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L'idéal, c'est l'indépendance énergétique

Nous avons un besoin vital d'énergie pour tout ce que nous 

entreprenons, ne pas en avoir à disposition nous condamne à l'inaction.

Afin de garantir une pérennité de notre société, quoi de mieux que de 

viser l'indépendance énergétique, et, cerise sur le gâteau, garantir cette 

indépendance grâce à de l'énergie verte?

2016, une année pleine d'énergie

Les stations d'épuration des eaux usées consomment une quantité 

d'énergie considérable au niveau du traitement de l'eau. Une grande 

partie de cette énergie peut être récupérée dans les déchets produits lors 

du processus d'épuration puis valorisée.

Avant-propos



L'utilisation rationnelle de l'énergie se conçoit en premier lieu par des 

mesures d'économie puis par une production à partir des déchets que sont 

les boues, nous nous sommes attelés à exploiter ces deux voies au fil des 

années.

Conscients de la part négative de notre activité, nous nous efforçons de 

trouver des solutions afin de respecter au mieux Dame Nature.

Notre système de management environnemental accompagné de la 

certification ISO 14'001 depuis l'an 2000 représente un outil parfaitement 

adapté à nos préoccupations.

Toute activité humaine se traduit par un impact sur l'environnement. 

Si l'épuration des eaux s'avère positive pour le milieux aquatique, il n'en va 

pas forcément de même pour les autres aspects et notamment les déchets 

générés et l'énergie consommée.

L'épuration des eaux, une opération qui se doit positive dans son 

ensemble

Présentation



Depuis 1999, la Step est équipée d'un système de digestion des boues, cette 

installation transforme la matière organique en biogaz.

Le biogaz produit peut être valorisé comme carburant de chaudière mais de 

manière plus rentable comme carburant de Couplage-Chaleur-Force, ce que 

nous avons exploité jusqu'au mois d'octobre 2015, date de la fin de carrière de 

nos trois CCF d'une puissance totale de 180 kW.

L'installation en 2016 de deux nouveaux CCF d'une puissance totale de

600 kW nous permet d'espérer atteindre l'autonomie énergétique, voir plus, 

d'injecter du courant électrique dans le réseau VITEOS ainsi que de l'énergie 

thermique dans le réseau de chauffage à distance.

Nous nous réjouissons vous faire part de la concrétisation de ces espoirs dans 

le rapport environnemental 2017 !

Valoriser l'énergie :

Mission



2012 2013 2014 2015 2016
kWh/an 2157 2054 1936 1913 2085

Rendement % 96 95.8 96.7 96.3 96.2

Ces constatations résultent d'une implication de toute l'équipe de la Step 

dans la recherche de l'amélioration continue, la situation est parfaitement 

sous contrôle !

Le respect des exigences légales :

Mission

Le processus d'épuration doit respecter une norme de rendement calculé 

entre l'entrée et la sortie, elle est de 90 % au minimum en ce qui concerne le 

phosphore.

On peut imaginer qu'en augmentant le taux d'épuration (rendement), la 

consommation d'électricité en pâtira. Comme démontré sur le graphe ci-

dessous, la tendance du rendement est à l'augmentation alors que celle de 

la consommation est à la baisse:
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En 2016, nous avons fourni 2'307'700 kWh thermiques au chauffage à 

distance, ce qui équivaut à 230'770 litres de mazout ou 230'770 m3 de gaz.

Veiller au bien-être de la population riveraine :

La batterie d'alimentation du chauffage à distance

Les immeubles du quartier de la Maladière sont alimentés par le réseau de 

chauffage à distance (CAD).

La Step dispose d'énergie calorifique excédentaire, nous fournissons cette 

chaleur au CAD depuis 2015, ce qui évite la consommation d'énergies non-

renouvelables

Personnes



Assurer une bonne formation du personnel :

Récupération du phosphore : Le phosphore est un élément indispensable à 

la vie, il est extrait de mines tout aussi épuisables que les puits de pétrole.

Actuellement, la Step de Neuchâtel piège chaque jour 100 kg de phosphore 

dans les boues qui seront incinérées sans possibilité de récupération de ce 

précieux élément, le potentiel de récupération doit absolument être 

exploité.

Les Step intéressent les hautes écoles, les potentiels des déchets sont 

encore très peu exploités, ce qui génère des défis de très haut niveau.

L'équipe de la Step participe à de nombreux séminaires afin d'anticiper les 

modernisations futures.

Nous avons participé à un séminaire organisé par l'ARPEA, le GRESE et le 

VSA, le thème étant d'imaginer la Step en 2050 (c'est demain!) voici 

quelques morceaux choisis:

Réutilisation de l'effluent de la Step pour des applications ne nécessitant pas 

une eau potable, c'est une solution aux manques d'eau à venir.

Pile à combustible microbienne :  Certains micro-organismes respirent par 

transfert d'électrons et si l'on arrive à traiter l'eau usée à partir de ces 

bactéries, le potentiel de production électrique serait de 25 W par  jour et 

par habitant. Actuellement nous consommons 7.5 W par  jour et par 

habitant.

Personnes



De la valorisation des boues d'épuration (principal déchet du processus), le 

biogaz qui en est produit doit être transformé en énergie.

Développement durable

Le moteur 

12 

cylindres 

est 

alimenté 

par le 

biogaz

Nous disposions de trois Couplages-Chaleur-Force depuis 1999, leur 

puissance totale  était de 180 kW, ils ont fourni leur dernier kWh en octobre 

2015 avant de partir à la casse pour cause de grande fatigue.

Œuvrer pour une utilisation rationnelle de l'énergie :

L'alternateur 

actionné par le 

moteur transforme 

l'énergie mécanique 

en électricité

Après de fâcheux contretemps juridiques dus au système de marché 

publique, nous avons enfin pu démarrer en décembre 2016 nos deux 

nouvelles machines d'une puissance totale de 600kW !



Développement durable

Améliorer de manière continue les performances environnementales :

L'installation de ces panneaux, réalisée en 2016, permet de produire du 

courant électrique injecté dans le réseau, la puissance de production atteint 

les 150 kW pic !

Toutes les surfaces 

exploitables ont été 

équipées de 

panneaux solaires.

Les toits plats de la Step n'avaient jamais été exploités, la Ville de Neuchâtel 

les a mis à disposition de l'entreprise VITEOS afin de les équiper de 

panneaux solaires photovoltaïques.



Renforcer la collaboration avec ses partenaires :

Communication

Nos générateurs de biogaz, les digesteurs, fonctionnent à merveille mais 

suite à une analyse des performances, on se doit de constater que leur 

potentiel n'est pas exploité au maximum.

Afin d'augmenter la production de biogaz, nous avons deux solutions 

réalisables, la première, technique, est d'augmenter le taux de dégradation 

de la matière organique en méthane.

Les 2 digesteurs d'une contenance de boues de 3'000 m
3
 chacun

L'autre solution consiste en la co-digestion, c'est-à-dire l'ajout de déchets 

organiques concentrés dans les boues, ces déchets proviennent 

principalement de l'industrie alimentaire. Cette solution simple à mettre en 

œuvre réunit plusieurs avantages : 

Les déchets organiques concentrés ne passent pas par la filière de 

traitement des eaux, ce qui réduit la dépense énergétique du processus 

d'épuration.

Les entreprises qui acceptent ce partenariat éliminent leurs déchets sans 

coût financier, c'est du gagnant-gagnant !

Nous explorons les deux solutions qui sont complémentaires et espérons 

vivement les exploiter.



Nous observons aussi une augmentation des visiteurs issus de hautes écoles, 

les défis décrits précédemment font l'objet croissant de différents travaux, 

ce qui nous laisse présager des progrès remarquables dans le monde de 

l'épuration.

Nous accueillons 60'000 visiteurs !!!

Notre site internet "www.2000neu.ch" connait un vif succès avec environ 

60'000 visites.

Régulièrement mis à jour et très bien documenté, il reflète notre volonté de 

transparence, que la situation soit bonne ou délicate.

Communication

A l'externe :

Nous avons accueilli 414 visiteurs en 2016, de tous âges et de formations 

très diverses, les visiteurs ressortent souvent étonnés par le niveau 

technique et l'importance des installations.

Ces visites ont aussi un but éducatif, les participants sont sensibilisés sur les 

bonnes pratiques de gestion des déchets.



Step de Neuchâtel

CH - 2000 Neuchâtel

www.2000neu.ch

Responsable environnemental

Conclusion

Jean-Luc Boss

Ce rapport environnemental a été établi par

C'est aujourd'hui qu'il faut penser à demain.

Les résultats obtenus en 2016 démontrent une parfaite maîtrise de nos 

activités, résultat d'intenses efforts dans le but de réduire notre

 empreinte écologique.

L'amélioration continue dans laquelle nous nous sommes engagés nous 

permet d'anticiper les exigences futures, la rentabilité de l'investissement 

est garantie ! 


