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Un bel avenir se prépare aujourd'hui.

La très bonne efficacité de l'actuelle Step de Neuchâtel ne sera plus 

suffisante au vu des nouvelles exigences.

L'année 2018 a été consacrée à la préparation du grand chantier 

d'adaptation dont bénéficiera la Step, le succès de l'opération en dépend.

2018, la préparation du grand chantier.

L'augmentation pernicieuse des micropolluants dans les eaux de surface 

doit être enrayée dans les plus brefs délais, les stations d'épuration des 

eaux seront modernisées et adaptées afin de relever ce nouveau défi.

Avant-propos



Les stations d'épuration furent des gouffres à énergie durant de longues 

années, l'épuisement des ressources ainsi que le changement climatique 

nous pousse à une réflexion nouvelle sur nos méthodes de travail.

Notre but, très simple en pensée et un peu plus complexe en réalisation, est 

de devenir producteur d'énergie. La Step ne se contentera pas de restituer 

une eau irréprochable au lac, mais elle contribuera au bien-être de chacun 

en produisant une énergie renouvelable, nous participons ainsi à la lutte 

contre le réchauffement climatique.

Présentation

L'épuration des eaux, auparavant mal nécessaire, devient un acteur 

important du développement durable.

Notre projet d'adaptation de la Step au traitement des micropolluants 

représente un double défi: Augmenter l'efficience de l'épuration tout en 

minimisant notre empreinte écologique au niveau énergétique.

Ce genre d'approche accessible à tout le monde nous vient facilement à 

l'esprit lorsque nous travaillons depuis 19 ans selon notre système de 

management environnemental et notre certification ISO 14'001



L'eau qui transite à travers la Step est sous haute surveillance au niveau 

qualitatif, six points de prélèvements nous permettent de mesurer son 

évolution.

Depuis le début de l'année 2018, nous avons ajouté des paramètres tels que 

l'ammonium et l'azote à notre liste de mesures.

Mission

Respecter les exigences légales et anticiper les futures réglementations. 

Ces nouveaux paramètres seront nécessaires pour l'exploitation de la future 

Step et des valeurs mesurées avant la mise en service nous permettront de 

contrôler l'évolution.

Nous disposons d'un laboratoire moderne, équipé de manière à répondre aux 

exigences élevées de précision des analyses de qualité.

Dans notre approche environnementale, nous avons aussi pensé à installer 

une pompe à chaleur à l'exutoire de la Step, l'énergie calorifique récupérée 

sera introduite dans le chauffage à distance, une goutte d'eau fraiche dans 

notre splendide lac qui se réchauffe!



Mesuré Norme

2016 7 10

2017 8 10

2018 8 10

Mesuré Norme

2016 0.21 0.3

2017 0.29 0.3

2018 0.25 0.3

Mesuré Norme

2016 7.3 10

2017 7.9 10

2018 7.1 10

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

respecter les exigences légales

Les teneurs moyennes annuelles en sortie de Step

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.

Mission

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

Demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5), norme: 10mgO2/l.
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Maîtriser son activité, c'est transformer les problèmes en solutions.

Assurer une bonne formation du personnel

Personnes

Une bonne maîtrise du métier d'exploitant de station d'épuration 

s'acquiert par des cours spécialisés, on obtient d'abord un diplôme 

qui nous permet de poursuivre la formation afin d'accéder au graal, le 

Brevet Fédéral.

Dans le monde du travail, les machines s'usent et les employés 

vieillissent, les actuels et futurs départs à la retraite impliquent une 

régénération de l'équipe.

Les nouveaux collaborateurs ainsi que l'ensemble de l'équipe de la 

step suivent des formations internes afin de palier à tout problème, 

l'équipe est pluridisciplinaire!

Des membres de la relève, Monsieur Nicolas Oppliger a reçu son 

brevet fédéral d'exploitant de Step en 2018, nous le félicitons pour 

son engagement et son succès mérité!



Nos activités génèrent du bruit et des odeurs, nous aurions à subir 

ces désagréments en première ligne, tout comme nos voisins.

Respecter son voisin, c'est protéger son image

Les odeurs émanant de la Step sont maîtrisées par un processus en 

deux étapes, d'abord la ventilation qui aspire quelque 24'000m
3
 d'air 

par heure puis par un traitement chimique qui élimine toutes les 

substances odorantes.

Le traitement chimique utilise de l'acide sulfurique, de la soude 

caustique et de l'eau de javel. Ce processus de traitement fait ses 

preuves depuis son installation en 1999, aucune plainte n'a été 

enregistrée à ce jour.

Personnes

Veiller au bien-être de la population riveraine

En 2018, nous avons dû 

remplacer notre vieil 

électrolyseur par ce nouveau 

modèle, plus compact, plus 

simple et plus économique 

en consommation d'énergie.

L'électrolyseur permettant de 

produire de l'eau de javel à 

partir de sel et d'eau.

La consommation importante d'eau de javel nous a motivés à la 

réflexion de la problématique de l'approvisionnement et nous avons 

opté pour une production in situ de ce produit grâce à un 

électrolyseur, limitant les livraisons à une palette de sel par année.

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ge.ch%2Fmedia%2Fsite_pilote%2Ffiles%2Fimce%2Fentities%2Fnode%2F8958%2Fdessin-voisin-mix-et-remix-372.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ge.ch%2Fbruit-voisinage&docid=aw5N2-qfospvgM&tbnid=K51NhZ-hqyJTmM%3A&vet=10ahUKEwiM6I7zm-vgAhUO6RoKHRdWChwQMwhJKAowCg..i&w=300&h=171&bih=955&biw=1680&q=voisins%20dessin&ved=0ahUKEwiM6I7zm-vgAhUO6RoKHRdWChwQMwhJKAowCg&iact=mrc&uact=8


Développement durable

Œuvrer pour une utilisation rationnelle de l'énergie

L'installation de panneaux photovoltaïques pour une puissance crête 

d'une dizaine de kW utilisée pour ce projet pilote.

Le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM) 

développe un projet ambitieux en partenariat avec la Step : Le 

DCSmart

Projet DCSmart

Le projet vise à développer des technologies de distribution en 

courant continu pour faciliter le déploiement des énergies 

renouvelables, en particulier photovoltaïques, au cœur des réseaux 

électriques intelligents.

Il représente la contribution suisse au projet européen ERA-Net 

DCSMART dont le but est décrit ci-dessus.



Un classement informatique élaboré et méthodique de ces documents 

nous permet de les gérer de manière efficace le gain de temps 

consacré à la recherche est garanti!

Le changement d'habitudes, astreignant au départ, devient vite 

gratifiant après une courte période d'adaptation.

Ce genre de mesures apporte une petite contribution positive à notre 

écosystème et un confort au quotidien.

Données de la maintenance 

de l'ensemble des machines.

Gestion du réseau 

d'assainissement, les 

interventions ne se pratiquent 

plus avec des plans papier 

mais avec une tablette.

Conscients du volume impressionnant de papier utilisé et stocké 

souvent inutilement, nous avons décidé de changer nos mauvaises 

habitudes, l'économie de papier est tout à fait réalisable avec les 

techniques actuelles.

Nous numérisons:

Documents administratifs.-

-

Données d'exploitation.-

La gestion électronique des documents

Agir de manière réfléchie pour un développement durable

-

Développement durable

Beaucoup avaient prédit une diminution de la consommation de 

papier avec l'avènement de l'informatique, le résultat ne reflète pas du 

tout les prédictions.

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.ucciani-dessins.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F01%2F01-29-dematerialisation-3.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ucciani-dessins.com%2Fmot-clef%2Fdematerialisation%2F&docid=v0HfrMWwhcchmM&tbnid=ckR2Div4DxMhoM%3A&vet=10ahUKEwjiy_GDwe_gAhVLiRoKHSPYBZYQMwhEKAUwBQ..i&w=500&h=290&bih=955&biw=1680&q=classement%20documents%20humour&ved=0ahUKEwjiy_GDwe_gAhVLiRoKHSPYBZYQMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


La gestion électronique des documents

La gestion électronique des documents mise en place a eu pour effet 

une amélioration de la communication interne, elle est accessible à 

chacun.

Notre système de classement informatique a été profondément 

amélioré, nous avons créé des dossiers communs ainsi qu'une 

procédure de standardisation de classement rendant possible toute 

requête de recherche. 

Nous avons toujours prôné la transparence qui constitue un élément-

clé de la bonne communication et nous avons constaté que des 

progrès sont encore réalisables. 

A l'interne

Communication



715 visiteurs

L'intérêt porté à notre activité par différentes écoles

L'épuration des eaux, autrefois tenue à distance olfactive, est 

devenue un centre d'intérêt scientifique.

Un nombre croissant d'écoliers et étudiants réalisent des travaux 

simples ou de diplôme sur la gestion de l'eau, beaucoup nous 

contactent et nous posent des questions pertinentes, nous nous 

efforçons d'y répondre au mieux.

Nous continuons à offrir la possibilité de visiter nos installations à 

toute personne intéressée et sommes heureux d'enregistrer un vif 

succès avec 715 visiteurs pour l'année 2018.

Communication

A l'externe

Ci-dessus un retour d'une classe d'écoliers, ce qui nous fait toujours 

plaisir de recevoir.



Step de Neuchâtel

CH - 2000 Neuchâtel

www.2000neu.ch

Conclusion

Le bilan de la Step actuelle est largement satisfaisant, participer à ce succès 

est hautement gratifiant, nous en sommes conscients et remercions notre 

Direction pour la confiance qu'elle nous témoigne.

Jean-Luc Boss

Ce rapport environnemental a été établi par

Responsable environnemental

Cet état de fait et d'esprit nous présage un bel avenir et est nécessaire à 

l'aube du futur chantier d'adaptation. 


