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Le bonheur c'est la poursuite d'objectifs réalisables

Notre démarche environnementale nous conduit à établir un "état des 

lieux", c'est-à-dire mesurer tous les impacts environnementaux générés 

par l'activité de l'épuration. Cette analyse nous permet de nous fixer des 

objectifs d'amélioration. Ces derniers doivent être pertinents et réalistes, 

ils doivent aussi se concrétiser dans les délais fixés.

Avant-propos

2017, la réalisation de nos objectifs

Notre démarche environnementale nous motive à évoluer et à tendre 

vers une efficacité idéale grâce à des objectifs volontaires et ambitieux.



Au cours de ces cinquante dernières années, l'épuration des eaux usées s'est 

généralisée sur l'ensemble du territoire Suisse, améliorant significativement 

l'état de l'ensemble des eaux. Nous n'osons pas imaginer la situation où rien 

n'aurait été entrepris.

Notre système de management environnemental nous incite à nous fixer 

des objectifs plus ambitieux que la loi nous impose, notamment  au niveau 

de l'optimisation énergétique.

Nous avons obtenu la certification ISO 14'001 en l'an 2000, ce n'est pas un 

trophée à accrocher au mur, mais un outil nous permettant d'atteindre nos 

buts.

Les premiers objectifs consistent à respecter les exigences légales qui 

évoluent régulièrement, nous approchons de la perfection!

Présentation

L'épuration des eaux, une activité d'avenir!



Paramètre

Norme Mesuré Norme Mesuré Norme Mesuré
DBO5 7 6 10 mgO2/l 8 40 mgO2/l 0

DCO 21 10 45 mgO2/l 33 150 mgO2/l 0

Ptot 21 66 0.3 mgP/l 0.29 0.3 mgP/l (annuel) 0

MES 21 47 10 mg/l 7.9 50 mg/l 0

DOC 7 48 10 mg C/l 10.5 --- ---

Nous  ne dépassons non plus jamais les valeurs maximum, sorte de ligne rouge 

qui ne doit pas être franchie ne serait-ce qu'une seule fois.

N.-C. admises Moyenne annuelle Limite maximum

Nous constatons que nous avons trop de dépassements ponctuels en ce qui 

concerne le Ptot, les MES, et le DOC, ces dépassement surviennent lors de 

surcharge du réseau par temps de pluie. Cette non-conformité nous interpelle 

et nous étudions actuellement une solution pour lisser les variations brutales 

de débit.

Si tout n'est pas encore parfait, nous avons le plaisir de constater que toutes 

les valeurs moyennes annuelles sont respectées, maintenons le cap! 

Les rejets journaliers de la Step sont mesurés au laboratoire, ils doivent 

respecter les exigences fédérales ou cantonales. Les paramètres significatifs 

sont: La demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5), la demande 

chimique en oxygène (DCO), le phosphore total (Ptot), les matières en 

suspension(MES) et le carbone organique dissous (DOC).

Mission

Respecter les exigences légales



Valoriser l'énergie

L'objectif de passer de consommateur à producteur d'énergie nous 

tient à cœur, il est réalisable mais nécessite une mise en œuvre 

élaborée.

Taux de couverture électrique

L'objectif de couvrir la totalité 

des besoins en électricité 

n'est pas encore atteint, de 

nouvelles valorisations de 

déchets sont en cours de 

réalisation et devraient porter 

leurs fruits pour l'exercice 

2018.

Même si leur réserve de fonctionnement reste importante, les 

nouveaux groupes de production chaleur/électricité ont produit une 

part importante de l’énergie consommée par la STEP

Bilans 2017

Mission

Consommation Production +207 %

Sur le bilan de l’ensemble

des énergies, la STEP est

excédentaire grâce

au chauffage à distance
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Electricité : 378 811 kWh

Freecooling : 32 597 kWh

Solaire : 185 443 kWh

Mazout :  3623 kWh
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Electricité revedue :       

267 131 kWh

Chauffage urbain CAD : 

952 093 kWh

Electricité externe STEP : 

25 593 kWh

Mauvais

Taux de couverture 

électrique

Objectif SME : min. 100 %
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Assurer une organisation optimale

Maintenance (entretien des installations)

Chacun des 4 membres du team a la responsabilité d'une filière, cette 

approche permet de mieux en maitriser les interactions des divers 

processus.

Avoir une bonne organisation : La clé du succès. Une organisation 

efficace permet d'atteindre les objectifs fixés, la reconnaissance du 

travail bien fait en découle.

Jusqu'en 2017, chaque membre du team de management était 

responsable de divers processus répartis dans l'ensemble de la Step, 

cette organisation efficace pouvait cependant être améliorée.

Personnes

Boues et énergie (valorisation et élimination)

Dans la nouvelle organisation, nous avons défini 4 filières:

Eau (épuration, traitement)

Air (ventilation, odeurs)



Prévenir les accidents dans un site reconnu comme dangereux, le 

travail du responsable de la sécurité

Personnes

la Step concentre toutes sortes de dangers, les accidents 

envisageables présenteraient une évidente gravité.

Veiller à la sécurité des employés et du public

Les employés de la Step sont en première ligne, c'est pourquoi des 

séances d'information et de formation sont régulièrement dispensées. 

Les barrières protègent employés et visiteurs

Nous devons aussi préserver la santé de nos nombreux visiteurs 

souvent écoliers, nous avons organisé un parcours de visite sécurisé.

Le respect des normes de sécurité par chacun a pour 

résultat qu'aucun accident grave n'est à déplorer 

depuis plus de 20 ans.



Veiller à la sécurité de l'écosystème

Actuellement, les stations d’épuration dégradent essentiellement les 

nutriments (carbone, phosphore et azote) présents dans les eaux 

usées. Elles n'éliminent que partiellement, voire pas du tout, nombre 

de substances. Une multitude de composés chimiques (médicaments, 

cosmétiques, biocides, additifs alimentaires et substances entrant 

dans la composition de détergents, de produits d'imprégnation, de 

peintures, etc.) sont donc déversés dans les eaux. Or, même en 

concentrations infimes, ces substances, réunies sous le terme de 

"micropolluants", peuvent avoir des effets néfastes sur les organismes 

aquatiques ou polluer nos ressources en eau potable.

Suite aux modifications de la loi sur la protection des eaux (LEaux) et 

de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) au 1er janvier 

2016, La step de Neuchâtel doit s'équiper d'un traitement des 

micropolluants jusqu'au 31 décembre 2035.

Développement durable

Micropolluants, le macro-objectif

Nous avons déjà collaboré avec des 

étudiants de l'EPFL en 2004 sur le 

thème des micropolluants, notre 

objectif actuel est d'éliminer ces 

composés dans les plus brefs délais.

Au vu du coût de l'adaptation de nos 

installations, nous avons exploré 

plusieurs pistes et avons sélectionné la 

plus adaptée.

La Step connaîtra de profonds changements architecturaux et 

techniques ces prochaines années, un autre défi sera de continuer à 

épurer les eaux durant les transformations.



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

Tendre vers un centre régional de valorisation des déchets et de l'énergie

Notre mission de valoriser l'énergie nous engage à trouver de nouvelles 

sources d'approvisionnement en matière organique de nos digesteurs dans 

le but d'augmenter la production de biogaz.

Les co-substrats, des déchets qui valent de l'or noir

Nous menons un travail de prospection dont le but est de trouver des 

déchets organiques dégradables en digestion, quelques partenariats 

fonctionnent actuellement. Mais la concurrence entre producteurs de biogaz 

devient rude, ces déchets dont personne ne voulait dans un passé récent 

commencent à prendre de la valeur marchande.

Développement durable

A l'interne de la Step, en fin de différentes phases de traitements, des eaux 

riches en matière organique sont reconduites en début du cycle d'épuration, 

elles consomment de l'énergie pour leur dégradation. Notre objectif est 

d'introduire ces eaux de lavage directement en digestion, elles passeront 

ainsi de charge à valeur ajoutée.



Au vu de la diversité des tâches, nous 

avons choisi de parfaitement documenter 

toute manière d'intervenir, cet objectif 

rend chaque employé autonome et 

efficace.

Toutes nos activités sont décrites dans des 

procédures de travail disponibles aux 

endroits stratégiques sur l'ensemble du 

site.

La sécurité nous préoccupe aussi, les 

dangers multiples doivent être maitrisés et 

un affichage adéquat se justifie.

procédures de travail

Notre objectif de maîtrise opérationnelle qui découle de notre système de 

management environnemental est atteint depuis des années, mais nous 

continuons d'améliorer ce processus.

Affichage d'information sur la sécurité

Chaque employé de la Step doit pouvoir intervenir en tout temps sur 

l'ensemble des installations, 24h/24 et 7 jours/7, la complexité des tâches 

nous impose une organisation à la hauteur.

A l'interne

Communication



Des mesures de sécurité nécessaires

Des panneaux explicatifs placés à l'extérieur de la Step 

Parmi nos objectifs, nous projetons d'installer un panneau affichant nos 

performances sur la qualité de l'eau et la gestion de l'énergie en temps réel.

Communication

Pour des raisons évidentes de sécurité, la Step n'est pas un site propice aux 

promenades, mais nous sommes ouverts à un maximum de transparence 

par les moyens d'affichage et par des visites encadrées.

A l'externe



Step de Neuchâtel

CH - 2000 Neuchâtel

www.2000neu.ch

Conclusion

Jean-Luc Boss

Ce rapport environnemental a été établi par

Responsable environnemental

Malgré toute notre détermination, nous n'avons pas atteint tous les 

objectifs mais nous en sommes proches et nous avons la certitude d'y 

parvenir! 

Bénéficiant d'un grand soutien de notre Direction, notre motivation reste 

intacte, donc nous continuerons la poursuite d'objectifs ambitieux garants 

de l'avenir environnemental et économique.


