a été établi par

Le bon vieux temps était une époque formidable, une fois les mauvais 

souvenirs occultés.

Le présent ressemble au passé, le confort en plus.

La qualité de notre avenir dépend de nous.
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