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Monsieur le président,  

Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, 

1. Introduction 

L'une des conséquences de la mise en commun du patrimoine des quinze villages qui composent désormais la 

Commune de Val-de-Ruz est l'obligation d'analyser, pour chaque projet de constructions, le bien-fondé du 

maintien, du remplacement, du renforcement voire de la suppression d'un de ses composants et par là de 

justifier les investissements et les budgets proposés. 

Le PGEE du Seyon Amont comporte le bassin versant de la STEP d’Engollon, ainsi que les localités du Pâquier, 

de Montmollin et les habitations « hors zone » du secteur de Chaumont. Il ne comprend pas la partie de la 

commune située dans le bassin versant de la STEP de Neuchâtel (localités de Boudevilliers, des Geneveys-sur-

Coffrane et de Coffrane) qui feront l’objet d’une planification régionale ultérieure, en collaboration avec la Ville 

de Neuchâtel. 

Le présent rapport décrit le PGEE du Seyon Amont que votre Autorité doit adopter ainsi que les étapes 

intermédiaires qui permettront progressivement d’atteindre la vision imaginée au terme de cette planification, 

soit pour les quinze à vingt prochaines années et d’aller à l’essentiel. Ainsi, sur la base du plan d’action et de 

quatre paquets de mesures, l’estimation des investissements, tant en termes de durée que financière est 

présentée.  

Le PGEE du Seyon Amont se base entre autre sur l'étude des nombreux documents datant déjà d'avant la 

création du Syndicat intercommunal du MultiRuz (ci-après Multiruz) et qui, pour une part, ont servi à sa 

création, à savoir les plans d'aménagement locaux cumulés des quinze villages, le plan directeur cantonal et le 

PREE. 

Selon la LEaux, tout détenteur de réseau de canalisation doit se doter d’une planification de son infrastructure 

(article 7 LEaux, article 5 OEaux), appelée « plan général d’évacuation des eaux ».  

Au niveau cantonal, l’article 5 LEaux est concrétisé par l’article 166 de la LPGE. Selon l’article 166, alinéa 2, 

LPGE : « les PGEE […] sont des plans directeurs au sens des dispositions cantonales sur l'aménagement du 

territoire ». Il découle de cette disposition que tout PGEE doit faire l’objet d’une procédure de sanction. Dès 

lors, un PGEE : 

 établit un état des lieux sur l’état et le fonctionnement des infrastructures d’évacuation des eaux, 
ainsi que de leurs effets sur les milieux récepteurs ; 

 fixe le concept d’évacuation des eaux à un horizon de planification d’environ 15 à 20 ans, en tenant 
compte des objectifs de protection des eaux et du développement du territoire ; 

 énumère toutes les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs ; 

 évalue leurs coûts ; 

 fixe leurs priorités.  
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Sur le plan formel, le nouveau PGEE du Seyon Amont annulera et remplacera, dès sa sanction par le Conseil 

d’Etat, les PGEE communaux précédents puis servira de document de référence pour le Conseil communal. En 

ce sens, il fait office d’outil stratégique de planification des investissements pour le réseau d’évacuation des 

eaux et fixe les priorités et définit le système technique à atteindre. 

Enfin, dans le cadre des procédures de demandes de permis de construire et de l’équipement de nouveaux 

secteurs d’urbanisation et de densification au sens du PDR et des plans d’aménagement locaux (actuels et 

futur), le PGEE du Seyon Amont sera contraignant pour tout ce qui a trait à l’évacuation des eaux. 

2. Cadre général 

2.1. Historique  

Avant la fusion, les villages de Val-de-Ruz comptaient plus de 16'000 habitants, initialement répartis sur 15 

Communes de 100 à 2'200 habitants. En matière de gestion des eaux, Val-de-Ruz se caractérise par une 

démographie dynamique (pôle de développement proche du Littoral neuchâtelois présentant une croissance 

forte de l’ordre de +2% par an), une activité agricole intense (drainage presque total du fond de la vallée), des 

étiages sévères pouvant entrer en conflit avec l'approvisionnement en eau potable et les rejets d'épuration 

parfois insuffisamment dilués, ainsi que des capacités hydrauliques limitées pour l'évacuation des eaux des 

principales agglomérations. 

Dans les années 1990 et 2000, les PGEE des 15 Communes ont été élaborés dans une optique du « tout 

séparatif », sans attacher d’importance à une réflexion régionale, chaque entité considérant en général son cas 

isolément de ses voisines. 

Entre 2005 et 2009, une démarche plus globale de planification de la protection des eaux a été menée sous 

l’égide du Canton. Ce PREE comportait notamment un volet assainissement urbain et un Plan d’action 2009–

2030. Ce dernier préconisait entre autres : 

 d’effectuer une étude régionale technique avant de mettre en œuvre les mesures préconisées par 
les PGEE communaux, car celles-ci sont très coûteuses et ont été planifiées commune par commune, 
sans tenir compte de priorités à l’échelle du bassin versant et souvent sans prendre en compte le 
milieu récepteur ; 

 de s’attacher en priorité à réduire et optimiser les surverses unitaires existantes en fonction de la 
pollution et des surcharges dans les milieux récepteurs à l’aval, un problème important pourtant 
ignoré par les PGEE. 

A partir de 2011, Multiruz - qui regroupait 13 des 15 Communes du Val-de-Ruz – a repris la gestion de 

l’assainissement. Dans l’optique de mettre en œuvre les recommandations du PREE, Multiruz avait préparé un 

crédit-cadre et défini une première organisation de projet pour un PGEE régional complet, comprenant un 

important travail sur les données de base (cadastre et contrôle caméra notamment).  
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Ce crédit d’un montant de CHF 2'875'000 a été voté le 13 septembre 2012 par le Conseil régional Multiruz. Ce 

crédit comportait deux volets, soit CHF 2'450’000 pour l’eau potable et CHF 450'000 pour l’évacuation des eaux. 

C’est un montant de quelque CHF 288'900 d’étude qui a servi à l’élaboration du PGEE du Seyon Amont. 

L’élaboration du présent PGEE est subventionné par l’Etat à raison de 40%. Le choix de la société mandatée a 

été fait conformément à la règlementation des marchés publics. 

Avec l’entrée en vigueur de la fusion de 15 des 16 Communes du district, l’assainissement est intégralement 

repris par la Commune de Val-de-Ruz ; il n’y a formellement plus de distinction à opérer entre les notions de 

« régional » et « communal ». La Commune reprend alors le dossier du PGEE, avec une optique plus ciblée et 

moins coûteuse que celle du crédit-cadre prévu par Multiruz.  

2.2. Les anciens PGEE communaux 

Les PGEE préexistants présentaient des caractéristiques dont les anciennes Communes pouvaient 

s’accommoder, mais qui, lorsqu’il a été nécessaire de les regrouper en un seul PGEE communal cohérent, 

posaient problème. En effet : 

 ils n’étaient parfois pas bien coordonnés entre eux, ce qui soulevait des questions d’interfaces au 
niveau régional auxquelles il faut maintenant répondre ; 

 ils prévoyaient des mises en séparatif systématiques et renonçaient donc à toute différenciation 
du système d’évacuation des eaux, ce qui empêchait d’optimiser les investissements (un défaut 
répandu) ; 

 ils ne tenaient pas toujours compte – ou pas de manière adéquate – des directives sur le traitement 
et l’évacuation des eaux de pluie ; 

 ils ne prenaient pas – ou insuffisamment – en considération l’impact des rejets dans le milieu 
récepteur, ni à terme, ni durant la période – souvent très longue – où le séparatif n’est pas encore 
actif ; 

 ils étaient parfois lacunaires ou obsolètes sur certains points ; 

 ils présentaient des degrés d’actualisation différents ; 

 ils avaient des niveaux de détails différents en fonction de leurs auteurs et de leurs dates 
d’approbation. 
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3. Le PGEE du Seyon Amont 

3.1. Objectifs du PGEE du Seyon Amont 

Compte tenu du budget alloué par la Commune, l’approche retenue reflète une volonté de planifier les 

investissements à consentir dans les travaux d’assainissement en priorisant les mesures les plus efficaces (en 

termes de coût-bénéfice) et en valorisant au maximum les données de base préexistantes. Il en a découlé les 

objectifs stratégiques suivants : 

 fournir une vue d’ensemble claire du fonctionnement actuel du système d’assainissement urbain ; 

 mettre en évidence les dysfonctionnements de ce système ; 

 proposer un nouveau concept d’évacuation des eaux différencié par secteurs visant à minimaliser 
les investissements permettant de garantir le niveau de protection des eaux requis. 

Les objectifs opérationnels suivants étaient à atteindre : 

 regrouper les planifications existantes en une seule planification ; 

 compléter les principales lacunes (informations manquantes) ; 

 mettre à jour les informations de base trop anciennes pour permettre une planification adéquate ; 

 énumérer de manière aussi exhaustive que possible les informations encore lacunaires, 
incohérentes ou erronées qui auront été identifiées, mais n’auront pas encore été actualisées ou 
corrigées et qui devront l’être à l’avenir par la Commune et/ou ses mandataires dans le cadre de 
des planifications courantes ; 

 appliquer une méthode de planification identique sur l’ensemble du périmètre du PGEE, mettant 
ainsi en harmonie les différentes composantes communales du PGEE du Seyon Amont ; 

 fixer les priorités d'investissement et d'entretien à l'échelle de la nouvelle Commune de Val-de-Ruz 
et non plus des anciennes Communes comme le faisaient les PGEE. 

3.2. Perspectives 

Avec les mesures proposées (voir le chapitre 5), les impacts de déversements d’eaux en provenance des 

agglomérations pourront être notablement diminués, ceci en investissant de manière ciblée et en renonçant 

d’appliquer un concept « tout séparatif » dont la mise en place n’est économiquement pas réaliste. 

Sur le plan opérationnel, la Commune disposera de bases claires pour la gestion des eaux pour tous les 

nouveaux développements urbains ainsi que pour les procédures de demandes de permis de construire. 
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3.3. Périmètre 

 

Figure 1 : carte du périmètre de projet 

Le PGEE du Seyon Amont porte sur le territoire de 

la Commune de Val-de-Ruz indiqué en rouge sur la 

carte ci-contre. L’essentiel du périmètre concerné 

est raccordé à la STEP d’Engollon ; une petite STEP 

traite les eaux du Pâquier tandis que la localité de 

Montmollin est raccordée sur la STEP de 

Colombier. Un secteur non raccordé situé sur 

Chaumont fait également partie de ce PGEE.  

La partie de la Commune raccordée sur la STEP de 

Neuchâtel (secteur « Seyon Aval », en bleu ci-

contre) ne fait pas partie du PGEE précité et fera 

l’objet ultérieurement d’une démarche similaire 

en collaboration avec la Ville de Neuchâtel. 

Techniquement, le périmètre comporte le réseau public de canalisations (du secteur Seyon Amont) ainsi que 

tous les ouvrages spéciaux y relatifs. Les tableaux ci-dessous donnent une idée de l’ampleur de l’infrastructure 

concernée : 

  

 

Tableau 1 : inventaire des infrastructures 

Le « réseau primaire » (environ un tiers du réseau) est constitué des axes principaux du réseau et comprend 

tous les ouvrages ayant une influence sur la régulation des débits. Sur ce réseau, une modélisation hydraulique 

détaillée a été effectuée dans le cadre du PGEE du Seyon Amont.  

  

Périmètre du PGEE «Seyon Amont»

Périmètre du PGEE «Seyon Aval» 

(raccordé sur la STEP de Neuchâtel)

1

2

3

1

2

3

STEP du Pâquier

STEP d’Engollon

Raccordé sur STEP de Colombier

dont primaire:
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3.4. Déroulement 

L’élaboration du nouveau PGEE s’est déroulé de la manière suivante : 

 

Figure 2 : Déroulement schématique du PGEE 

Cette élaboration a été menée sous l’égide d’un comité de pilotage, constitué de : 

 Christian Hostettler, Commune de Val-de-Ruz, conseiller communal ; 

 Nadine Terrettaz, Commune de Val-de-Ruz, administratrice des eaux ; 

 Christian Chollet, Commune de Val-de-Ruz, responsable assainissement ; 

 Pierre Wyrsch, Canton de Neuchâtel, responsable évacuation et traitement des eaux au sein du 
service cantonal de l'énergie et de l'environnement ; 

 Olivier Chaix, consultant externe. 

3.5. Documentation 

La documentation du nouveau PGEE est structurée selon les trois phases présentées plus haut. Elle est jointe 

au présent rapport. 

4. Résumé des études techniques menées 

4.1. Phase 1 – Etat des lieux 

La phase 1 visait à récolter toutes les données existantes, les analyser et compléter celles considérées comme 

indispensables pour l’établissement du PGEE du Seyon Amont. Les sujets suivants ont ainsi été traités au cours 

de cette phase : 

 gestion des données cadastrales ; 

 relevé des ouvrages spéciaux ; 

 état des canalisations ; 
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 impact des rejets sur les milieux récepteurs ; 

 eaux claires parasites ; 

 fonctionnement hydraulique du réseau ; 

 prévention des risques ; 

 évacuation des eaux hors zone à bâtir. 

De manière générale, cette phase a permis une importante consolidation de la connaissance du réseau et de 

son fonctionnement. Les dysfonctionnements à corriger ont pu être identifiés. 

4.2. Phase 2 – Concept d’évacuation des eaux 

La phase 2 a permis de fixer les grandes lignes du système technique d’évacuation des eaux. En effet, l’état 

actuel du système d’évacuation des eaux présentait des dysfonctionnements. Des impacts notables sur les 

milieux récepteurs ont été observés et simulés.  

Le concept propose une série d’améliorations, qui reposent sur la recherche du meilleur rapport coût/efficacité. 

Contrairement aux PGEE communaux préexistants, on ne vise pas la mise en séparatif systématique et 

complète, mais on souhaite atteindre le plus rapidement possible et au meilleur coût un système performant. 

Cette inadéquation entre le « tout séparatif » préconisé par le concept des anciens PGEE communaux et les 

moyens financiers disponibles pour le mettre en œuvre est l’une des raisons principales qui ont mené à 

remettre en cause ce système d’évacuation dans le nouveau PGEE. 

Selon le cahier des charges du mandat, la remise à jour des concepts d’évacuation des eaux était envisagée 

comme suit : « à la lumière des dysfonctionnements mis en évidence et de l’analyse des concepts d’évacuation 

des eaux des PGEE existants, proposer un nouveau concept d’évacuation des eaux différencié par secteurs visant 

à minimiser les investissements permettant de garantir le niveau de protection des eaux requis ». 

En précisant cet objectif général, le présent concept définit l’état futur des systèmes d’évacuation des eaux 

permettant d’atteindre un impact acceptable sur les milieux récepteurs : 

 de manière détaillée et exhaustive pour le réseau primaire ; 

 de manière globale (principes) pour le réseau secondaire et les biens-fonds privés. 
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4.3. Phase 3 – Plan d’action 

Sur la phase de la connaissance acquise au cours des deux phases précédentes, une liste exhaustive (= plan 

d’action) des mesures à prendre a été établie dans le cadre de la phase 3. Pour chaque action, le plan apporte 

les informations suivantes : 

 description de la mesure, emplacement ; 

 priorité ; 

 coût ; 

 éventuelle coordination avec d’autres mesures. 

Si nécessaire, une fiche annexe décrit plus en détail la mesure en question.  

5. Plan d’action 

5.1. Généralités 

Le plan d’action est structuré en quatre « paquets » présentés dans le tableau ci-dessous : 

Paquet de mesures Buts atteints avec la réalisation du paquet de mesures 

Paquet 1 
Mesures d’urgence  
16 mesures 

Les dysfonctionnements patents et facilement corrigeables 
sont réglés. 

Paquet 2 
Mesures sur le réseau  
primaire  
51 mesures 

Le réseau primaire fonctionne de manière satisfaisante, les 
principaux « points noirs » dans le milieu récepteur sont 
corrigés. Les remises en état prioritaires du réseau primaire 
sont faites. 

Paquet 3 
Mesures sur le réseau  
secondaire  
152 mesures 

Le réseau séparatif est développé là où il est nécessaire pour 
les nouveaux développements et là où il présente un bon 
rapport coût-efficacité. Les remises en état de 2ème priorité 
sur le réseau primaire sont faites. 

Paquet 0 
Mesures de gestion et 
d’exploitation 

Le réseau est géré au quotidien de manière à assurer son 
fonctionnement conforme et économique. 

Tableau 2 : catégories de mesures (« paquets ») prévues dans le plan d’action du PGEE 
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5.2. Paquet 1 

Une première étape à très court terme (un an) prévoit quelques mesures correctives peu coûteuses. Ce paquet 

comprend les catégories de mesures suivantes : 

 suppression ou modification d’ouvrages inutiles ou non fonctionnels (7 cas) ; 

 recherche de faux raccordements dans des secteurs identifiés (6 secteurs) ; 

 investigation fonctionnelle complémentaire (1 zone) ; 

 vérification de fonctionnement d’un déversoir d’orage (1 ouvrage). 

5.3. Paquet 2 

Une deuxième étape d’action vise le bon fonctionnement du réseau primaire. Ces mesures sur le réseau 

primaire permettent une nette amélioration des indicateurs « émission », sans toutefois atteindre partout le 

niveau souhaité. Elles mènent à un état « concept réseau primaire ». Ce paquet comprend les catégories de 

mesures suivantes : 

 séparation des fonctions des collecteurs de transport conduisant les eaux à la STEP et des 
collecteurs de récolte locale (clarification de la hiérarchie du réseau) ; 

 construction d’un bassin d’eaux pluviales avant la STEP ; 

 modification d’ouvrages (débits acheminés, contournement, etc.) ; 

 réfection de collecteurs du réseau primaire urgentes (classes d’état 1) ; 

 mise en séparatif obligatoire pour le bon fonctionnement du réseau primaire (en particulier : 
séparatif strict sur les arrivées directes, à savoir sans ouvrage de contrôle du débit, sur les 
collecteurs de transport). 

5.4. Paquet 3 

D’autres mesures sur le réseau secondaire permettent ensuite encore des améliorations progressives (jusqu’à 

l’atteinte du « concept final »), au gré des opportunités et synergies se présentant pour faire ces travaux. C’est 

le troisième paquet de mesures. Ce paquet comprend les catégories de mesures suivantes : 

 mise en séparatif prévues par le concept, suppression des déversoirs associés ; 

 activation de séparatifs dormants là où cela est possible ; 

 développement de séparatifs partiels ; 

 réfection de collecteurs du réseau primaire non urgentes (classes d’état 2 et 3). 

5.5. Mesures permanentes de gestion et d’exploitation (Paquet 0) 

De plus, un groupe de mesures permanentes de gestion et d’exploitation sont définies. Ces mesures ont pour 

but d’assurer le bon fonctionnement du réseau et le maintien du système d’évacuation des eaux. Elles 

permettent aussi d’avoir un suivi de l’état du réseau et de cibler des améliorations futures complémentaires. 

Elles sont à faire continuellement ou périodiquement selon les recommandations du plan d’action. 
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Pour assurer le bon fonctionnement du système d’évacuation des eaux, les tâches suivantes incombent à la 

Commune : 

 limitation de débits d’eaux claires pour les nouveaux développements et densifications. Ces 
mesures sont à imposer au moment des procédures de demandes de permis de construire ; 

 mesure de contrôle du réseau ; 

 contrôle des biens-fonds ; 

 tenue à jour du cadastre ; 

 curage du collecteur de transport (EU/EM) ; 

 curage des collecteurs communaux des réseaux primaire et secondaire autres que le collecteur de 
transport ; 

 inspection caméra des collecteurs du réseau communal ; 

 monitoring du réseau et suivi de la réussite. 

Le PGEE du Seyon Amont a permis d’estimer qu’une charge d’exploitation de l’ordre de CHF 350'000 par année 

doit être prévue pour ces tâches (ouvrages et canalisations, hors STEP), notamment par l’attribution de quelque 

deux EPT. A ce jour, nous pouvons estimer que l’effort financier fait correspond à environ 50% de cet objectif, 

il est donc à prévoir environ CHF 175'000 de coûts supplémentaires sur les exercices à venir, dont pour le moins 

un EPT supplémentaire. En l’état des connaissances, les sommes mises en réserve chaque année (CHF 300'000 

à CHF 500'000 par an environ) permettent de garantir que l’épuration sera couverte par la tarification actuelle. 

Il est par contre évident qu’à l’addition de cette problématique et de celle des micropolluants (plus de 

CHF 100'000 de coûts annuels à confirmer), une baisse de tarif semble clairement à éviter à ce stade des 

réflexions. De plus, des discussions cantonales sur l’obligation de prévoir la valeur de remplacement des 

installations sont en cours, afin que la législation votée par le Grand Conseil soit parfaitement respectée. Il est 

encore trop tôt pour en faire des considérations précises ; cependant, l’Exécutif de Val-de-Ruz n’est pas 

favorable à l’évolution que prend ce dossier.  

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’adoption de ce rapport n’est pas une validation de cette 

augmentation. Le Conseil communal demandera ultérieurement, notamment aux travers des budgets annuels, 

la validation formelle selon les choix retenus.  

5.6. Calendrier 

Le calendrier est fixé par le plan d’action. Globalement, il est prévu de réaliser : 

 le paquet 1 en 2019 (mesures urgentes) ; 

 le paquet 2 sur dix ans (2019–2029), de manière à ne pas générer des investissements annuels trop 
importants. Dans le paquet 2, chaque mesure est attribuée à une année de réalisation. La 
Commune dispose ainsi d’un outil de planification concret pour atteindre un système dont les 
principaux dysfonctionnements sont résolus et qui permet d’atteindre une performance 
environnementale acceptable ; 

 le paquet 3, selon les opportunités (pas de calendrier). 
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5.7. Plan PGEE 

Le plan d’action comporte également le « plan PGEE », qui est un outil indiquant quelle gestion adopter pour le 

réseau communal et pour les biens-fonds. Ce plan comporte également les limites officielles du périmètre des 

canalisations. Il fait l’objet de la présente procédure d’adoption. 

Le plan définit d’une part le système d’évacuation des eaux préconisé (séparatif, séparatif partiel, mixte), dont 

l’application est contraignante. D’autre part, il indique dans quels secteurs des restrictions s’appliquent pour 

l’évacuation des eaux pluviales. Ces restrictions s’imposent dans les cas où les réseaux d’évacuation des eaux 

pluviales et mixtes et/ou le milieu récepteur limitent les débits supplémentaires acceptables.  

Le PGEE du Seyon Amont impose donc un débit restitué qui ne doit pas être dépassé. Des mesures de réduction 

du coefficient de ruissellement sont obligatoires. Cet objectif est à atteindre au moyen des mesures suivantes, 

énumérées par ordre de priorité : 

 non imperméabilisation (par exemple : utilisation de pavés-gazon ou matériaux perméables) ; 

 évacuation des eaux de ruissellement par infiltration diffuse (par exemple : laisser ruisseler les eaux 
d’un chemin d’accès imperméable directement dans le terrain) ; 

 infiltration des eaux préalablement récoltées dans une installation d’infiltration ; 

 rétention des eaux en toiture (toits plats) ; 

 rétention des eaux dans une installation technique de rétention, avec débit de sortie contrôlé. 

Ces restrictions doivent être imposées dans le cadre des procédures d’autorisation à tout projet de 

transformation, extension et nouvelle construction ainsi qu’aux développements de nouveaux quartiers.  

6. Perspectives financières 

6.1. Investissements futurs 

Le présent rapport ne comporte pas de décision de crédit. Il s’agit de l’adoption d’un instrument de 

planification. Les réalisations concrètes préconisées par le PGEE du Seyon Amont feront l’objet en temps 

opportun de demandes de crédits spécifiques auprès de votre Autorité. 
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Le nouveau PGEE prévoit toutefois, au niveau d’une planification directrice, les investissements suivants : 

Paquet de 
mesure 

Coût (hors subvention) Priorité globale Calendrier 

Paquet 1 
Mesures 
d’urgence  

CHF 100'000 A faire absolument et dès que possible. 2019 

Paquet 2 
Mesures sur le 
réseau 
primaire  

CHF 6'700'000  
(dont 2,3 MCHF pour 

Chézard-Saint-Martin) 

A faire de manière planifiée et 
volontariste. Indispensable pour le bon 
fonctionnement du système. 

2019-2029 

Paquet 3 
Mesures sur le 
réseau 
secondaire 

CHF 17'400'000 A faire pour améliorer le fonctionnement 
du système, selon les opportunités. 

Selon 
opportunités 

Tableau 3 : coûts du plan d’action PGEE, par paquet 

6.2. Charges d’exploitation nouvelles assumées par la Commune 

Sur le plan formel, la décision d’adoption de ce PGEE n’engendre pas de charges d’exploitation nouvelles. 

Toutefois, il a identifié la nécessité d’augmenter les moyens à disposition pour la gestion de l’assainissement. 

Cet élément fera également l’objet d’une demande ultérieure auprès de votre Autorité. 

7. Prochaines étapes 

Le déroulement suivant est prévu : 

 avant le 5 novembre 2018 : préavis du chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement ; 

 5 novembre 2018 : adoption par le Conseil général ; 

 début 2019 : mise à l’enquête publique ; 

 après traitement d’éventuelles oppositions : approbation et sanction par le Conseil d’Etat. 

8. Conclusion 

Le présent rapport reflète la vision globale d’un PGEE « Val-de-Ruz », soit une cohérence entre les mesures qui 

sont à prendre pour permettre un système de fonctionnement efficace du réseau d’assainissement. 

Les investigations menées sur le terrain ont permis de mieux comprendre certaines problématiques techniques 

qui seront réglées dans le catalogue de mesures. Les plans d’action permettent d’avoir une vision sur le long 

terme, tant sur les travaux à réaliser et donc sur nos investissements. 
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Le PGEE du Seyon Amont permettra aux collaborateurs de terrain et administratif d’avoir un outil de travail 

efficace grâce à un seul et unique document. Il sera également d’une grande utilité pour le développement des 

futurs plans liés à l’aménagement du territoire. 

Pour les raisons qui précèdent, nous vous prions de bien vouloir prendre en considération le présent rapport et 

adopter l’arrêté qui l’accompagne. 

Veuillez croire, Monsieur le président, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, 

à l’expression de notre haute considération. 

 

Val-de-Ruz, le 10 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
Le président Le chancelier 
C. Cuanillon P. Godat 
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9. Projet arrêté 

 
Arrêté du Conseil général 

relatif à l’adoption du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) du Seyon Amont 

Le Conseil général de la Commune de Val-de-Ruz, 

vu le rapport du Conseil communal du 10 octobre 2018 ; 

vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 ; 

vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991 ; et son ordonnance sur la protection 
des eaux (OEaux), du 28 octobre 1998 ; 

sur la proposition du Conseil communal, 
 

arrête : 
 

Adoption du PGEE 
Seyon Amont 

Article premier :  
Le plan général d’évacuation des eaux (PGEE) du Seyon Amont, approuvé par le 
chef du Département de la gestion du territoire le xxx est adopté. 
 

Dispositions finales Art. 2 :  
1 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 
 
2 Il entrera en vigueur, après sa mise à l’enquête publique, à la date de la 
publication de sa sanction par le Conseil d’Etat dans la Feuille officielle cantonale. 
 
 

Abrogation Art. 3 :  
Le PGEE du Seyon Amont annule et remplace tous les PGEE des anciennes 
Communes fusionnées du Val-de-Ruz. 

 
 
Val-de-Ruz, le 5 novembre 2018 
 

 

  

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
Le président La secrétaire 

C. Senn C. Douard 
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2 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans le texte ci-après, les éléments en italique sont tirés du cahier des charges [171]. 

2.1 Contexte de la planification de l’évacuation des eaux 

La commune de Val-de-Ruz (NE) comptait 16'579 habitants fin 2015, initialement ré-

partis sur 15 communes de 100 à 2'200 habitants. En matière de gestion des eaux, la 

commune se caractérise par une démographie dynamique (pôle de développement 

proche du littoral neuchâtelois présentant une croissance forte de l’ordre de +2% par 

an), une activité agricole intense (drainage presque total du fond de la vallée), des 

étiages sévères pouvant entrer en conflit avec l'approvisionnement en eau potable et 

les rejets d'épuration parfois insuffisamment dilués, ainsi que des capacités hydrau-

liques limitées pour l'évacuation des eaux des principales agglomérations. 

Dans les années nonante et deux mille, les plans généraux d’évacuation des eaux 

(PGEE) des 15 communes ont été élaborés dans une optique du « tout séparatif », 

sans attacher d’importance à une réflexion régionale, chaque commune considérant 

en général son cas isolément de ses voisines. 

Durant cette période, les réflexions régionales ne sont toutefois pas absentes : on 

citera le travail de Master de Mme Sophie Crisinel, Modélisation numérique du sys-

tème d’évacuation intercommunal des eaux du Val-de-Ruz (février 2005) [127] ainsi 

que le volet assainissement urbain du Plan régional d’évacuation des eaux (PREE) et 

son Plan d’action 2009 – 2030 (12 janvier 2009) [81-82]. Ce dernier préconise notam-

ment : 

 d’effectuer une étude régionale avant de mettre en œuvre les mesures préconisées 

par les PGEE, car celle-ci sont très coûteuses et ont été planifiées commune par 

commune, sans tenir compte de priorités à l’échelle du bassin versant et souvent 

sans prendre en compte le milieu récepteur,  

 de s’attacher en priorité à réduire et optimiser les surverses unitaires existantes en 

fonction de la pollution et des surcharges dans les milieux récepteurs à l’aval, un 

problème important pourtant ignoré par les PGEE. 

A partir de 2011, le syndicat « Multiruz » qui regroupait 13 des 15 communes du Val-

de-Ruz, reprend la gestion de l’assainissement. Dans l’optique de mettre en œuvre 

les recommandations du PREE, Multiruz avait préparé un important crédit-cadre et 

défini une première organisation de projet pour un PGEE régional complet, compre-

nant un important travail sur les données de base (cadastre et contrôle caméra no-

tamment).  

Avec l’entrée en vigueur de la fusion de 15 des 16 communes, le 1er janvier 2013, 

l’assainissement urbain est intégralement repris par la commune de Val-de-Ruz, il n’y 

a formellement plus de distinction à opérer entre les notions de «régional» et «com-

munal». La commune reprend le dossier du PGEE, avec une optique plus ciblée que 

celle du crédit-cadre prévu par Multiruz. En effet, compte tenu du budget alloué par  
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la commune, l’approche reflète une volonté de planifier les investissements à consen-

tir dans les travaux d’assainissement en priorisant les mesures les plus efficaces (en 

termes de coût-bénéfice) et en valorisant au maximum les données de base préexis-

tantes. 

2.2 Planifications communales existantes 

Les PGEE actuels présentent des caractéristiques dont les anciennes communes 

pouvaient s’accommoder, mais qui, lorsqu’il s’agit de les regrouper en un seul PGEE 

communal cohérent, posent problème. En effet : 

 ils ne sont parfois pas bien coordonnés entre eux, ce qui soulève des questions 

d’interfaces au niveau régional auxquelles il faut maintenant répondre ; 

 ils prévoient des mises en séparatif systématiques et renoncent donc à toute diffé-

renciation du système d’évacuation des eaux, ce qui empêche d’optimiser les in-

vestissements (un défaut répandu et pour la remédiation duquel la nouvelle recom-

mandation du VSA sur le choix du système d’évacuation des eaux propose un outil 

de décision) ; 

 ils ne tiennent pas toujours compte – ou pas de manière adéquate – des directives 

sur le traitement et l’évacuation des eaux de pluie ; 

  ils ne prennent pas – ou insuffisamment – en considération l’impact des rejets 

dans le milieu récepteur, ni à terme, ni durant la période – souvent très longue – 

où le séparatif n’est pas encore actif (la directive STORM n’a été appliquée dans 

aucun des PGEE communaux du Val-de-Ruz) ; 

 ils sont parfois lacunaires ou obsolètes sur certains points ; 

 ils présentent des degrés d’actualisation différents ; 

 ils ont des niveaux de détails différents en fonction de leurs auteurs et de leurs 

dates d’approbation. 

Ces constats ouvrent la voie à deux stratégies de planification. Soit la commune 

(1) établit un nouveau PGEE répondant à toutes les exigences d’un outil de planifica-

tion moderne, complet et cohérent, ce qui serait idéal mais très coûteux, soit elle dé-

cide de 

(2) faire élaborer une 1ère planification en exploitant au mieux les PGEE existants et 

en planifiant de la manière la plus intelligente possible, c’est-à-dire avec le meilleur 

rapport possible entre les honoraires d’ingénieurs et les résultats de la planification 

d’une part, les investissements à consentir dans les travaux ainsi planifiés et leurs 

bénéfices pour l’environnement d’autre part. 

C’est la 2ème stratégie qui a été retenue. Cette stratégie a toutefois pu être développée 

de manière suffisamment détaillée pour aboutir à une planification qui se prête à un 

processus de sanction formel et qui devient dès lors une planification ayant force lé-

gale. Il n’en reste pas moins que les données de base, en particulier sur l’état cons-

tructif du réseau, devront encore être complétées progressivement pour atteindre la 
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complétude d’un PGEE « habituel ». Il en va de même pour la planification sur le 

réseau secondaire, qui sont ici planifiées de manière sommaire et devront, au moment 

de leur mise en œuvre, faire l’objet d’études plus détaillées. 

2.3 Objectifs du PGEE du Seyon Amont 

Le présent PGEE « Seyon Amont » comporte le bassin versant de la STEP d’Engol-

lon, ainsi que les localités du Pâquier, de Montmollin et les habitations du secteur de 

Chaumont. Il ne comprend pas la partie de la commune située dans le bassin versant 

de la STEP de Neuchâtel (localités de Boudevilliers, des Geneveys-sur-Coffrane et 

de Coffrane), qui feront l’objet d’une planification régionale ultérieure, en collaboration 

avec la Ville de Neuchâtel. 

Au niveau stratégique, le PGEE du Seyon Amont va à l’essentiel. Pour ce faire, il 

s’agit de : 

 Fournir une vue d’ensemble claire du fonctionnement actuel de l’ensemble du sys-

tème d’assainissement urbain : réseaux d’eaux usées, mixtes et pluviales avec 

tous les ouvrages associés jusqu’à et y compris les déversements à la STEP (hor-

mis la STEP elle-même), y inclus les eaux des voies de communication en localité ; 

 Mettre en évidence les dysfonctionnements de ce système et les hiérarchiser en 

fonction de leurs impacts dans les zones urbaines, sur les cours d’eau et les drai-

nages agricoles qui y aboutissent, d’une part, et de l’ordre de grandeur des inves-

tissements à consentir pour y remédier, d’autre part ; 

 Sur la base du document VSA Entscheidhilfe Entwässerungssystem à la lumière 

des dysfonctionnements mis en évidence et de l’analyse des concepts d’évacua-

tion des eaux des PGEE existants, proposer un nouveau concept d’évacuation des 

eaux différencié par secteurs visant à minimiser les investissements permettant de 

garantir le niveau de protection des eaux requis. 

Au niveau opérationnel, le but est donc de regrouper les planifications existantes 

(en particulier les PGEE communaux) en une seule planification, ceci en : 

 Complétant les principales lacunes (informations manquantes) en considérant 

comme principales celles qui empêcheraient d’atteindre les objectifs stratégiques 

décrits plus haut ; 

 Mettant à jour les informations de base trop anciennes pour permettre une planifi-

cation adéquate et qui empêcheraient d’atteindre les objectifs stratégiques décrits 

plus haut ; 

 Enumérant de manière aussi exhaustive que possible les informations encore la-

cunaires, incohérentes ou erronées qui auront été identifiées, mais n’auront pas 

encore été actualisées ou corrigées et qui devront l’être à l’avenir par la commune 

et/ou ses mandataires dans le cadre de des planifications courantes. De fait, il 

s’agit d’établir le cahier des charges pour la mise à niveau de détail des données 

de bases du PGEE pour les données non encore mises à niveau lors de l’élabora-

tion du PGEE du Seyon Amont, parce-que ceci n’empêchait pas d’atteindre les 

objectifs) ; 
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 Appliquant une méthode de planification identique sur l’ensemble du périmètre du 

PGEE, mettant ainsi en harmonie les différentes composantes communales du 

PGEE du Seyon Amont (afin d’éviter les "pièces de puzzle" qui ne vont pas en-

semble) ; 

 Fixant les priorités d'investissement et d'entretien à l'échelle de la nouvelle com-

mune de Val-de-Ruz et non plus des anciennes communes comme le faisaient les 

PGEE (il s’agit de "mettre l'argent là où cela est le plus utile pour tous") ; 

 Adaptant, si nécessaire, le règlement des eaux. 

2.4 Objectifs de la phase de récolte et d’analyse des bases 

Dans le cadre de la 1ère phase d’étude, objet du présent rapport, les objectifs suivants 

sont visés : 

 Disposer d’un état des lieux des informations existantes ; 

 Évaluer ces informations quant à leur actualité, complétude et pertinence pour la 

présente opération de planification ; 

 Établir une synthèse des informations pertinentes, par module thématique ; 

 Identifier les compléments d’information nécessaires, en distinguant : 

- Ceux indispensables pour l’atteinte des objectifs énumérés au chapitre 2.3 ; 

- Ceux qui feront l’objet de démarches ultérieures, dûment documentées dans le 

plan d’action du PGEE. 

2.5 Contenus et objectifs du présent document 

Le présent rapport documente les travaux effectués dans le cadre de la phase 1 du 

PGEE. Il est organisé selon les modules du cahier des charges.  
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3 STRUCTURE ET CONTENU DES MODULES DU PGEE 

3.1 Modules 

Le PGEE du Seyon Amont est structuré en modules, selon le cahier des charges. Les 

modules grisés ci-après ne sont pas traités dans le présent rapport : 

 Examen critique des données de base  (Module 0) 

 Direction générale du projet1 (Module 1) 

 Gestion des données  (Module 2) 

 Cadastre des installations  (Module 3) 

 État, assainissement et entretien  (Module 4) 

 Eaux superficielles  (Module 5) 

 Eaux claires parasites  (Module 6) 

 Prévention des risques  (Module 7) 

 Évacuation des eaux en milieu rural  (Module 9) 

 Concept d'évacuation des eaux (Module 10) 

 Plan d'action et financement2  (Modules 8 et 11) 

3.2 Phases 

Le projet est structuré par phases. Le présent document porte sur la phase 1 « Ré-

colte et analyse des bases ». 

3.3 Présentation des résultats 

Chaque module est documenté selon les rubriques suivantes : 

 Informations récoltées et analysées : explication sur les informations récoltées ; 

 Résultats et commentaires : principaux enseignements tirés des informations 

existantes, commentaires sur la complétude et l’actualité des informations dispo-

nibles ; 

 Actions identifiées : à titre provisoire dans le cadre de la phase 1, indication de 

toutes les actions qu’on peut d’ores et déjà identifier et porter au plan d’action ; 

 Indications pour le concept du PGEE : pour la phase 2 (élaboration du concept), 

on fournit des indications sur les enjeux identifiés, les pistes à poursuivre, les prio-

rités, etc. ; 

                                                

1 Selon les Comptes rendus des séances de la direction de projet et du COPIL. 
2 Fait l’objet de la phase 3 du présent PGEE. 
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 Documentation complémentaire annexée : énumération des annexes, docu-

ments graphiques, rapports et données qui constituent les annexes du présent rap-

port.  
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4 MODULE 0 – EXAMEN CRITIQUE DES DONNÉES DE BASE 

4.1 Informations récoltées et analysées 

Les informations récoltées sont très nombreuses et sont énumérées de manière la 

plus exhaustive possible dans une liste bibliographique fournie en  Annexe 1. En 

guise de synthèse, les informations les plus importantes sont commentées dans les 

chapitres qui suivent. 

4.1.1 Cadastre des canalisations 

Cadastre reçu de NEWIS après migration des données sur le nouveau logiciel – 

08.09.2016 

Le modèle de données (classes d’entités et tables Esri) est géré à l’aide de l’applica-

tion métier TNDB-PGEE de NEWIS. Il est adapté à la nouvelle application métier 

WasteWaterMap. Fiche produit : https://www.newis.ch/map-suite-1/. 

4.1.2 PGEE des anciennes communes 

L’ensemble des PGEE des anciennes communes du périmètre a été récolté et ana-

lysé. Les dossiers n’ont pas systématiquement été retrouvés dans leur intégralité. 

Dans plusieurs cas, des documents annexes et des rapports d’état n’ont pas été re-

trouvés. A plus forte raison, il n’a pas été possible de récolter les données numériques 

(par exemple polygones des bassins versants ou calculs hydrauliques), malgré divers 

contacts avec les bureaux mandatés. 

Globalement, ces PGEE permettent de disposer d’un descriptif de l’état actuel (au 

moment de l’élaboration du PGEE) et des principaux éléments de diagnostic effec-

tués. Les concepts d’évacuation sont basés sur une mise en séparatif intégrale des 

réseaux. 

Commune Date du PGEE Bureau N° biblio-

graphique 

Les Hauts-Geneveys Sept. 1994 North et Perret SA [49] 

Fontainemelon Mai 2010 Mauler SA [91] 

Cernier Mai 2004 SD Ingénieurs Neuchâtel, SA [38] 

Chézard-Saint-Martin Juin 2000 North et Perret SA [22] 

Dombresson Sep. 2004 RWB Ingénieurs-Conseils SA [43] 

Villiers Janv. 2002 RWB Ingénieurs-Conseils SA [129] 

Savagnier Juil. 2003 North et Perret SA [30] 

Fenin-Vilars-Saules Juin 1999 North et Perret SA [10] 

Fontaines Août 2002 RWB Ingénieurs-Conseils SA [28] 

Engollon Sept. 1994 North et Perret SA [3] 

Montmollin Mars 2007 SD Ingénieurs Neuchâtel, SA [63] 

Pâquier Mars 2004 A Cresti Ing.-Conseil & RWB SA [132] 

Tableau 1 : Liste des anciens PGEE communaux. A noter que le n° de référence bibliographique 

correspond au n° que porte le rapport technique dans l’Annexe 1. 

https://www.newis.ch/map-suite-1/
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4.1.3 Géométrie et attributs des sous-bassins versants 

Pour le calcul hydraulique, la définition des surfaces contributives constitue une étape 

importante. Dans un premier temps, les PGEE communaux ont été analysés. Tous 

comportent une définition géométrique de sous-bassins versants plus ou moins dé-

taillés, avec les attributs usuels quant à l’imperméabilisation et au nombre d’habitants. 

Ces données de bassins versants des PGEE communaux : 

 Ne correspondent pas toujours à l’état actuel des zones d’affectation (type et déli-

mitation) ; 

 N’ont pas été élaborés sur la base de méthodes uniformes sur tout le territoire 

(chaque auteur de PGEE a appliqué sa propre méthode) ; 

 Sont basés sur l’état futur ou projeté et ne comportent pas d’état actuel, nécessaire 

pour simuler et évaluer l’état actuel du système ; 

 Ne sont pas disponibles sous un format numérique géoréférencé avec les attributs 

correspondants. 

Pour ces raisons et dans le but d’assurer la cohérence de la méthode de calcul et 

l’actualité des informations, une nouvelle définition des sous-bassins versants est 

effectuée dans le cadre du présent PGEE (voir chapitre 6.2.4).  

4.1.4 Ouvrages spéciaux 

Les ouvrages spéciaux sont globalement insuffisamment documentés. Les ouvrages 

réalisés dans le cadre de la création de la nouvelle STEP et de la restructuration du 

réseau intercommunal sont bien connus (plans, coupes, etc.). Par contre, les ou-

vrages situés sur les réseaux anciennement communaux (déversoirs d’orage) ne sont 

pour la plupart pas documentés. Dans le cadastre, ce sont des nœuds, dépourvus 

des attributs nécessaire à la compréhension fonctionnelle et hydraulique. 

4.1.5 Données d’exploitation de la STEP, mesures de débit 

La STEP mesure les débits d’entrée après relevage. Ces données sont disponibles. 

Il n’existe pas d’autres mesures de débit sur le réseau. 

4.2 Résultats et commentaires 

Globalement, les réseaux d’assainissement et leur fonctionnement sont insuffisam-

ment connus. Hérités des anciens gestionnaires communaux, ces réseaux présentent 

des historiques hétérogènes et leur gestion manque fortement de continuité.  

Un travail de fiabilisation et de complément des données de base est donc nécessaire 

à ce stade pour l’étude PGEE. Ce travail a été priorisé et limité à ce qui est nécessaire 

pour la compréhension du réseau dit « primaire », qui comporte le réseau principal 

jusqu’à et y compris tous les ouvrages spéciaux pouvant déverser des eaux mixtes.  
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4.3 Actions identifiées 

Les actions listées ci-après ont fait l’objet d’un  plan d’action intermédiaire (Me-

sures immédiates pour le PGEE-R Seyon Amont, du 21 octobre 2016) et ont été ef-

fectuées dans le courant de l’année 2017 dans le cadre de l’étude PGEE.  

4.3.1 Recherches d’archives 

Certains plans et rapports n’ayant pas été rapatriés dans les archives communales 

suite aux fusions de communes, les recherches de ces archives doivent être faites 

auprès des bureaux d’ingénieurs ayant réalisé ces mandats.  

4.3.2 Relevé de l’ancien collecteur intercommunal 

Des informations lacunaires sont disponibles dans le cadastre concernant le collec-

teur intercommunal construit dans les années 70 entre Les Hauts-Geneveys et le site 

de l’ancienne STEP. Or ce collecteur est un élément clé du futur concept d’évacuation 

des eaux qui doit être développé dans l’étude. Il est donc primordial de récolter un 

maximum d’informations sur ce collecteur. 

Aucun plan n’ayant pu être trouvé à ce jour, un relevé cadastral du collecteur doit être 

fait. Au total, environ 75 chambres doivent être relevées. 

4.3.3 Curage et passage caméra dans l’ancien collecteur intercommunal 

Aucune information n’est disponible quant à l’état de ce collecteur. L’état constructif 

du collecteur étant également une information capitale à considérer dans le concept, 

un passage caméra sur toute la longueur du collecteur (env. 7km) est à effectuer. 

4.3.4 Curage et passage caméra pour d’autres zones prioritaires 

Ponctuellement, d’autres tronçons identifiés comme prioritaires et posant des pro-

blèmes de compréhension du fonctionnement du réseau doivent être inspectés. 

4.3.5 Fiabilisation de la base de données du cadastre des canalisations 

Les données sur lesquelles se base le cadastre des canalisations de NEWIS provien-

nent des anciennes communes. Ces données présentent une structure et une qualité 

hétéroclite. Il en résulte certaines incohérences et lacunes. Afin de corriger certaines 

de ces incohérences, NEWIS peut faire des contrôles de plausibilité sur l’ensemble 

de la base de données (par exemple contrôle de plausibilité sur les domaines de va-

leur). D’autres erreurs qui touchent plutôt à la logique fonctionnelle du réseau peuvent 

être corrigées en parallèle du PGEE, en collaboration avec le mandataire.  

En même temps, il est recommandé de renommer tous les éléments selon une sys-

tématique unifiée.  
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4.3.6 Instrumentation des bassins de décantation 

Les ouvrages spéciaux tels que les bassins de décantation sont des ouvrages fonda-

mentaux pour l’analyse du réseau d’assainissement. Or, leur fonctionnement réel 

n’est que peu connu, car ils ne sont dotés d’aucun appareil de mesure. Afin de mieux 

appréhender leur fonctionnement et de caler le modèle, il est proposé d’instrumenter 

un certain nombre d’ouvrages. Le niveau d’eau dans ces ouvrages pourrait ainsi être 

mesuré en continu. 

4.4 Indications pour le concept du PGEE 

Ce module constitue une étape de préparation et n’a pas d’incidence sur le concept 

d’évacuation des eaux. Il se conclut avec le présent rapport. 

4.5 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 1 Bibliographie 



PGEE du Seyon Amont - Rapport phase 1 

HOLINGER SA  •  A2089 RA bilan phase 1 20180727.docx 12 

5 MODULE 2 - GESTION DES DONNÉES 

5.1 Informations récoltées et analysées 

Ce module traite de la manière de gérer les données, et non les données elles-

mêmes. Celles-ci sont traitées dans les  modules 0, 3 et partiellement 4. 

Les informations récoltées se basent sur des entretiens et séances de travail, d’une 

part avec NEWIS et d’autre part avec la commune (essentiellement au cours de la 

2ème moitié de l’année 2016). 

5.2 Résultats et commentaires 

Historique 

Sous l’égide du SEVRE, les données de cadastre numériques, le plus souvent issues 

des PGEE communaux, ont été récoltées (années 2011-2012) et intégrées dans un 

fichier Autocad unique. Ces données communales présentaient un niveau de fiabilité 

et une actualité variables. Par la suite (dès 2013 environ), NEWIS a repris la gestion 

des données et mis en place une gestion des données plus systématique, en partant 

toutefois des données disponibles, sans faire de nouveaux relevés.  

A ce stade, la géométrie du réseau était documentée. Toutefois, à quelques excep-

tions près, les attributs « hors cadastre » (par exemple état constructif, matériaux, 

etc.) n’ont pas été intégrés, car ils n’étaient pas disponibles sous un format numérique 

exploitable.  

Situation actuelle (début du PGEE) 

La gestion des données actuellement en place, depuis environ 2013 se base sur les 

principes suivants : 

 Tout ouvrage nouveau (public ou privé) est relevé et intégré au cadastre par 

NEWIS, le processus est en place et fonctionne bien ; 

 Le cadastre est disponible en visualisation en tout temps pour la commune (appli-

cation myMAP et outil WasteWaterMap) ; 

 NEWIS améliore en continu les outils et modèles de données, selon l’état de la 

technique ; 

 Les lacunes de données héritées du passé subsistent toutefois, il n’y a pas de 

démarche systématique ni de budget pour combler les lacunes (celles-ci sont ex-

plicités plus en détail dans le  Module 3). 

Démarche en cours au début du PGEE 

 Référencement des contrôle caméra récents (moins de 10 ans), attribut du tronçon 

«contrôle existe» et lien vers le pdf et un fichier vidéo ; il n’est pas prévu de « re-

monter » la classe d’état de chaque tronçon dans le cadastre. 
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5.3 Actions identifiées 

Gestion en cours d’étude PGEE 

La gestion des données en cours d’étude PGEE comporte les éléments suivants : 

 Attributs modifiés sur éléments existants ; 

 Attributs nouveaux sur éléments existants ; 

 Eléments nouveaux (nœuds, tronçons) ; 

 Eléments modifiés (nœuds, tronçons). 

Il est proposé de « remonter » toutes les informations à NEWIS au fur et à mesure de 

leur élaboration dans le cadre du PGEE. Les relevés cadastraux complémentaires 

(voir 4.3) sont directement intégrés par NEWIS dans la banque de données. 

De HOLINGER à NEWIS, l’échange se fait par fichier MDB ou shape, toutes les mo-

difications sont identifiées (tags) par HOLINGER et sont reprises par NEWIS. 

Les actions portant sur les données elles-mêmes sont discutées dans les  modules 

0 et 3. 

 

Figure 1 : schéma de principe de la gestion des données en cours d’étude PGEE 

Suite et suivi de l’étude PGEE 

En fin d’étude, il est nécessaire de définir, avec la commune, quelles informations 

nouvelles élaborées dans le cadre du PGEE doivent être intégrées dans la banque 
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de données de NEWIS et lesquels peuvent rester des données inactives, utiles uni-

quement pour l’étude. 

Techniquement, le transfert se fait par fichier MDB de HOLINGER vers NEWIS. La 

création d’éventuels nouveaux objets ou nouveaux attributs sur des objets existants 

fait l’objet d’une discussion entre NEWIS et HOLINGER. Il semble notamment utile 

d’intégrer les données relatives aux bassins versants à la base de données. Cet objet 

n’existe pas encore dans la base de données de NEWIS. 

L’intégration des données nouvelles du PGEE à l’issue de l’étude figure au  plan 

d’action (Identifiant de la mesure : NEWIS-ES.1). 

5.4 Indications pour le concept du PGEE 

La gestion des données est une tâche transversale permanente, sans incidence sur 

le concept d’évacuation des eaux. 

5.5 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 2 Echange d’information HOLINGER-NEWIS 
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6 MODULE 3 - CADASTRE DES INSTALLATIONS 

6.1 Informations récoltées et analysées 

 Données cadastrales fournies NEWIS ; 

 Documentation des ouvrages (plans) ; 

 PGEE communaux ; 

 PGEE « régional » SEVRE, partiellement ; 

 Travail de terrain, relevés des ouvrages spéciaux ; 

 Entretiens avec M. Christian Chollet, exploitant du réseau et de la STEP. 

6.2 Résultats et commentaires 

6.2.1 Quelques chiffres-clé  

Le cadastre « NEWIS » comporte les éléments suivants (état mi 2018, après adapta-

tions et compléments effectués en cours d’étude) dans le périmètre « Seyon Amont » 

(et non l’ensemble de la commune de Val-de-Ruz) :  

 Public [m.] Privé [m.] 

Réseau EU 54’726 31’650 

Réseau EC 68’086 30’105 

Réseau EM 53’926 13’942 

Réseau EMD 1’718 2 

Total 178'456 75'699 

Tableau 2 : longueurs des réseaux cadastrés 

Il est à noter que les réseaux privés ne sont cadastrés que de manière partielle.  

6.2.2 Ouvrages spéciaux 

Le tableau suivant présente l’inventaire des ouvrages spéciaux après les travaux de 

recherche entrepris dans le cadre du PGEE : 

Ouvrage Nombre 

Déversoir d’orage (DO) 20 

Répartiteurs de débit 4 

Bassins de décantation des eaux mixtes (BD) 8 

Bassins de rétention des EC/EMD (BR) 8 

Stations de pompage 5 

Total 45 

Tableau 3 : inventaire des ouvrages spéciaux 
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Le tableau ci-après retrace les démarches entreprises pour compléter les informations 

manquantes : 

 

Tableau 4 : liste des ouvrages spéciaux et des recherches d’informations entreprises 

Chacun des ouvrages est documenté au moyen d’une fiche. Ces fiches sont produites 

en  Annexe 3. 

Nom Connu au départ Doc. disponible Recherche de plans suppl. Relevé effectué

BDIa oui oui non Visite

BDIb oui oui non visite

BDIIa oui oui non visite

BDIIb oui oui non visite

BDIIIa oui oui non visite

BDIIIb oui oui non visite

BDIV oui oui non visite

BDV oui oui non visite

BDVII oui oui non visite

ORI non non Pas trouvé relevé

ORII non non Pas trouvé relevé

ORIII non non Pas trouvé relevé

ORIV non non oui relevé

ORIX oui non non visite

ORV oui non Pas trouvé relevé

ORVI non non oui partiel

ORVIII non non Pas trouvé relevé

ORX oui non Pas trouvé relevé

ORXI oui oui non visite

ORXII oui oui non visite

ORXIII oui oui non visite

ORXIV oui oui non visite

ORXV oui oui non visite

ORXVI oui non Pas trouvé relevé

ORXVIII oui oui non visite

ORXXI oui oui non visite

ORXXII non non Pas trouvé relevé

ORXXIII non non Pas trouvé relevé

ORVII non non relevé

ORXX non non relevé

ORXVII non non relevé

ORXIX oui oui visite

BRI oui oui non visite

BRIIa oui oui non visite

BRIIb oui oui non visite

BRIII oui oui non visite

BRIV oui oui non visite

BRV oui oui non visite

BRVI oui oui non visite

BRVII oui oui non visite

Déversoirs d'orages et bassin de décantation

Répartiteurs

Bassins de rétention
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6.2.3 Définition d’un réseau primaire 

Motivations, critères de définition 

Dans le présent projet, un réseau « primaire » structurant est défini et la modélisation 

est focalisée sur celui-ci. Ce réseau comporte en principe tous les ouvrages spéciaux 

et le réseau situé entre la STEP et ces ouvrages, y compris les collecteurs d’évacua-

tion des eaux mixtes et surverses jusqu’au milieu récepteur. Si des particularités lo-

cales rendent un affinage local du réseau nécessaire, les collecteurs correspondants 

ont été introduits au modèle. 

La Figure 2 illustre le principe de définition du réseau primaire : 

 

Figure 2 : principe de définition du réseau primaire 

Résultat 

Le réseau primaire ainsi défini comporte : 

Réseau EU 2'146 [m] 

Réseau EC 9'059 [m] 

Réseau EM 32'891 [m] 

Réseau EMD 11'343 [m] 

Total 55'439 [m] 

Tableau 5 : longueurs du réseau considéré comme primaire 

On constate donc qu’environ 30% du réseau public a été intégré au réseau pri-

maire de la présente étude et est entièrement modélisé. Ce réseau comporte égale-

ment, par définition, tous les ouvrages spéciaux énumérés au chapitre 4.1.4. 

A noter que le contenu des collecteurs du réseau primaire (EU ; EC ; EM ; EMD) a 

été réattribué dans le cadre du PGEE, ce qui explique les fortes différences entre les 

grandeurs caractéristiques du cadastre et celles du réseau primaire étudié plus en 

détail dans ce PGEE. Un alignement du cadastre NEWIS est à faire suite à l’étude 

PGEE. 

Une carte du réseau primaire est présentée en  Annexe 4. 
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6.2.4 Observations générales sur les données de cadastre 

Une analyse des données a été menée, notamment dans le but de vérifier l’aptitude 

à la modélisation hydraulique. Plusieurs critères sont examinés, dans un premier 

temps sur l’ensemble des données du périmètre d’étude (Figure 3). 
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Figure 3 : disponibilité des données de cadastre pour une sélection d’attributs importants 

Ces graphiques (Figure 3) montrent que le cadastre disponible présente en particulier 

des lacunes importantes pour les altitudes (seul 31% des tronçons sont renseignés 

avec une altitude amont et aval). 

Si l’on considère uniquement le réseau primaire tel que défini précédemment et qui 

sera modélisé, la situation se présente comme suit : 

  

Figure 4 : disponibilité des données de cadastre nécessaires pour la modélisation hydraulique 

pour le réseau primaire uniquement. A gauche : gain en utilisation les altitudes des nœuds pour 

les extrémités des tronçons sans altitudes. 

On constate qu’environ 56 % des tronçons du réseau primaire ne disposent pas 

des attributs requis pour une modélisation hydraulique. Pour régler cette situa-

tion trois Ces stratégies ont été appliquées, en fonction des profils en long « papier » 

disponibles, des risques d’erreur et de la précision nécessaire : 

 Compléments à partir de cotes figurant sur des plans dont la fiabilité est suffisante ; 
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 Interpolations des altitudes entre les points connus et en s’appuyant sur les alti-

tudes de terrain (connues au moyen du modèle numérique de terrain) ; 

 Relevés complémentaires. 

In fine, le réseau primaire a pu être renseigné de manière à rendre possible un calcul 

hydraulique. 

6.2.5 Bassins versants 

Afin d’assurer la cohérence de la méthode de calcul et l’actualité des informations, 

une nouvelle définition des sous-bassins versants a été effectuée dans le cadre du 

présent PGEE. La démarche suivante a été appliquée : 

 Digitalisation de polygones de sous-bassins versants, respectant le plan d’affecta-

tion et tenant compte des secteurs hors zone raccordés (selon cadastre) ; 

 Attribution des habitants: selon type d’affection et densité type (hab. / ha) ; 

 Attribution du coefficient d’imperméabilisation: croisement des polygones avec les 

couvertures du sol de la mensuration officielle ; 

 Attribution du degré de séparation ou parts respectives du coefficient de ruisselle-

ment raccordé à la STEP et restitué directement aux eaux claires ou à l’infiltration : 

selon cadastre des canalisations et connaissances de la commune ; 

 Attribution à une catégorie de système d’évacuation : 

- Unitaire : l’ensemble des surfaces imperméables est raccordé au réseau con-

duisant à la STEP ; 

- Séparatif partiel (anciennement unitaire modifié) : une partie des surfaces im-

perméables sont « sorties » du système et restituées directement au milieu 

récepteur ou infiltrés ; 

- Séparatif : dans ce cas, l’ensemble des surfaces imperméables sont « sorties » 

du système et restituées directement au milieu récepteur ou infiltrés. Une pe-

tite partie du coefficient (5%) est maintenue dans le réseau d’eaux usées, pour 

tenir compte des imperfections de séparation. 

  



PGEE du Seyon Amont - Rapport phase 1 

HOLINGER SA  •  A2089 RA bilan phase 1 20180727.docx 21 

A l’état actuel, la répartition des bassins versants est la suivante : 

 

 

Figure 5 : sous-bassins versants à l’état actuel 

Une carte en  Annexe 5 montre la situation actuelle.  
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6.2.6 Analyse fonctionnelle du réseau 

Afin de disposer d’une vue d’ensemble sur le fonctionnement du réseau, une présen-

tation synoptique du réseau a été établie. Elle figure en  Annexe 6.  

6.3 Actions identifiées 

Suite à l’examen des données de cadastre et des entretiens avec NEWIS, une mesure 

immédiate de relevé complémentaire du collecteur principal correspondant à l’ancien 

collecteur intercommunal a été mise en œuvre Cette action a déjà été discutée au 

chapitre 4.3. 

Par la suite, le PGEE devra, dans le cadre du plan d’action, proposer une stratégie, 

un budget et des priorités pour compléter les données de cadastre manquantes. 

6.4 Indications pour le concept du PGEE 

Aucune 

6.5 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 3 Données des ouvrages spéciaux 

Annexe 4 Réseau primaire d’évacuation des eaux 

Annexe 5 Système d’assainissement des sous-bassins versants 

Annexe 6 Synoptique du réseau primaire d’évacuation des eaux 
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7 MODULE 4 – ETAT DES CANALISATIONS 

7.1 Informations récoltées et analysées 

 Analyse menée dans le cadre de la demande de crédit-cadre Multiruz ; 

 PGEE des communes ; 

 Projet de réfection des collecteurs dans le cadre de la traversée de localité de 

Dombresson (2012-2015) ; 

 Entretien avec Christian Chollet. 

7.2 Résultats et analyse 

Inspection des collecteurs 

Les informations issues des PGEE communaux sont résumées comme suit : 

Localité Contrôle caméra selon PGEE communal 

Dombresson conduites principales (2012) + neuf 2012-2014 

Le Pâquier 25% (2004) 

Villiers 30% (1999) 

Engollon pas de contrôles 

Savagnier pas de contrôles 

Fenin pas de contrôles 

Vilars pas de contrôles 

Saules axe principal neuf récent, sinon pas d’informations 

Hauts-Geneveys 18% (2005) 

Fontainemelon 14% (2010) 

Cernier 25% (2004)  

Chézard-St.-Martin Contrôle partiel en 1999 ? 

Fontaines 30%(1999) 

Montmollin Pas de contrôles 

Réseau intercommunal 

(Ex-SEVRE) 

pas de contrôles 

Tableau 6 : Contrôle caméra selon PGEE communaux et autres informations disponibles 

A la lecture des PGEE des communes, on constate d’une part que seule une petite 

partie du réseau avait été inspectée dans le cadre de l’élaboration des PGEE et 

d’autre part que ces données datent de 10 à 15 ans, soit davantage que l’intervalle 

usuellement admis pour les inspections par caméra3.  

Par ailleurs, les attributs d’état n’ont pas été intégrés dans les données de cadastre 

et ne sont disponibles que sous forme papier ou pdf dans le PGEE. Même dans les 

PGEE communaux, les documents à disposition sont parfois lacunaires : des infor-

mations en annexe des rapports d’état (tableaux, listes de détail, etc.) ont été perdues.  

 

                                                

3 Référence VSA 
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Globalement, force est de constater que le travail de diagnostic de l’état constructif du 

réseau reste dans une très large mesure à faire.  

Age des canalisations 

Le cadastre comporte un attribut sur l’année de construction des collecteurs. Même 

si l’âge ne constitue pas un critère absolu permettant de tirer des conclusions sur l’état 

constructif d’un collecteur, il peut tout de même donner une idée du besoin de renou-

vellement.  

L’année de construction est renseignée uniquement pour les travaux récents, depuis 

la mise en place du suivi du cadastre par NEWIS, soit 2013. Les canalisations anté-

rieures ne sont pas renseignées, à l’exception de la localité de Savagnier, pour la-

quelle une information presque exhaustive est disponible.  

Réalisations récentes 

Depuis 2013, l’année de réalisation est renseignée dans le cadastre pour les nou-

velles constructions. Ces tronçons-là seront, par hypothèse et  vu leur faible âge, être 

considérés comme étant en bon état. 

Synthèse 

L’état du réseau est mal connu. Au vu de l’âge supposé des réseaux historiques au 

cœur des localités, il faut s’attendre à des besoins de renouvellement et de réfection 

non négligeables.  

7.3 Actions identifiées 

L’état largement inconnu du réseau a conduit à proposer une mesure immédiate de 

contrôle du collecteur principal correspondant à l’ancien collecteur intercommunal. 

Cette action a déjà été discutée au chapitre 4.3 ; ses résultats sont présentés ci-après. 

En phase 3, le PGEE propose, dans le cadre du plan d’action, proposer une stratégie, 

un budget et des priorités pour établir un état des lieux pour le reste du réseau.  

7.4 Résultats des contrôles effectués dans le cadre du PGEE 

Un linéaire de 10'400 mètres a été contrôlé en tant que mesure immédiate, dans le 

cadre du PGEE. Les résultats sont résumés ci-après : 
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Figure 6 : résultat des inspections caméra effectuées dans le cadre du PGEE (environ 10.4 km, 

essentiellement sur le collecteur anciennement intercommunal) 
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Figure 7 : carte des tronçons inspectés, avec classe d’état (Annexe 7) 

7.5 Indications pour le concept du PGEE 

Au vu du manque d’informations sur l’état des canalisations, cet élément ne sera pas 

de nature à influencer notablement le concept.  

7.6 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 7 Etat des canalisations 

Annexe 8 Age des canalisations 
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8 MODULE 5 - EAUX SUPERFICIELLES 

8.1 Informations récoltées et analysées 

 PGEE communaux ; 

 Analyse des points de rejet effectuée par Multiruz (2011) ; 

 PREE ; 

 Analyse des points de rejet effectuée en 2017 dans le cadre du PGEE. 

8.2 Résultats et commentaires 

PGEE communaux 

Les rapports d’état des cours d’eau effectués dans le cadre de PGEE ont pour l’es-

sentiel procédé à un inventaire des cours d’eau, certaines analyses plus ou moins 

approfondies sur l’écomorphologie, parfois des constats de pollutions. Il n’existe par 

contre pas d’analyse des incidences de rejets.  

L’aspect « immission » n’a pas constitué, à l’époque de l’élaboration des PGEE com-

munaux, de critère de décision pour les concepts d’évacuation des eaux. En consé-

quence, les informations des PGEE communaux sont ici de peu d’utilité. 

Relevé effectué en 2011 

Cet inventaire a été repris et actualisé pour le présent PGEE. Il n’est donc pas com-

menté plus avant. 

Relevé effectué en 2017 

Cette analyse est documentée de manière détaillée dans un  rapport en Annexe 9. 

Quelques résultats sont repris dans ce qui suit (chapitres 8.3 et 0) 

8.3 Actions identifiées 

Recherche et correction de faux raccordements 

Les secteurs représentés à la Figure 8 montrent des signes de pollution aux exutoires 

caractérisant la présence de faux raccordements (eaux usées aboutissant à l’exutoire 

via le réseau d’eaux claires ou d’eaux mixtes déversées), ou de problèmes d’obstruc-

tion de chambres doubles conduisant également à des déversements d’eaux usées 

au cours d’eau (problème identifié à Savagnier). 
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Figure 8 : secteurs de provenance potentielle de pollutions (faux raccordements, déversements 

d’eaux usée en lien avec des disfonctionnements de chambres doubles) 
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8.4 Indications pour le concept du PGEE 

8.4.1 Définition des objectifs et contraintes 

Durant la phase 1, les objectifs environnementaux pour la planification de la protection 

des eaux ont été définis par le SENE (1ère colonne du tableau) et précisés par la man-

dataire (colonnes 2 à 4). Ces objectifs ont été validés par le COPIL. Ils sont présentés 

dans le tableau ci-après : 

Objectif fixé par 
le SENE 

Causes possibles de 
non atteinte  
des objectifs 

Investigation con-
duites dans le cadre 
du PGEE 

Mesures PGEE pos-
sibles 

Diminuer les im-
pacts visuels 
dans le lit et ses 
abords  

Macrodéchets en 
provenance des sur-
verses unitaires 
 

Inspection des points 
de rejet 

Equiper les déver-
soirs de dégrilleurs 
(comme à Dombres-
son) 

Respecter les 
valeurs de rejets 
OEaux 

Rejets chroniques 
d’eaux polluées 
 
 
Rejets temporaires 
d’eaux polluées par 
temps de pluie 

Inspection des points 
de rejet 
 
 
Inspection des points 
de rejet + simulation 
longue durée + RE-
BEKA 

Recherche et sup-
pression de faux rac-
cordements 
 
Mesures de concept 
dans le réseau et les 
ouvrages 

Eviter les accu-
mulations de sé-
diments 
toxiques4 

Déversements 
d’eaux mixtes en 
quantité trop élevée 
ou dans des tron-
çons de cours d’eau 
inadaptés 

Inspection des points 
de rejet + simulation 
longue durée + RE-
BEKA 

Mesures de concept 
dans le réseau et les 
ouvrages 
Mesures dans le 
cours d’eau 

Tableau 7 : Contraintes et objectifs, avec répercussions sur le PGEE 

  

                                                

4 Il n’existe pas de norme au sujet de l’accumulation de sédiments toxique. 
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8.4.2 Prise en considération des impacts sur les milieux récepteurs 

Ce volet est capital pour le concept d’évacuation des eaux. Il permet de fixer globale-

ment les secteurs pour lesquels une amélioration doit être apportée par le PGEE.  

La carte ci-dessous montre dans quels bassins versant des améliorations doivent être 

obtenues dans le cadre de l’élaboration du concept d’évacuation des eaux : 

 

Figure 9 : incidence observée aux points de rejet, avec indication des sous-bassins versant rac-

cordés aux points de rejet. A noter que l’incidence indiquée ici est issue du relevé de l’hydro-

biologiste (Annexe 9). 

8.5 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 9 Cours d'eau du Val de Ruz, Impact des déversements du réseau d'assai-

nissement Expertise de points de déversement, Biocolog, 2017 



PGEE du Seyon Amont - Rapport phase 1 

HOLINGER SA  •  A2089 RA bilan phase 1 20180727.docx 31 

9 MODULE 6 - EAUX CLAIRES PARASITES (ECP) 

9.1 Informations récoltées et analysées 

 PGEE communaux ; 

 Données de débits mesurés à la STEP du Val-de-Ruz ; 

 Communications de Pierre Wyrsch, SENE ; 

 Communication de Christian Chollet. 

9.2 Résultats et commentaires 

9.2.1 ECP selon PGEE communaux 

Sur la base des PGEE communaux, la situation des ECP est présentée comme suit : 

 

Tableau 8 : ECP selon PGEE communaux 

Globalement et malgré l’hétérogénéité des informations, il est possible de conclure 

prudemment que selon les PGEE communaux, un débit d’ECP de de l’ordre de 20 à 

25 l/s est identifié. La moitié de ce débit provient du secteur urbanisé de Fontaine-

melon, Cernier, Chézard-Saint-Martin (« couronne Nord »). En considérant 25 l/s, on 

obtient un débit annuel théorique de quelque 790'000 m3. Ce résultat est cohérent 

avec l’observation des débits horaires à la STEP pour la période 2012-2015 (voir cha-

pitre 9.2.2 ci-après). 

  

Dombresson
A priori faible après les 

travaux 2012/2013

Le Pâquier 50% ?

Villiers
35%

0.8l/s

Engollon Inconnu

Savagnier 3l/s

Fenin

Vilars

Saules

Hauts-Geneveys 0.8l/s ?

Fontainemelon 1.4 l/s, (env. 18%)

Cernier 4l/s

Chézard-St.-Martin 3-4l/s

Fontaines
25%

2.7l/s

Montmollin 0.2l/s

Réseau 

intercommunal (Ex-

SEVRE)

Inconnu

1-3l/s

Dombresson
A priori faible après les 

travaux 2012/2013

Le Pâquier 50% ?

Villiers
35%

0.8l/s

Engollon Inconnu

Savagnier 3l/s

Fenin

Vilars

Saules

Hauts-Geneveys 0.8l/s ?

Fontainemelon 1.4 l/s, (env. 18%)

Cernier 4l/s

Chézard-St.-Martin 3-4l/s

Fontaines
25%

2.7l/s

Montmollin 0.2l/s

Réseau 

intercommunal (Ex-

SEVRE)

Inconnu

1-3l/s
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9.2.2 ECP selon mesures actuelles à la STEP d’Engollon 

Une analyse des débits mesurés en entrée de STEP a été menée dans le cadre du 

présent PGEE. Les eaux claires parasites sont déterminées sur la base de la recom-

mandation ATV 138.  

 

Figure 10 : Analyse de la provenance de l’eau traitée à la STEP d’Engollon (années 2012-2015). 

Un taux pluriannuel moyen de 38% d’eaux claires parasites (permanentes et sai-

sonnières) est à considérer comme tolérable et ne constitue pas un motif d’action 

prioritaire pour la STEP. Cette situation globalement acceptable n’empêche pas des 

mesures de réduction locales lorsque celles-ci présentent un bon rapport coût-béné-

fice. 
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Figure 11 : Débits d’eaux claires parasites mois par mois, pour les années 2012 à 2015. 

9.2.3 ECP Le Pâquier 

Selon les données disponibles (PGEE de la commune, 2004), on observe une réac-

tion aux eaux pluviales assez importante. Le taux d’ECP est estimé à 50%.  

9.2.4 ECP Montmollin 

La localité de Montmollin est raccordée à la STEP de Colombier. Les débits d’ECP ne 

sont pas prioritaires sur la commune et n’ont pas fait l’objet d’investigation.  

9.3 Actions identifiées 

Aucune. 

9.4 Indications pour le concept du PGEE 

Les eaux claires parasites ne constituent pas un élément-clé guidant le concept d’éva-

cuation des eaux. 

9.5 Documentation complémentaire annexée 

Aucune. 
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10 MODULE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES 

10.1 Informations récoltées et analysées 

Selon le cahier des charges et l’offre, l’étude se limite à la problématique des collec-

teurs situés en zone de protection des eaux souterraines.  

Pour cette analyse, on se base sur le cadastre des canalisations (voir chapitre 6) ainsi 

que les zones de protection des eaux (données fournies par le SITN dans le cadre de 

l’étude).  

10.2 Résultats et commentaires 

Deux secteurs de protection des eaux sont proches du réseau de canalisations. Les 

deux cartes ci-dessous illustrent la situation. 

 

Figure 12 : zones de protection des eaux, Le Pâquier 

Au Pâquier, des collecteurs d’eaux usées se situent dans une zone S2 « à efficacité 

limitée » Cette situation nécessite une vérification de l’étanchéité des collecteurs qui 

traversent la zone S2. Il s’agit d’un raccordement de bien-fonds (mais qui a statut de 

collecteur public). Le collecteur principal, quant à lui, longe la zone sans la traverser. 
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Figure 13 : zone de protection des eaux, secteur des Prés-Royer 

Dans le secteur des Prés-Royer, la situation est délicate. En effet, les zones S3 et 

surtout S2 sont traversées sur de larges portions, par le collecteur provenant de 

Dombresson d’une part, et d’autre part par le collecteur principal venant de Chézard-

Saint-Martin et transportant un partie importante des eaux usées du bassin versant. 

Les collecteurs d’eau usées ne sont pas admis en zone S25. Des dérogations sont 

possibles, moyennant des mesures techniques comme la pose d’une gaine extérieure 

au collecteur permettant de contrôler les fuites.  

Le tronçon situé entre le bâtiment des Prés-Royer et la jonction avec le collecteur de 

Dombresson est, selon les inspections caméra effectuées, en mauvais état. Une in-

tervention pour ce tronçon est particulièrement urgente. 

                                                

5 Voir BUWAL, 2004: Wegleitung Grundwasserschutz. Vollzug Umwelt. Bundesamt für Um-
welt, Wald und Landschaft, Bern. 
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Figure 14 : extrait du plan d’état des canalisations.  

En zone S3, les collecteurs d’eaux usées sont admis, pour autant que leur étanchéité 

soit régulièrement surveillée. Actuellement, dans la commune de Val-de-Ruz, cette 

surveillance n’est pas assurée. 
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10.3 Actions identifiées 

Les actions suivantes sont recommandées, avec un degré de priorité et d’urgence 

élevé : 

Le Pâquier 

 Inspection caméra et essai d’étanchéité du tronçon de collecteur traversant la zone 

S2 « à efficacité limitée ». 

Prés-Royer 

 Inspection caméra des secteurs non encore contrôlés (voir extrait du plan d’état 

des canalisations et Annexe 7) ; 

 Essais d’étanchéité sur les tronçons concernés ; 

 Contrôle visuel de la partie aérienne du collecteur ; 

 En fonction des résultats des contrôle, réfection de collecteurs situés en zone S3 ; 

 Dans tous les cas : mise en conformité constructive des tronçons situés en zone 

S2, à l’exception du tronçon aérien, dont on peut considérer qu’il peut facilement 

être contrôlé. 

Ces actions sont portées au  plan d’action comme une mesure de gestion et d’en-

tretien du réseau d’importance élevée. 

10.4 Indications pour le concept du PGEE 

Les tronçons étant existants et conservés, le présent module n’a a priori pas d’inci-

dence sur le concept d’évacuation des eaux. 

10.5 Documentation complémentaire annexe 

Annexe 7 Etat des canalisations 

Annexe 8 Age des canalisations 
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11 MODULE 9 - ÉVACUATION DES EAUX EN MILIEU RURAL  

11.1 Informations récoltées et analysées 

L’analyse se base sur les périmètres des canalisations établis dans le cadre des 

PGEE communaux. Le SENE a procédé à une digitalisation de l’ensemble de ces 

périmètres (fichier .shp), qui a été mise à disposition du PGEE. Ces périmètres ont 

été analysés et actualisés selon la situation actuelle (voir ci-après). 

Le cadastre actuel (NEWIS) permet d’identifier les raccordements effectivement exis-

tants de secteurs hors zone ou de zones à bâtir éloignée (par exemple Tête de Ran, 

Vue des Alpes, …). 

En dehors de ces secteurs, certains PGEE communaux comportent des listes plus 

ou moins détaillées des biens-fonds équipés d’un traitement individuel. Ces 

listes datent de 10 ans ou davantage et ne reflètent ni l’état actuel de l’utilisation des 

biens-fonds (logement, activités, etc.) en question ni celui des équipements en place 

et de leur conformité. 

Pour le secteur de « Chaumont », il existe une étude6 de projet de raccordement sur 

le réseau de la Ville de Neuchâtel. Trois secteurs de la commune de Val-de-Ruz situés 

sur la crête de Chaumont sont en zone à bâtir. 

11.2 Résultats et commentaires 

Les périmètres des canalisations établis dans le cadre des PGEE communaux ne sont 

en partie plus actuels. Ils sont à mettre à jour dans le cadre du présent PGEE, selon 

les modalités précisées par le tableau ci-après : 

 Selon PGEE communaux Selon PGEE Seyon Amont 

Bien-fonds situés en zone à 
bâtir 

Font partie du périmètre 

Font partie du périmètre, sur la 
base du plan d’affectation ac-
tuel et du plan directeur régio-
nal 

Bien-fonds raccordés situés 
hors zone à bâtir 

Font partie du périmètre (situa-
tion à la date des PGEE) 

Font partie du périmètre (selon 
cadastre NEWIS) 

Bien fonds raccordables si-
tués hors zone à bâtir 

Font partie du périmètre (situa-
tion à la date des PGEE) 

Font partie du périmètre, sur la 
base d’une analyse actualisée 
et validée avec la commune 

Bien-fonds non raccordés et 
non raccordables 

Tous les biens-fonds hors du 
périmètre défini plus haut 

Tous les biens-fonds hors du 
périmètre défini plus haut 

Tableau 9 : mise à jour du périmètre des canalisations 

Pour le secteur de « Chaumont », la situation n’est pas conforme à la LEaux. En effet, 

les zones à bâtir doivent être raccordés sur une station d’épuration centrale, ce qui 

n’est pas le cas actuellement. Le projet « Mauler » prévoyait, pour le secteur «Signal» 

uniquement, un raccordement individuel avec pompage, des biens-fonds en question 

sur le réseau de la Ville de Neuchâtel. Ce projet ne semble par optimal sur le plan 

                                                

6 Etude Mauler, 2012 
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technique ; une station de pompage unique et un réseau de récolte gravitaire serait 

plus judicieux. Pour les autres secteurs (Rosemont, Petit Chaumont, Grand Chau-

mont), aucune étude technique n’existe.  

 

Figure 15 : secteurs en zone à bâtir (ZHFD, couleur orange) sur Chaumont. En rouge : zones sur 

la commune de Val-de-Ruz, devant en principe être raccordées. 

Les autres biens-fonds, éloignées des zones à bâtir ou des périmètres des canali-

sations existants, n’ont pas été analysés en détail. En principe, ils sont, à l’état actuel 

des connaissances, à considérer comme non raccordables. En fonction des eaux 

usées produites, ces biens-fonds sont soumis au traitement individuel des eaux 

usées, selon l’état de la technique7. 

11.3 Actions identifiées 

Le PGEE propose une définition actualisée du périmètre des canalisations, mise 

à jour par rapport aux PGEE communaux, et qui acquerra force légale (mise à l’en-

quête et sanction du PGEE). 

Il n’existe pas d’inventaire complet et à jour relatif à l’assainissement des biens-fonds 

                                                

7 Selon Mémento pour la planification, l'évaluation, l'exploitation et l'entretien des systèmes 
d'évacuation et de traitement des eaux usées des biens-fonds isolés et des petites agglomé-
rations ainsi que les petites stations d'épuration des eaux usées, VSA, 2017 
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situés hors périmètre des canalisations (assainissement individuel). Un tel inventaire 

devrait être établi par la commune, qui est l’autorité de surveillance en la matière.  

Pour le secteur Chaumont, le PGEE confirme la nécessité d’un raccordement des 

secteurs situés en zone à bâtir. L’alternative consisterait éventuellement à « dézoner » 

ces secteurs, permettant aux biens-fonds d’être traités sous le régime « hors zone ».  

Les conclusions pour ce secteur feront l’objet d’un rapport  séparé et ultérieur. 

11.4 Indications pour le concept du PGEE 

Le périmètre des canalisations est pris en considération pour le calcul hydraulique de 

l’état futur. Les raccordements « hors zone » ont une incidence négligeable sur le 

concept d’évacuation des eaux, ce sont des eaux usées strictement séparées, pour 

un faible nombre d’habitants. 

Le secteur « Chaumont » se raccordera sur le réseau de la Ville de Neuchâtel et reste 

donc sans incidence sur le concept « Seyon Amont ». 

11.5 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 10 Périmètre de l’assainissement – identification des biens-fonds hors zone 
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12 MODULE 10 - CONCEPT D'ÉVACUATION DES EAUX  

12.1 Informations récoltées et analysées 

 PGEE communaux (Tableau 1). 

12.2 Résultats et commentaires sur les concepts préexistants 

L’ensemble des PGEE communaux prévoit des concepts de mise en séparatif totale 

des réseaux. Au vu des possibilités d’infiltration le plus souvent limitées, ces concepts 

se traduisent par la mise en place systématique d’un réseau double de collecteurs. 

Ce concept général prévalait déjà avant ou pendant l’élaboration des PGEE. 

Lors de la mise en place de la STEP du SEVRE (fin des années 1990), d’importantes 

modification du réseau intercommunal sont intervenues. Le concept général prévoyait 

lui aussi la mise en séparatif complète des réseaux communaux. Les déversoirs 

d’orage combinés aux bassins de décantation avaient un statut provisoire (délestage 

d’eaux mixtes tant que le réseau n’est pas entièrement séparé), tandis que les bassins 

de rétention à ciel d’ouvert subsistaient à long terme pour le laminage des eaux 

« claires », reprenant à l’état final l’intégralité des eaux de ruissellement récoltées. 

L’état d’esprit de ces réalisations ne visait donc pas une gestion des surverses uni-

taires à demeure, mais un fonctionnement transitoire. Dans l’esprit des concepteurs 

de l’époque, cette situation transitoire devait durer une vingtaine d’années (horizon 

« Long terme » des PGEE des communes). Au moment de l’élaboration de la présente 

planification (2017), ce concept aurait ainsi dû être mis en œuvre. On constate que 

ce n’est pas le cas.  

Les coûts mis en évidence dans les PGEE communaux, de l’ordre de plusieurs di-

zaines de millions pour l’ensemble de la commune de Val-de-Ruz, ont sans doute 

constitué un obstacle majeur à la mise en œuvre de ces concepts.  

Cette inadéquation entre le « tout séparatif » préconisées par le concept des anciens 

PGEE communaux et les moyens financiers disponibles pour le mettre en œuvre, 

d’une part, ainsi que la protection des eaux relative qui en résulte, d’autre part, est 

l’une des raisons principales qui ont mené à remettre en cause ce système d’évacua-

tion dans le présent PGEE. 

12.3 Documentation complémentaire annexe 

Le concept fait l’objet d’un rapport dédié en phase 2 du PGEE.  
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2 CONTEXTE 

2.1 Cadre général du PGEE 

Le cadre général, les objectifs et la structure du PGEE « Seyon Amont » sont docu-

mentés dans le rapport « Phase 1 », auquel il est renvoyé. 

Le présent rapport traite du concept d’évacuation des eaux, soit le Module 10 du 

PGEE.  

2.2 Contexte du concept d’évacuation des eaux 

L’ensemble des PGEE communaux ([3], [10], [22], [28], [30], [38], [43], [49], [63], [91], 

[129], [132]) prévoyaient des concepts de mise en séparatif totale des réseaux. Au vu 

des possibilités d’infiltration le plus souvent limitées, ces concepts se traduisent par 

la mise en place systématique d’un réseau double de collecteurs. Ce concept général 

prévalait déjà avant ou pendant l’élaboration des PGEE communaux. 

Lors de la mise en place de la STEP du SEVRE (fin des années 1990), d’importantes 

modification du réseau intercommunal sont intervenues. Le concept général prévoyait 

lui aussi la mise en séparatif complète des réseaux communaux. Les déversoirs 

d’orage combinés aux bassins de décantation avaient un statut provisoire (délestage 

d’eaux mixtes tant que le réseau n’était pas entièrement séparé), tandis que les bas-

sins de rétention à ciel d’ouvert subsistaient à long terme pour le laminage des eaux 

« claires », reprenant à l’état final l’intégralité des eaux de ruissellement récoltées. 

L’état d’esprit de ces réalisations ne visait donc pas une gestion des surverses uni-

taires à demeure, mais un fonctionnement transitoire. Dans l’esprit des concepteurs 

de l’époque, cette situation transitoire devait durer une vingtaine d’années (horizon 

« Long terme » des PGEE des communes). Au moment de l’élaboration de la présente 

planification (2017), ce concept aurait ainsi déjà dû être mis en œuvre. On constate 

que ce n’est pas le cas.  

Par ailleurs, les coûts mis en évidence dans les PGEE communaux, de l’ordre de 

plusieurs dizaines de millions de francs pour l’ensemble de la commune de Val-de-

Ruz, ont constitué un obstacle majeur à la mise en œuvre de ces concepts. 

Finalement, la gestion communale prévalant avant la mise en place du syndicat Mul-

tiruz puis de la commune de Val-de-Ruz, n’a pas permis une gestion cohérente du 

réseau principal (anciennement intercommunal) et des débits. 

2.3 Objectifs pour l’actuel concept d’évacuation des eaux 

Selon le cahier des charges du mandat « PGEE Seyon Amont », la remise à jour des 

concepts d’évacuation des eaux est envisagée comme suit : « Sur la base du docu-

ment VSA Entscheidhilfe Entwässerungssystem, à la lumière des dysfonctionne-

ments mis en évidence et de l’analyse des concepts d’évacuation des eaux des PGEE 

existants, proposer un nouveau concept d’évacuation des eaux différencié par sec-
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teurs visant à minimiser les investissements permettant de garantir le niveau de pro-

tection des eaux requis. » 

En précisant cet objectif général, le présent concept définit l’état futur des systèmes 

d’évacuation des eaux permettant d’atteindre un impact acceptable sur les milieux 

récepteurs : 

 De manière détaillée et exhaustive pour le réseau primaire ; 

 De manière globale (principes) pour le réseau secondaire. 

2.4 Contenus et objectifs du présent document 

Le présent rapport documente les travaux effectués dans le cadre de la phase 2 du 

PGEE, à savoir le concept d’évacuation des eaux. Le rapport « concept » : 

 Définit le système analysé (périmètre de travail, infrastructures évaluées, types 

de systèmes d’évacuation appliqués, etc.)  chapitre 3 ; 

 Etablit un résumé sur l’état actuel fonctionnel du système (sans revenir aux élé-

ments de la phase 1)  chapitre 4 ; 

 Fixe les lignes directrices suivies pour l’élaboration du concept  chapitre 5 ; 

 Décrit un concept de première priorité pour atteindre un fonctionnement satis-

faisant du réseau primaire  chapitre 6 ; 

 Décrit un concept final pour tout le périmètre  chapitre 8 ; 

 Propose quelques éléments de synthèse  chapitre 9. 

Le présent rapport se veut synthétique et vise à donner une vue d’ensemble des ré-

flexions et des résultats obtenus. Une importante documentation annexe donne da-

vantage de détails (voir liste des annexes et renvois dans le texte). 

La phase 3 « Plan d’action du PGEE » fait suite à la présente phase 2 et fait l’objet 

d’un rapport séparé. 

2.5 Outils utilisés 

Les outils de calcul suivants ont été utilisés : 

 MikeUrban : modélisation hydrodynamique complète du réseau primaire, modéli-

sation des fonctions de répartition des ouvrages spéciaux. Cet outil a servi essen-

tiellement à vérifier en détail les capacités hydrauliques du réseau pour différents 

états et variantes. Les calculs sont « événementiels », ils se basent sur une pluie 

de dimensionnement. 

 RS-Urban : modélisation hydrologique et hydraulique continue et à long terme des 

eaux usées, parasites et pluviales, simulation des données d’émission (volumes, 

concentrations, durées, fréquences), calibration de l’hydrologie (aussi pour 

MikeUrban). 



PGEE du Seyon Amont – Rapport phase 2 

HOLINGER SA  •  A2089 RA phase 2 Concept 20180727.docx 4 

 REBEKA 2 : l’outil analyse de manière stochastique si des conditions défavorables 

sont atteintes dans le milieu récepteur avec une certaine probabilité. Dans le pré-

sent projet, les données de sortie de RS-Urban (débits et concentrations aux points 

de rejet) sont utilisées directement comme données d’entrée de REBEKA. L’hydro-

logie – plus sommaire – de REBEKA n’a ainsi pas été utilisée.   
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3 DÉFINITION DU SYSTÈME 

3.1 Réseau primaire 

Le réseau dit primaire comporte en principe tous les ouvrages spéciaux et le réseau 

situé entre la STEP et ces ouvrages, y compris les collecteurs d’évacuation des eaux 

mixtes déversées jusqu’au milieu récepteur. Si des particularités locales rendent né-

cessaire un affinage local du réseau, les collecteurs correspondants sont introduits au 

modèle. 

Le schéma ci-dessous illustre le principe de définition du réseau primaire : 

 

Figure 1 : principe de définition du réseau primaire 

Le réseau primaire ainsi défini comporte : 

 [m] 

Réseau eaux usées (EU) 2’146 

Réseau eaux claires (EC) 9’059 

Réseau eaux mixtes (EM) 32’891 

Réseau eaux mixtes déversées (EMD) 11’343 

Total 55’439 

Tableau 1 : Longueurs du réseau considéré comme primaire 

Ces longueurs représentent environ 30% du réseau public. Le réseau primaire a été 

entièrement modélisé (nœuds et tronçons, modèle hydrodynamique). 

Le réseau primaire est « alimenté » par des sous-bassins versant. A chaque point 

d’entrée du réseau primaire, il y au moins un sous-bassin versant, mais il peut y en 

avoir davantage en fonction de la configuration.  
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3.2 Ouvrages spéciaux 

Par définition, l’ensemble des ouvrages spéciaux ayant une incidence sur les débits 

acheminés à la STEP et déversés font partie du réseau primaire. Ce sont : 

Ouvrage Nombre 

Déversoirs d’orage (DO) 20 

Répartiteurs de débit 4 

Bassins de décantation des eaux mixtes (BD) 8 

Bassins de rétention des EC/EMD (BR) 8 

Stations de pompage 5 

Total 45 

Tableau 2 : Inventaire des ouvrages spéciaux 

Ces ouvrages ont été analysés au cours de la phase 1 et sont documentés dans le 

rapport de la phase 1.  

Pour chaque ouvrage, la fonction de répartition du débit entrant en débit acheminé à 

la STEP et débit déversé est défini, le cas échéant, elle est différente pour l’état actuel 

que pour l’état futur. Les volumes de stockage des bassins sont également intégrés. 

Toutes ces caractéristiques sont reproduites par le modèle hydraulique. 

3.3 Axe principal du réseau primaire 

Schématiquement, chaque bassin versant produit un débit qui doit être acheminé à la 

STEP par le réseau : 

 Dans le cas d’un bassin versant séparatif, c’est le débit d’eaux usées, auquel 

s’ajoute dans la pratique un faible part considérée comme inévitable d’eaux plu-

viales ; 

 Dans le cas d’un bassin versant unitaire, ce débit acheminé doit être limité par 

temps de pluie au moyen d’un déversoir (associé ou non à un bassin) ; 

 Le cas du bassin versant partiellement séparatif est identique à l’unitaire : un ou-

vrage limite les débits acheminés à la STEP par temps de pluie, même si ces dé-

bits sont réduits par une évacuation séparée d’une partie des eaux pluviales. 

Ce principe de fonctionnement d’un réseau veut que les débits acheminés (ou intro-

duits sur l’axe de transport conduisant à la STEP) doivent être conservés jusqu’à la 

STEP et ne pas être déversés encore une fois en cours de route. 

Afin d’éviter de surcharger le collecteur de transport, il n’est pas admissible d’y rac-

corder des eaux pluviales ou mixtes en direct, sans que leur débit ne soit contrôlé par 

un ouvrage. 

Dans le cadre du PGEE, un tel axe principal a été défini et son fonctionnement réel 

analysé (voir chapitre 4.3). 
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3.4 Sous-bassins versants et systèmes d’assainissement 

Les sous-bassins versants permettent de définir quelles portions du territoire contri-

buent aux écoulements dans les collecteurs et fixer les caractéristiques déterminant 

ces écoulements (coefficient de ruissellement, nombre d’habitants raccordés).  

La délimitation des sous-bassins versants suit les règles suivantes : 

 Toute surface située en zone à bâtir est couverte par des sous-bassins versants. 

Il a été tenu compte du plan directeur régional pour déterminer les secteurs dont 

le développement est planifié ; 

 Les limites de sous-bassins versants suivent autant que possible les limites des 

périmètres du plan d’affection et les limites de parcelles. Le domaine public en 

localité est inclus dans les sous-bassins versants ; 

 Les secteurs situés en dehors des zones d’affectation mais raccordés se voient 

également attribuer un sous-bassin versant (en général dans ce cas ce ont unique-

ment des eaux usées qui sont raccordées).  

Dans le présent PGEE, quatre systèmes d’assainissement sont définis : 

 Unitaire : l’ensemble des surfaces imperméables est raccordé au réseau condui-

sant à la STEP; 

 Séparatif partiel (ou unitaire modifié1) : une partie des surfaces imperméables 

sont « sorties » du système et restituées directement au milieu récepteur via un 

réseau d’eaux claires et/ou par infiltration ; 

 Séparatif : dans ce cas, l’ensemble des surfaces imperméables sont « sorties » 

du système et restituées directement au milieu récepteur ou infiltrés. Une petite 

partie du coefficient (5%) est maintenue dans le réseau d’eaux usées, pour tenir 

compte des imperfections de la séparation ; 

 Séparatif déversant dans l’unitaire : cas particulier dû à un ouvrage déversant 

des eaux mixte déversées ou des eaux claires dans les eaux mixtes allant à la 

STEP. 

Le système est défini à la « sortie » du bassin versant, donc en considérant son inci-

dence sur l’aval du système. Par exemple, si des collecteurs EU et EC séparés se 

rejoignent en un unitaire à l’intérieur du bassin versant, le bassin versant est consi-

déré comme unitaire. Un séparatif ou séparatif partiel n’est qualifié comme tel 

que lorsque les eaux pluviales aboutissent effectivement en totalité respecti-

vement partiellement, à l’exutoire. 

  

                                                

1 Cette 2ème appellation n’a pas été retenue, étant moins explicite que la 1ère. 
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Le tableau ci-après résume les caractéristiques des différents systèmes évoqués : 

Légende Réseau communal Destination des EC 

Raccordement 
des surfaces 
de ruisselle-
ment (CR) 

 

Séparatif déver-
sant dans l’uni-
taire2 

Réseau double EC 
et EU sur l’en-
semble du BV. 

Une partie des EC 
et/ou EMD amont dé-
versent dans le réseau 
unitaire allant à la 
STEP en raison de DO 
dont le fonctionnement 
est erroné. 
Milieu récepteur via ré-
seau EC 

95% sur EC 
5% sur EU 

 

Séparatif 
Réseau double EC 
et EU sur l’en-
semble du BV. 

EC : Milieu récepteur 
via réseau EC 

95% sur EC 
5% sur EU 

 

Séparatif partiel 

Réseau EM et ré-
seau EC séparé ac-
tif sur une partie du 
BV. 

EM : milieu récepteur 
après déversement aux 
DO ou BD. 
EC : Milieu récepteur 
via réseau EC 

Répartition se-
lon la configura-
tion effective du 
réseau. 

 

Unitaire 

Réseau unitaire 
(EM), ev. tout ou 
partiellement en sé-
paratif dormant 

EM : milieu récepteur 
après déversement aux 
DO ou BD. 

100% sur EM 

Tableau 3 : Définition des différents systèmes d’assainissement 

A l’état actuel (état 2018), la répartition des bassins versants est la suivante : 

 

 

Figure 2 : Sous-bassins versants à l’état actuel 

                                                

2 Il ne s’agit pas de séparatif «dormant» (qui est lui comptabilisé en tant que système uni-
taire). C’est un cas particulier situé aux Hauts-Geneveys. 
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Une carte en  Annexe 1 montre la situation actuelle. 

 

Figure 3 : Système d’assainissement des sous-bassins versants à l’état actuel (2018) (Annexe 1). 

3.5 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 1 Système d’assainissement des sous-bassins versants – État actuel 
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4 ÉTAT ACTUEL 

4.1 But du chapitre, lien avec la phase 1 

Le présent chapitre résume les constats fonctionnels effectués au début de la phase 

concept (phase 2). En toute rigueur, ces éléments pourraient figurer dans le rapport 

de la phase 1, puisqu’ils font partie de l’analyse de l’état actuel et des données de 

base. C’est toutefois bien au cours de la phase 2 que les travaux nécessaires à l’éta-

blissement des constats qui suivent ont été effectués.  

Ce travail d’acquisition de connaissance sur l’état actuel est d’ailleurs en partie itératif : 

par exemple, un résultat de modélisation incohérent peut conduire à une vérification 

d’un ouvrage ou la recherche d’informations complémentaires, qui alimentent à leur 

tour les données base.  

4.2 Observations d’exploitation 

Les observations suivantes de l’exploitant ont été recensées lors de divers entretiens 

en cours de projet. Elles sont présentées par localité. 

Les Hauts-Geneveys 

 Mise en charge sur la Route de la Jonchère 

Fontainemelon 

 Nœud « Künzer » (Route de Fontaines): Mise en charge fréquente (1 à 2 fois par 

année), inondations chemin des Coeudriers et débordements du BR ; déverse-

ments fréquents du BDIIa 

 Evénement de 2012 : collecteur et BD endommagés. Travaux réalisés en 2014 

Cernier 

 BRIII déborde souvent 

Chézard-St-Martin 

 Deux collecteurs en parallèle. Le bassin de Chézard (BDIV) est surchargé, celui 

de St-Martin (BDV) n’est pas sollicité 

Dombresson 

 Travaux effectués récemment.  

 DO à la sortie du village équipé d’un dégrilleur (capacité 1.22 m3/sec) 

 BEP en aval du village a été supprimé 

Savagnier 

 Chambres doubles, déversements. L’état de séparation n’est pas satisfaisant. Les 

eaux claires venant de l’amont ont été sorties lors du remaniement parcellaire.  

 Ancien collecteur Savagnier  ancienne STEP : apparemment toujours en place, 
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mais hors service.  

Saules 

 Complètement en séparatif. 

Fenin et Villars 

 Unitaire, beaucoup d’ECP. 

 Capacité depuis l’ancienne STEP vers STEP d’Engollon : 12l/s en gravitaire, 13 l/s 

avec pompage. 

 Ancienne STEP déverse tout le temps. 

Fontaine 

 DO dans le village (DO ORXVI) : mise en charge (croisement Rue des Bassins, 

Rue du Temple) 

 Mise en charge du collecteur EU/EM dans le quartier Au Ruz Baron 

 Collecteur EC situé sur la Rue du Temple trop bas pour rejoindre les EC, a été 

raccordé sur EM 

Engollon 

 La STAP (capacité 12 l/s) a un trop plein. Sortie inconnue. Le réseau de séparatif 

est correct, peu de débits à pomper.  

Le Pâquier 

 Séparatif pas totalement réalisé au niveau des biens-fonds, peu de données dis-

ponible sur la STEP. 

Montmollin 

 La localité est raccordée à la STEP de Colombier. Pas d’observation particulière. 

4.3 Constats sur la structure générale du réseau 

La structure générale du réseau est présentée sous forme synoptique (voir  Annexe 

2 et Annexe 3). Ces synoptiques montrent que le réseau primaire présente des inco-

hérences de structure : 

 Le débit qui est acheminé à la STEP par un « axe de transport » principal traverse 

plusieurs ouvrages en série, limitant excessivement le débit acheminé et condui-

sant à des déversements importants. 

La figure ci-après montre le débit maximal qui est actuellement acheminé dans le 

collecteur de transport. Il est frappant d’observer deux « marches » descendantes, 

après BDIIa et BDIV. Cela signifie qu’en ces deux points du réseau, une partie du 

débit provenant de l’amont - et destiné à être acheminé à la STEP - est « perdu », 

autrement dit déversé. Ce constat confirme et explique par ailleurs les importants 

déversements observés aux ouvrages BDIIa et BDIV. 
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Figure 4 : débits acheminés le long du collecteur de transport, état actuel 

 La distinction entre le collecteur « local » (qui récolte les eaux d’un secteur ou sous-

bassin versant) et collecteur « de transport » (qui achemine les débits à la STEP 

mais ne reçoit pas directement de raccordements) n’est pas systématique. De par 

l’ancienne gestion communale, le respect des différentes fonctions des collecteurs 

s’est altéré et a conduit à la situation actuelle ; 

 La capacité du collecteur (en orange) défini comme collecteur de transport est 

sous-utilisée par rapport aux débits effectivement acheminés (en bleu) : 

 

Figure 5 : débits acheminés et capacité maximale le long du collecteur de transport, état actuel 

 Divers ouvrages n’ont pas été adaptés à leur nouvelle fonction suite à la réorgani-

sation du réseau à la fin des années 1990 ; d’autres ouvrages encore n’étaient pas 

cadastrés comme tels et leur fonctionnement totalement inconnu. 

Un premier type d’intervention apparait immédiatement : il est nécessaire de dégager 

un véritable axe « de transport », qui collecte les débits acheminés (soit les débits 

sortant des ouvrages de régulation et les débits d’eaux usées strictes des secteurs en 

séparatif) et les mène jusqu’à la STEP, sans nouveaux déversements et sans raccor-

dement directs incontrôlés de débits d’eaux mixtes. 
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4.4 Observation sur les milieux récepteurs 

Le relevé de l’état des milieux récepteurs au droit des principaux points de rejet est 

documenté en phase 1.  

Les incidences du réseau sur les milieux récepteurs relevées au niveau des points de 

rejet est à mettre en regard avec les connaissances du réseau – système d’assainis-

sement actuel – pour comprendre quelles améliorations le concept doit apporter.  

La carte de la Figure 6 montre les bassins versants, rattachés à leur point de rejet 

respectif, ayant une incidence sur les milieux récepteurs.  

 

Figure 6 : Incidence du réseau relevée au niveau des points de rejet et mise en regard avec les 

enjeux de concept (Annexe 4). 

  



PGEE du Seyon Amont – Rapport phase 2 

HOLINGER SA  •  A2089 RA phase 2 Concept 20180727.docx 14 

L’analyse du milieu récepteur conduit aux indications suivantes pour le concept : 

 Globalement, la pression des systèmes d’assainissement sur les milieux récep-

teurs, en particulier le Seyon, est nette. 

 L’incidence observée au droit du point de rejet de la localité de Savagnier (entiè-

rement en séparatif) est due à la présence d’eaux usées dans le réseau d’eaux 

claires. Ce dysfonctionnement est dû à des obstructions dans les chambres 

doubles, conduisant à des débordements d’eaux usées dans le réseau d’eaux 

claires. Dans ce cas, le présent PGEE ne proposera pas de modifications du con-

cept d’évacuation. Par contre, des mesures d’exploitation sont préconisées dans 

le plan d’action. 

 Pour les points de rejet de Dombresson et de Villiers, des faux branchements 

sont en cause. Là aussi, le problème est à résoudre par des recherches et cor-

rections des faux branchements plutôt que par des modifications du concept 

d’évacuation des eaux. Les mesures correspondantes sont préconisées dans le 

plan d’action. 

 Les principaux enjeux de concept se situent dans les bassins versants des exu-

toires no. 3, 4 et 8, soit les localités de Fontainemelon, Cernier et Chézard-St-

Martin. Dans cette dernière localité, il est intéressant de voir la confirmation de 

l’observation technique discutée plus haut : l’exutoire du BDIV (qui limite forte-

ment le débit dans le collecteur principal) présente un impact important tandis 

que l’exutoire de BDV impacte pas ou peu le cours d’eau. 

 Le point de rejet de la STEP montre également une incidence importante sur le 

Seyon. Ici, il est difficile de distinguer les effets liés au rejet permanent d’eaux 

usées épurées et ceux des surverses temporaires par temps de pluie.  

Il est à noter ici que l’observation du milieu récepteur a été complétée par des calculs 

et simulations (voir chapitres 4, 6 et 8). En effet, la gestion des déversements par 

temps de pluie, doit répondre à des exigences techniques minimales, même s’il n’est 

pas possible d’observer de problème dans le milieu récepteur. 

4.5 Mesures de débit 

Le réseau ne dispose d’aucun équipement de mesure permanent. La seule mesure 

est celle de l’entrée de la STEP. Cette mesure se situe après le relevage en tête de 

STEP.  

Dans le cadre du présent PGEE, une campagne de mesure de débits a été conduite. 

Elle est décrite en détail dans le rapport du bureau Hydrique Commune de Val-de-

Ruz, campagne de mesure, 13.11.2017, qui figure en  Annexe 5. 

Ces mesures de débit ont été menées avec trois objectifs : 

 Observer le comportement du réseau ; 

 Observer le comportement des déversements ; 

 Contrôler et calibrer le modèle. 
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Pour des raisons de coûts et de temps, seuls quelques points ont pu être mesurés. 

Ils ont toutefois été choisis de manière la plus représentative possible pour permettre 

la vérification et le calage du modèle. 

La carte et le tableau ci-après donnent une vue d’ensemble des mesures menées 

dans le cadre du PGEE :  

 

Figure 7 : Emplacement des sondes lors de la campagne de mesure. Les mesures de débit sont 

illustrées avec un point bleu, celles de déversement avec un point rouge. (Source : Hydrique) 

 

Figure 8 : Chronologie des mesures de débit (année 2017). Une plage orange signifie un problème 

technique et des données non-utilisables. (Source : Hydrique) 

Il est encore à noter que le PGEE propose de pérenniser un monitoring du réseau, 

ceci pour améliorer encore la connaissance de son fonctionnement et effectuer un 

suivi des améliorations qui seront apportées au réseau sur la base du présent concept 

(voir plan d’action). 
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4.6 Calculs hydrauliques et capacité hydraulique actuelle 

La modélisation hydraulique du réseau, effectuée avec le logiciel Mike Urban, a été 

faite pour le réseau primaire uniquement. La pluie de dimensionnement3 est une pluie 

de temps de retour de cinq ans (TR=5 ans), basée sur les mesures de la station Swiss-

MetNet de Chaumont.  

 

Figure 9 : Hydrogramme de la pluie de dimensionnement. Pluie d’une intensité maximale de 36.71 

mm/h, d’une durée de 1 heure et d’un temps de retour de 5 ans. 

 

                                                

3 Il est à noter que pour le calcul des déversements, les simulations se basent sur une série 
de pluie de longue durée. Pour la vérification de la capacité des collecteurs, une pluie de di-
mensionnement est utilisée.  



PGEE du Seyon Amont – Rapport phase 2 

HOLINGER SA  •  A2089 RA phase 2 Concept 20180727.docx 17 

 

Figure 10 : Mise en charge sur le réseau primaire à l’état actuel (Q/QManning) pour une pluie TR=5 

ans, durée=1h. Les secteurs numérotés sont discutés ci-après. 
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Figure 11 : Débordements sur le réseau primaire à l’état actuel (hauteur sous la cote du terrain) 

pour une pluie TR=5 ans, durée=1h. 

Les résultats du calcul hydraulique de l’état actuel (Figure 10 et Figure 11, Annexe 6) 

montrent différentes zones critiques d’un point de vue de la capacité hydraulique. Ces 

zones se trouvent en localité. La majorité d’entre elles confirment des problèmes ob-

servés lors de l’exploitation. 

Dans ce qui suit, quelques profils en long présentent les principaux points d’intérêt et 

sont brièvement commentés : 
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Figure 12 : Zone 1 – Les Hauts-Geneveys : PEL Route de la Jonchère à l’amont de l’ouvrage BDIb. 

Zone 1 

La mise en charge du collecteur EM de la Route de la Jonchère, observée par l’ex-

ploitant n’a pas pu être reproduite dans la modélisation hydraulique, même en raccor-

dant l’entier des eaux du bassin versant amont sur le collecteur en question. Il en 

résulte une mesure prioritaire d’investigation complémentaire du réseau sous la Route 

de la Jonchère et du fonctionnement détaillé de l’ouvrage BDIb. 
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Figure 13 : Zone 2 – Cernier : PEL du collecteur des bas Coeudriers, à l’amont de l’ouvrage BDIIa. 

Zone 2 

La mise en charge du collecteur d’EU des bas Coeudriers semble résulter de la mise 

en charge depuis l’aval du collecteur EU et d’une faible pente du collecteur à cet en-

droit. La mise en charge par l’aval est due à la mise en charge du collecteur de trans-

port au niveau de l’ouvrage BDIIa. 

Ce résultat de la modélisation hydraulique vient confirmer la mesure de concept pré-

conisant que le collecteur de transport doit être déconnecté des ouvrages de régula-

tion des débits acheminés à la STEP. 
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Figure 14 : Zone 3 – Chézard : PEL du collecteur EM à l’amont de BDIV 

Zone 3 

La modélisation montre une mise en charge du collecteur d’EM (de transport) à 

l’amont de l’ouvrage BDIV. Cette mise en charge depuis l’aval confirme les observa-

tions d’exploitation (surcharges). Celle confirme également que l’ouvrage BDIV limite 

de façon inappropriée le débit sur le collecteur de transport.  
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Figure 15 : Zone 4 – Saint-Martin : Mise en charge du collecteur EM à l’amont de BDV. 

Zone 4 

A l’amont du BDV, une forte diminution de pente du collecteur EM induit une mise en 

charge locale.  



PGEE du Seyon Amont – Rapport phase 2 

HOLINGER SA  •  A2089 RA phase 2 Concept 20180727.docx 23 

 

Figure 16 : Zone 5 – Fontaines : Mise en charge du collecteur EM de la Route de Landeyeux 

Zone 5 

La modélisation montre une mise en charge du collecteur EM de la Route de Lan-

deyeux. De plus, la surcharge de l’ouvrage ORXIX-ORXVIII par les EC et EMD de la 

localité met en charge le collecteur EM depuis l’aval. Cette sous capacité impose une 

mesure de concept de mise en séparatif du bassin versant amont à la route de Lan-

deyeux – donc la transformation de l’ouvrage ORXVII en DO – ainsi que de soulager 

l’ouvrage ORXIX-ORXVIII des EC provenant de Fontaines en terminant le séparatif 

du sud-ouest de la localité. 

La mise en charge du collecteur à l’amont de l’ouvrage ORXVI n’est pas probléma-

tique dans la modélisation contrairement aux observations d’exploitation. Cependant, 

la mise en séparatif du bassin versant amont limitera les problèmes à l’avenir. 
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4.7 Modélisation des émissions 

Les impacts sur les milieux récepteurs ont été évalués selon STORM en considérant 

les volets émissions et immissions. Les émissions sont quantifiées selon : 

 Le volume spécifique rejeté annuellement ;  

 La durée de déversement ;  

 Le nombre de déversement ;  

 La masse de MES [kg/an] et de NH4 [kg/an] déversée.  

Ces données ont été modélisées par le modèle RS Urban du bureau Hydrique, au 

niveau des ouvrages du réseau primaire déversant des eaux mixtes.  

Les résultats des émissions modélisées sont présentés ci-après (Figure 17, Figure 

18). A noter que les résultats sont comparés aux exigences minimales STORM cor-

respondant à un gros ruisseau du plateau4. Les résultats détaillés se trouvent en  

Annexe 7, Annexe 8 et Annexe 10. 

Les résultats montrent que les DO problématiques sont :  

 Pour les volumes déversés : ORXIII, ORXII et BRVI (ancienne STEP de Vilars) ; 

 Pour la fréquence : ORXIII, ORXII, BRVI et ORXI (déversoir de la STEP) ; 

 Pour la durée : ORXIII, ORXII, BRVI, ORXI, DBVII et ORIX. 

Les DO les plus problématiques sont situés à Fenin-Vilars-Saules, à Dombresson et 

au niveau de la STEP (Figure 19). 

On peut également constater que les déversements au niveau des bassins de réten-

tion/décantation sont très importants pour la majorité d’entre eux et particulièrement 

important pour BDIa, BDIIa et BDIV. 

                                                

4 Exigences minimales STORM pour un gros ruisseau du plateau : Volume spécifique : 700 
m3/an ; durée : 5 h/an ; nombre de déversements : 20/an. Source : Directive VSA « Rejets 
pluviaux urbains dans les eaux de surface (STORM).  
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Figure 17 : Résultats des émissions – volumes sur les déversoirs d’orage. 

 

Figure 18 : Résultats des émissions – volumes  sur les BEP. 
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La carte montre l’appréciation globale « émission » ramenée au point de déverse-

ment : 

 

Figure 19 : Carte de synthèse des ouvrages problématique d’un point de vue des déversements 

(Annexe 7). 

4.8 Modélisation des immissions 

Les immissions du réseau sur les milieux récepteurs ont été modélisées par le logiciel 

REBEKA II5 sur cinq exutoires considérés comme étant les plus critiques et présen-

tant le plus d’enjeux pour le concept: EXU3, EXU4, EXU5, EXU12, EXU42 et l’exutoire 

de la STEP : EXU49.  

Les bassins versants raccordés sur ces exutoires sont indiqués sur la carte ci-après 

(Figure 20 et Annexe 9). A noter que dans la modélisation, les immissions sont con-

sidérées au niveau du Seyon et non au niveau des canaux de drainage. 

                                                

5 Modélisation effectuée par Hydrique, sur la base des rejets calculés par RS-URBAN. 



PGEE du Seyon Amont – Rapport phase 2 

HOLINGER SA  •  A2089 RA phase 2 Concept 20180727.docx 27 

 

Figure 20 : Cartes des bassins versants rejetant des EC et des EMD au niveau des exutoires 

évalués dans l’analyse des immissions du réseau (Annexe 9). 

Les immissions sont évaluées sur le nombre d’évènements critiques de pollution en 

NH4, le temps d’accumulation des sédiments toxiques et le temps d’accumulation de 

la matière organique. 

Les résultats des immissions montrent que pour l’état actuel, seule la localité de 

Dombresson-Villiers a un impact faible sur le milieu récepteur (Tableau 4 ; Figure 21 ; 

Annexe 10). Les autres points de rejet sont plus ou moins problématiques du point 

de vue du cours d’eau. 

L’incidence hydraulique, évaluée par le biais du nombre d’évènements critiques de 

mise en mouvement du substrat, n’est problématique dans aucun cas et n’est donc 

pas présentée dans les résultats.  
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Tableau 4 : Résultats des immissions simulées à l’état actuel. 
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Figure 21 : Carte des résultats des immissions du réseau sur les milieux récepteurs (Annexe 10). 

4.9 Problèmes principaux : résumé 

A l’issue de ces différentes évaluations, les principales constatations ayant trait au 

concept d’évacuation des eaux sont résumées comme suit : 

 Certains ouvrages spéciaux présentent un fonctionnement inadapté (redirection 

d’eaux claires ou mixtes déversées dans le réseau mixte) ; 

 L’axe principal acheminant les eaux à la STEP présente deux restrictions de dé-

bits inadaptées et conduisant à de très importants déversements (près de 1'000 

heures par an pour BDIV) ; 

 Il n’y a pas une distinction suffisante entre la fonction « transport » et la fonction 

« récolte locale des eaux » du réseau ; 

 La capacité de certains tronçons du collecteur principal est sous-utilisée ; 

 L’incidence sur les milieux récepteurs est globalement importante, toutefois une 

partie du bassin versant ne pose pas de problème et ne nécessite pas de ré-

flexions de concept approfondies. Cette réflexion se concentre donc sur la cou-

ronne Nord du Val-de-Ruz. 
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4.10 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 2 Synoptique du réseau primaire à l’état actuel 

Annexe 3 Synoptique du réseau primaire à l’État actuel – Détail Couronne Nord 

Annexe 4 Carte de l’incidence du réseau relevée au niveau des points de rejet et 

enjeux de concept 

Annexe 5 Rapport technique : « Simulation STORM et campagnes de mesure », 

Hydrique Ingénieurs 

Annexe 6 Résultats des modélisations hydrauliques du réseau à l’état actuel : 

Carte des mises en charges sur le réseau primaire ; Carte des zones de 

débordements 

Annexe 7 Carte de synthèse : Analyse des déversements par ouvrage – Etat actuel 

Annexe 8 Tableau de résultats de l’analyse STORM pour l’état actuel 

Annexe 9 Carte des exutoires évalués dans l’analyse des immissions – Etat actuel 

Annexe 10 Carte de synthèse : Immissions du réseau d’évacuation des eaux – État 

actuel 
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5 LIGNES DIRECTRICES POUR LE CONCEPT 

5.1 Définitions 

On rappelle la définition des différents systèmes d’évacuation des eaux (voir chapitre 

3.4) utilisés pour le présent PGEE : 

Légende Réseau communal Destination des EC 

Raccordement 
des surfaces 
de ruisselle-
ment (CR) 

 

Séparatif 
Réseau double EC 
et EU sur l’en-
semble du BV. 

EC : Milieu récepteur 
via réseau EC 

95% sur EC 
5% sur EU 

 

Séparatif partiel 

Réseau EM et ré-
seau EC séparé ac-
tif sur une partie du 
BV. 

EM : milieu récepteur 
après déversement aux 
DO ou BD. 
EC : Milieu récepteur 
via réseau EC 

Répartition se-
lon la configura-
tion effective du 
réseau. 

 

Unitaire 

Réseau unitaire 
(EM), ev. tout ou 
partiellement en sé-
paratif dormant 

EM : milieu récepteur 
après déversement aux 
DO ou BD. 

100% sur EM 

Tableau 5 : Systèmes d’évacuation des eaux 

En passant de l’état actuel à l’état futur, les sous-bassins versants peuvent évoluer 

comme suit : 

Bassins  
versants 

Devient à l’état futur : 

Séparatif Séparatif partiel Unitaire 

E
ta

t 
a

c
tu

e
l 

: 

Séparatif Pas de changement Non applicable Non applicable 

Séparatif 
partiel Toutes les eaux pluviales 

sont restituées à un exu-
toire d’eaux claires 

Pas de changement ou 
augmentation de la part 
d’eaux pluviales resti-
tuées à un exutoire 
d’eaux claires 

Non applicable 

Unitaire 
Une partie des eaux plu-
viales sont restituées à 
un exutoire d’eaux claires  

Pas de changement 

Tableau 6 : définition des systèmes au niveau du sous-bassin versant 

Dans tous les cas de figure, il peut y avoir une augmentation du coefficient de ruis-

sellement à l’état futur, selon plan directeur, en fonction des densifications prévues. 
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En passant de l’état actuel à l’état futur, les réseaux peuvent évoluer comme suit : 

Réseau public 
Devient à l’état futur : 

Séparatif Séparatif partiel Unitaire 
E

ta
t 

a
c

tu
e

l 
: 

Séparatif Pas de changement Non applicable Non applicable 

Séparatif 
partiel 

Le réseau EC est com-
plété pour récolter toutes 
les eaux pluviales 

Le réseau EU ne trans-
porte aucune eau plu-
viale 

Pas de changement ou 
développement du ré-
seau EC.  

Non applicable 

Unitaire 
Le réseau mixte est rem-
placé par un réseau 
double EC / EU. 

Une partie des eaux plu-
viales est restituée à un 
exutoire d’eaux claires  

Pas de changement 

Tableau 7 : définition des systèmes au niveau du réseau de collecteurs public 

Les implications des différents systèmes pour l’évacuation des eaux des biens-fonds 

sont les suivantes : 

Bien-fonds 
Devient à l’état futur : 

Séparatif Séparatif partiel Unitaire 

E
ta

t 
a

c
tu

e
l 

: Séparatif 
Pas de changement. 
Contrôle du séparatif et 
mise en conformité 

Non applicable Non applicable 

Séparatif 
partiel 

Mise en séparatif obliga-
toire du bien-fonds 

Mise en séparatif souhai-
tée là où le réseau public 
le permet. Le système 
permet une certaine sou-
plesse. 

Non applicable 

Unitaire 
Pas de changement né-
cessaire. 

Tableau 8 : définition des systèmes au niveau des biens-fonds privés 

Important dans tous les cas :  

 L’infiltration d’eaux pluviales au niveau de la parcelle est exigée et est prioritaire 

là où elle possible (art. 7 LEaux), peu importe le système du bassin versant. Tou-

tefois, au sens des rapports d’état sur l’infiltration des PGEE des anciennes com-

munes, le potentiel est généralement faible. Il n’a donc pas été tenu compte de 

réductions à large échelle des coefficients de ruissellement pour établir les calculs 

hydrauliques.  

 La séparation des eaux jusqu'à l'extérieur du bâtiment est exigée dans tous les 

cas pour les bâtiments neufs ou les transformations importantes (art. 11 OEaux), 

quel que soit le système en vigueur pour le réseau public. 

 Les eaux claires parasites (eaux non polluées dont l’écoulement est permanent) 

sont à extraire des collecteurs aboutissant à la STEP (unitaire ou eaux usées) (art. 

12 et 76 LEaux). Le principe de proportionnalité s’applique. 

 Dans les systèmes séparatifs et séparatifs partiels, aucune eau polluée ne doit être 

raccordée à un collecteur aboutissant au milieu récepteur (= faux raccordement). 
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5.2 Objectifs et contraintes 

Durant la phase 1, les objectifs environnementaux pour la planification de la protection 

des eaux ont été définis par le SENE (1ère colonne du tableau) et précisés par la man-

dataire (colonnes 2 à 4). Ces objectifs ont été validés par le COPIL. Ils sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

Objectif fixé par 
le SENE 

Causes possibles de 
non atteinte  
des objectifs 

Investigation con-
duites dans le cadre 
du PGEE 

Mesures PGEE pos-
sibles 

Diminuer les im-
pacts visuels 
dans le lit et ses 
abords  

Macrodéchets en 
provenance des sur-
verses unitaires 
 

Inspection des points 
de rejet 

Equiper les déver-
soirs de dégrilleurs 
(comme à Dombres-
son) 

Respecter les 
valeurs de rejets 
OEaux 

Rejets chroniques 
d’eaux polluées 
 
 
Rejets temporaires 
d’eaux polluées par 
temps de pluie 

Inspection des points 
de rejet 
 
 
Inspection des points 
de rejet + simulation 
longue durée + RE-
BEKA 

Recherche et sup-
pression de faux rac-
cordements 
 
Mesures de concept 
dans le réseau et les 
ouvrages 

Eviter les accu-
mulations de sé-
diments 
toxiques6 

Déversements 
d’eaux mixtes en 
quantité trop élevée 
ou dans des tron-
çons de cours d’eau 
inadaptés 

Inspection des points 
de rejet + simulation 
longue durée + RE-
BEKA 

Mesures de concept 
dans le réseau et les 
ouvrages 
Mesures dans le 
cours d’eau 

Tableau 9 : Contraintes et objectifs, avec répercussions sur le PGEE   

                                                

6 Il n’existe pas de norme au sujet de l’accumulation de sédiments toxique. 
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5.3 Choix de système d’évacuation 

Le choix du système futur fait appel à différents critères résumés dans le tableau ci-

dessous. Ces critères sont à considérer comme des lignes directrices pour la décision.  

 
Devient à l’état futur : 

Séparatif Séparatif partiel Unitaire 

E
ta

t 
a

c
tu

e
l 

: 

S
é

p
a

ra
ti

f 

Les secteurs disposant 
déjà d’un réseau double 
complet restent en sépara-
tif.  

Ce système implique que 
les biens-fonds doivent 
eux-aussi être séparés. 

Non applicable Non applicable 

S
é

p
a

ra
ti

f 
p

a
rt

ie
l 

Un passage au séparatif 
complet est indiqué si : 

- la séparation complète 
est nécessaire pour at-
teindre un objectif de di-
minution des surverses 
unitaires ; 

- le secteur en question 
rejoint directement le col-
lecteur de transport, 
sans autre choix pos-
sible. 

Dans les autres cas, le 
maintien du séparatif par-
tiel est à privilégier, ce sys-
tème offrant davantage de 
souplesse que le séparatif 
complet. 

Le réseau EC aboutissant 
à un exutoire est créé ou 
développé davantage 
(mais sans atteindre un sé-
paratif complet) si : 

- La capacité hydraulique 
sur le collecteur EM est 
dépassée ; 

- Il est nécessaire de ré-
duire les surverses uni-
taires ; 

- Le développement du ré-
seau d’EC est néces-
saire pour d’autres bas-
sins versants situés plus 
en amont ; 

- Cela permet d’activer un 
collecteur EC en attente  

Non applicable 

U
n

it
a

ir
e
 

Le passage au séparatif 
complet est indiqué si  

- il s’agit d’un séparatif en 
attente7 qui peut être ac-
tivé facilement ; 

- le secteur en question 
rejoint directement le col-
lecteur de transport, 
sans autre choix pos-
sible. 

- la séparation complète 
est nécessaire pour at-
teindre un objectif de di-
minution des surverses 
unitaires. 

Dans un secteur sans ré-
seaux d’eaux claires, l’uni-
taire est maintenu si les 
conditions de rejet des 
eaux mixtes sont accep-
tables.  

Tableau 10 : critères de choix pour les systèmes d’évacuation des eaux 

Dans tous le cas, la pertinence d’une modification de système est évaluée selon son 

rapport coût/efficacité. 

Dans les secteurs non encore bâtis, le système séparatif est appliqué, avec des con-

traintes sur les débits admis.   

                                                

7 Séparatif en attente ou « dormant » : un collecteur  EC et un collecteur EU existent, mais ils 
se rejoignent dans un collecteur unitaire. 
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5.4 Principes techniques 

Les principes techniques suivants s’appliquent pour le concept d’évacuation: 

 Le débit provenant d’ bassin versant unitaire ou partiellement séparatif est contrôlé 

par un ouvrage de limitation du débit vers l’aval avant d’être restitué au collecteur 

de transport menant à la STEP; 

 Le débit acheminé ne doit pas être déversé plus à l’aval. Il est transporté par un 

collecteur dédié, qui ne peut recevoir de manière directe (= sans contrôle du débit) 

que des eaux usées strictement séparées ; 

 On veut amener un maximum d’eau à la STEP, pour optimiser la quantité traitée, 

sans toutefois augmenter le débit de pointe de la STEP. Avec 220 litres par se-

conde, le débit de pointe de la STEP est relativement élevé et permet de traiter 

d’une partie des eaux pluviales ; 

 Les déversements d’eaux mixtes sont à effectuer le plus en aval possible du réseau 

hydrographique; 

 Afin d’éviter des coûts trop importants, la capacité des collecteurs existants est en 

principe considéré comme une contrainte. Une augmentation de capacité par rem-

placement du collecteur n’est admise que si elle absolument indispensable et/ou 

si son remplacement est justifié par un état constructif fortement dégradé ; 

 Les eaux pluviales des traversées de localité de la couronne Nord, subissant un 

trafic d’une certaine importance (jusqu’à 8’500 véhicules par jour8) sont en priorité 

évacuées en unitaire. Les autres eaux de pluviales peuvent être considérées 

comme non polluées. 

5.5 Phasage des actions 

L’analyse de l’état actuel (voir chapitre 4) et la nécessaire priorisation des interven-

tions selon un bon rapport coût-efficacité conduit à proposer 3 étapes distinctes pour 

la mise en œuvre du PGEE : 

 Paquet de mesure no. 1, appelées «mesures d’urgence » : ces mesures per-

mettent de corriger rapidement quelques dysfonctionnements et permettent d’at-

teindre l’ « état actuel corrigé » ; 

 Paquet de mesures no. 2, appelées « mesures sur le réseau primaire » : Ces 

mesures permettent d’atteindre le « concept réseau primaire ». L’atteinte de cet 

état permet un fonctionnement satisfaisant du système d’évacuation des eaux ; 

 Paquet de mesures no. 3, appelées « mesures sur le réseau secondaire » : Ces 

mesures permettent d’atteindre le « concept final », qui optimise encore le fonc-

tionnement du système. 

                                                

8 Selon SITN, couche RT07 – Trafic journalier moyen des routes cantonales 
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Le tableau ci-dessous présente les 3 paquets de mesure et les 4 états du système 

correspondants : 

 

Figure 22 : phasage des actions 

Un 4ème paquet de mesures comprend les mesures de gestion et d’exploitation à 

mettre en place ou à compléter. 

Le plan d’action ( phase 3 du PGEE) comprend toutes les actions planifiées, leur 

calendrier des réalisations et une estimation de leurs coûts. Le chapitre 0 du présent 

rapport résume les grandes lignes du plan d’action. 

5.6 Documentation complémentaire annexée 

Néant. 
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6 ÉTAT « ACTUEL CORRIGÉ » 

6.1 Mesures d’urgence 

En préliminaire aux mesures liées au concept réseau primaire, quelques mesures 

d’urgence simples et peu coûteuses permettent de corriger rapidement des dysfonc-

tionnements et permettent d’atteindre l’ « état actuel corrigé ». Ces mesures sont do-

cumentées dans les  Annexe 11, Annexe 12 et Annexe 13, ainsi que dans le plan 

d’action. 

6.2 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 11 Carte de situation des mesures d’urgence 

Annexe 12 Carte du système d’assainissement des sous-bassins versants - État 

après réalisation des mesures d’urgence 

Annexe 13 Synoptique du réseau primaire après réalisation des mesures d’urgence 

– Couronne Nord 
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7 ÉTAT « CONCEPT RÉSEAU PRIMAIRE » 

7.1 Lignes directrices pour le « concept réseau primaire » 

Les mesures de concept sur le réseau primaire sont principalement des mesures fonc-

tionnelles visant à: 

 déconnecter les ouvrages BDIIa (Fontainemelon) et BDIV (Chézard) du collecteur 

de transport ; 

 raccorder les biens-fonds sur les collecteurs locaux qui passent par des ouvrages 

de régulation (Fontainemelon, Cernier, Chézard-Saint-Martin) ; 

 imposer un séparatif strict sur les trois bassins-versants se raccordant en direct 

sur le collecteur de transport (à Fontainemelon et Cernier) ;  

 transférer une part des eaux des bassins versants de l’ouvrage BDIV vers l’ou-

vrage BDV (Chézard-Saint-Martin) ; 

 déconnecter les eaux claires et les eaux déversées de l’ouvrage ORXIX-ORXVIII 

(Fontaines) ; 

 mettre en séparatif deux bassins versants au sud de Fontaines. 

Ces différentes mesures visent également à amener plus d’eau à la STEP. Il en ré-

sulte, afin de ne pas augmenter les volumes déversés au niveau de la STEP (7.3 et 

7.4), la construction d’un bassin d’eaux pluviales (BEP) à proximité de la STEP, sur 

le collecteur principal arrivant de la Rincieure. 

Ces différentes mesures sont portées au plan d’action et représentées sur une carte 

de synthèse (Annexe 20).  

Une partie de ces mesures seront réalisées dans le cadre du projet de la traversée 

de Chézard-Saint-Martin. 

La carte ci-dessous présente le système d’assainissement des bassins versants et 

réseau primaire après réalisation des mesures sur le réseau primaire (voir aussi  

Annexe 14) : 
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Figure 23 : Système d’assainissement des bassins versants et réseau primaire après réalisation 

des mesures sur le réseau primaire (Annexe 14). 

7.2 Calculs hydrauliques 

La modélisation de la capacité hydraulique du réseau après les mesures de concept 

sur le réseau primaire montre que la majorité des mises en charges observées pré-

cédemment au niveau des localités sont résolues ou alors que résiduelles sur de très 

courts tronçons (Figure 24 et Annexe 15). 
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Figure 24 : Mise en charge sur le réseau primaire après les mesures de concept sur le réseau 

primaire (Q/QManning) pour une pluie TR=5 ans, durée=1h. 

7.3 Modélisation des émissions 

La modélisation des rejets du réseau après réalisation des mesures de concept sur le 

réseau primaire montre dans un premier temps une très forte et logique augmentation 

des volumes déversés au niveau de l’exutoire de la STEP (EXU49) par rapport à l’état 

actuel. Cette augmentation est due au principe directeur d’acheminer plus d’eau vers 

la STEP et d’en traiter la plus grande quantité possible. 

Ce résultat nécessite la construction d’un BEP au niveau de la STEP afin de ne pas 

péjorer les émissions et les immissions sur le milieu récepteur. Cette mesure est ins-

crite au plan d’action. 

On constate par contre que les mesures de déconnection des ouvrages BDIIa et BDIV 

du collecteur de transport diminuent fortement les volumes déversés au niveau des 

exutoires (EXU3, resp. EXU5). 
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Figure 25 : Volume d’eau déversé dans le milieu récepteur. En bleu : état actuel, en vert : état 

concept après mesures sur le réseau primaire, sans BEP au niveau de la STEP. 

Les résultats des analyses STROM des émissions sont présentés à la Figure 26 et 

en Annexe 16, Annexe 17 et Annexe 18). 
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Figure 26 : Synthèse des émissions des déversoirs d’orages après réalisation des mesures de 

concept sur le réseau primaire (Annexe 16). 

7.4 Modélisation des immissions 

Les résultats de la modélisation des immissions après réalisation des mesures sur le 

réseau primaire – comprenant un volume de BEP de 600 m3 avant la STEP et un 

volume de rétention de 100 m3 au niveau de l’exutoire EXU3 – montrent une bonne 

amélioration pour les exutoires EXU4, EXU5 et EXU49 (STEP). Les exutoires EXU3 

(Fontainemelon) et EXU42 (ancienne STEP de Vilars) restent problématiques et à 

surveiller en raison des évènements critiques en ammonium (Tableau 11, Figure 27, 

Annexe 17). 
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Tableau 11 : Résultats des immissions simulées pour l’état après réalisation des mesures sur le 

réseau primaire. Ces résultats prennent en compte un BEP de 600 m3 au niveau de la STEP un 

BR de 100 m3 au niveau de l’exutoire EXU3 (existant). 
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Figure 27 : Carte de synthèse de l’analyse des immissions après réalisation des mesures de con-

cept sur le réseau primaire (Annexe 19). 

7.5 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 14 Carte du système d’assainissement des sous-bassins versants – État 

après réalisation des mesures de concept sur le réseau primaire 

Annexe 15 Résultats des modélisations hydrauliques du réseau après réalisation 

des mesures sur le réseau primaire : Carte des mises en charges sur le 

réseau primaire ; Carte des zones de débordements 

Annexe 16 Carte de synthèse : Analyse des déversements par ouvrage – État après 

réalisation des mesures de concept sur le réseau primaire 

Annexe 17 Tableau de résultats des analyses STORM après réalisation des me-

sures de concept sur le réseau primaire 

Annexe 18 Carte des exutoires évalués dans l’analyse des immissions – État après 

réalisation des mesures de concept sur le réseau primaire 

Annexe 19 Carte de synthèse : Immissions du réseau d’évacuation des eaux – État 

après réalisation des mesures de concept sur le réseau primaire 

Annexe 20 Carte de situation des mesures de concept sur le réseau primaire 

Annexe 21 Synoptique du réseau primaire après réalisation des mesures de con-

cept sur le réseau primaire – Couronne Nord 
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8 ÉTAT « CONCEPT FINAL » 

8.1 Lignes directrices 

Les mesures de concept sur le réseau sont principalement des lignes directrices par 

localité qui définissent le système d’assainissement que chaque sous-bassin versant 

devrait atteindre à terme. L’Annexe 22 décrit et justifie le concept final pour chaque 

localité. L’ensemble des mesures est à réaliser selon les opportunités.  

Les éléments principaux sont résumés ci-après par localité. Les lignes directrices par 

localité et les mesures de mise en séparatif sont inscrites au plan d’action  Rapport 

Phase 3, Plan d’action des mesure sur réseau secondaire et Fiches de mesures 

par localités. 

Les Hauts-Geneveys 

Les lignes directrices du concept sont de terminer le séparatif à l’Avenue de la gare, 

d’imposer le séparatif au niveau des biens-fonds dans les bassins versants en sépa-

ratif. Des activations de séparatif sont préconisées pour les bassins versants en sé-

paratif partiel. Les zones unitaires restent en unitaire. 

Fontainemelon 

La partie amont de la localité reste en unitaire. Les bassins-versants au sud de la 

localité (entre l’Avenue Robert et le quartier des Coeurdiers), ainsi que la zone du 

Chemin de l’Orée sont mis en séparatif. L’activation de collecteur d’EC est préconisée 

au nord de l’Avenue Robert qui reste en séparatif partiel. 

Cernier  

La partie amont de la localité reste en unitaire. La majorité des bassins versants à 

l’est du croisement de la Rue du Bois du Pâquier avec la Route de Neuchâtel sont 

mis en séparatif. 

Chézard-Saint-Martin 

Le séparatif des bassins-versant de la Rue de la Taille et du Grand-Chézard est à 

activer. Les bassins-versants de la Rue du Puits, de la Rue de la Forge et des Chintres 

restent en unitaire. Dans les autres zones, le séparatif partiel préconise des raccor-

dements sur les EC. 

Dombresson-Villiers 

Le concept de gestion des eaux au niveau des bassins versants ne changent pas. La 

mise en conformité des biens-fonds dans les bassins versants en séparatif est exigée. 

Savagnier 

Savagnier étant en séparatif, le concept de gestion ne change pas. Cependant, le 

contrôle de mise en conformité des biens-fonds est à réaliser de manière stricte. En 

effet, selon les connaissances d’exploitation, le taux réel de séparatif n’atteint pas les 

95% préconisé dans le cas d’une mise en séparatif.  
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Fenin-Vilars-Saules 

Le séparatif est imposé aux biens-fonds de Saules et du quartier Le Breuil de Vilars. 

Le sud de Vilars reste en unitaire. La localité de Fenin ainsi que le bassin versant de 

Vilars Nord seront en séparatif partiel par l’activation de collecteur d’EC. 

Fontaines 

La majorité de la localité de Fontaines sera en séparatif par l’activation de séparatif 

dormant. Dans les bassins versants de la Rue de l’Ouest et du quartier du Ruz du 

Baron (actuellement en séparatif), l’activation de séparatif dormant permettra d’avoir 

un séparatif partiel. 

Engollon 

La localité d’Engollon est en séparatif. Les observations d’exploitation (fonctionne-

ment de la station de pompage) indiquent une bonne séparation effective des eaux. 

 

Figure 28 : Système d’assainissement des bassins versants à l’état concept : après réalisation 

des mesures sur le réseau secondaire (Annexe 23). 
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8.2 Calculs hydrauliques 

La modélisation hydraulique du concept final porte uniquement sur la modification de 

coefficient de ruissellement et l’activation du séparatif dormant de bassins versants 

précédemment en unitaire. Le réseau n’est pas modifié.  

Les nouveaux développements et les densifications sont intégrés comme des bassins 

versants en séparatif ayant une forte limitation du débit de restitution. 

L’évolution de la population est considérée comme une augmentation de +15.9% d’ici 

à 20309. Les nouveaux habitants sont répartis sur les zones de nouveaux développe-

ments et de densification. 

 

Figure 29 : Mise en charge sur le réseau primaire à l’état de concept final (Q/QManning) pour une 

pluie TR=5 ans, durée=1h. 

Les résultats de modélisation ne montrent pas de péjoration de la capacité du réseau 

à l’état final (Figure 29 et Annexe 24). 

8.3 Modélisation des émissions 

La synthèse de l’évaluation des déversements montrent que la mise en séparatif par-

tielle de Vilars suffit à réduire les émissions de l’ouvrage ORXII. L’ancienne STEP de 

                                                

9 Scénario moyen selon le rapport des Perspectives régionales de la population 2011-2040, 
du canton de Neuchâtel 
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Vilars, l’ouvrage ORXIII (Fenin) restent très problématiques d’un point de vue des 

déversements (Figure 30, Annexe 25 et Annexe 26). 

 

 

Figure 30 : Synthèse des émissions des déversoirs d’orages à l’état concept final (Annexe 25). 
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Figure 31 : bilans de charges pollutives en ammonium et matières en suspension, pour les états 

actuels, concept réseau primaire et concept final. 

8.4 Modélisation des immissions 

Les résultats de la modélisation des immissions montrent une légère amélioration des 

risques d’évènements critiques liés à l’ammonium pour les exutoires EXU3 et EXU42. 

Les immissions sont acceptables mais ce sont des zones qui restent à surveiller (Ta-

bleau 12, Figure 32, Annexe 26, Annexe 27 et Annexe 28). 
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Tableau 12 : Résultats des immissions simulées pour l’état de concept final 
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Figure 32 : Carte de synthèse de l’analyse des immissions à l’état de concept final (Annexe 28). 
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8.5 Etat des bassins versants à l’état final 

Le tableau ci-après présente quelques chiffres relatifs aux bassins versants : 

 

Figure 33 : Types de bassins versants, surfaces, état actuel et état futur 

 

  

Type de 

bassin versant

Etat 

actuel

Etat 

futur

nombre 3 -

S totale [ha] 8.81 -

S réduite raccordée [ha] 2.33 -

nombre 14 34

S totale [ha] 131.38 246.37

S réduite raccordée [ha] 1.94 4.02

nombre 23 20

S totale [ha] 162.37 140.21

S réduite raccordée [ha] 25.26 23.43

nombre 31 21

S totale [ha] 162.06 105.64

S réduite raccordée [ha] 41.96 32.33

nombre 71 75

S totale [ha] 464.62 492.21

S réduite raccordée [ha] 71.48 59.77

Séparatif

Séparatif partiel

Unitaire

Total

Séparatif déversant 

dans l'unitaire

 

Figure 34 : Répartition des types de bassins ver-

sant à l’état actuel 

 

Figure 35 : Répartition des types de bassins ver-

sant à l’état concept final 
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8.6 Documentation complémentaire annexée 

Annexe 22 Fiches descriptives du concept final par localité 

Annexe 23 Carte du système d’assainissement des sous-bassins versants – État 

concept final 

Annexe 24 Résultats des modélisations hydrauliques du réseau – Etat concept fi-

nal : Carte des mises en charges sur le réseau primaire ; Carte des 

zones de débordements 

Annexe 25 Carte de synthèse : Analyse des déversements par ouvrage – État con-

cept final 

Annexe 26 Tableau de résultats des analyses STORM – État concept final 

Annexe 27 Carte des exutoires évalués dans l’analyse des immissions – État con-

cept final 

Annexe 28 Carte de synthèse : Immissions du réseau d’évacuation des eaux – État 

concept final 

Annexe 29 Carte de situation des mesures de concept sur le réseau secondaire 

Annexe 30 Synoptique du réseau primaire après réalisation des mesures de con-

cept sur le réseau secondaire – Couronne Nord 
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9 CONCLUSIONS 

L’état actuel du système d’évacuation des eaux présente des dysfonctionnements. 

Des impacts notables sur les milieux récepteurs sont observés et simulés.  

Le concept propose une série d’améliorations, qui reposent sur la recherche du meil-

leur rapport coût/efficacité. Contrairement aux PGEE communaux préexistants, on ne 

vise pas la mise en séparatif systématique et complète, mais on souhaite atteindre le 

plus rapidement possible et au meilleur coût un système performant.  

Une première étape à très court terme (1 an) prévoit quelques mesures correctives 

peu coûteuses qui mènent à un état « actuel corrigé » 

Une deuxième étape d’action vise le bon fonctionnement du réseau primaire. Ces 

mesures sur le réseau primaire permettent une nette amélioration des indicateurs 

«émission», sans toutefois atteindre partout le niveau souhaité. Elles mènent à un 

état « concept réseau primaire ». 

Toutefois, les indicateurs «immission» montrent que les déficits dans le milieu récep-

teur sont pratiquement résolus (EXU3 et EXU42 présentent encore un léger déficit). 

La situation après mise en œuvre des mesures sur le réseau primaire paraît accep-

table. 

C’est pourquoi il est recommandé à la commune de Val-de-Ruz d’effectuer ce 

2ème paquet de mesures avec une priorité élevée, pour mettre en place le « con-

cept réseau primaire » le plus rapidement possible. 

Les mesures sur le réseau secondaire permettent ensuite encore des améliorations 

progressives (jusqu’à l’atteinte du « concept final »), au gré des opportunités et syner-

gies se présentant pour faire ces travaux.  
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LISTE DES ABREVIATIONS 

ATV Abwassertechnische Vereinigung 

BD Bassin de décantation 

BR Bassin de rétention 

BUWAL OFEFP ancien Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 

BV Bassin-versant ou bassin versant 

COPIL Comité de pilotage 

DO Déversoir d’orage 

EC Eaux claires 

ECP Eaux claires parasites 

EM Eaux mixtes 

EMD Eaux mixtes déversées 

EU Eaux usées 

LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux 

MDB fichier (base de données) supporté par le logiciel Microsoft Access  

NEWIS Entreprise mandatée pour gérer le cadastre communal de Val-de-Ruz 

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

PREE Plan régional d’évacuation des eaux 

Q débit, usuellement en [m3/s] 

REBEKA Logiciel de simulation des immissions des eaux urbaines 

S Surface, unité usuelle en hydrologie urbaine [ha] 

S2 Zone de protection des eaux souterraines empêchant que les eaux du sous-
sol soient polluées et que l’écoulement vers le captage soit entravé 

S3 Zone de protection des eaux souterraines dans les aquifères en roche 
meuble et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes. 

SENE Service de l’Energie et de l’Environnement du canton de Neuchâtel 

SEVRE Syndicat des eaux du Val-de-Ruz Est 

shape format d'un fichier de données vecteurs pour les SIG (systèmes d'informa-
tions géographiques) (.shp) 

SITN Système d’Information du Territoire Neuchâtelois 

SITN Système d'Information du Territoire Neuchâtelois 

STEP Station de traitement des eaux polluées 

TR Temps de retour 

VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux 

ZHFD Zone d’habitation à faible densité 
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2 GENERALITES 

 Conclusions du concept d’évacuation des eaux 

L’état actuel du système d’évacuation des eaux présente des dysfonctionnements. 

Des impacts notables sur les milieux récepteurs sont observés et simulés.  

Le concept propose une série d’améliorations, qui reposent sur la recherche du meil-

leur rapport coût/efficacité. Contrairement aux PGEE communaux préexistants, on ne 

vise pas la mise en séparatif systématique et complète, mais on souhaite atteindre le 

plus rapidement possible et au meilleur coût un système performant.  

Une première étape à très court terme (1 an) prévoit quelques mesures correctives 

peu coûteuses qui mènent à un état « actuel corrigé » 

Une deuxième étape d’action vise le bon fonctionnement du réseau primaire. Ces 

mesures sur le réseau primaire permettent une nette amélioration des indicateurs 

«émission», sans toutefois atteindre partout le niveau souhaité. Elles mènent à un 

état « concept réseau primaire ». 

Toutefois, les indicateurs «immission» montrent que les déficits dans le milieu récep-

teur sont pratiquement résolus (EXU3 et EXU42 présentent encore un léger déficit). 

La situation après mise en œuvre des mesures sur le réseau primaire paraît accep-

table. 

C’est pourquoi il est recommandé à la commune de Val-de-Ruz d’effectuer ce 

2ème paquet de mesures avec une priorité élevée, pour mettre en place le « con-

cept réseau primaire » le plus rapidement possible. 

Les mesures sur le réseau secondaire permettent ensuite encore des améliorations 

progressives (jusqu’à l’atteinte du « concept final »), au gré des opportunités et syner-

gies se présentant pour faire ces travaux.  

De plus, un groupe de mesures permanentes de gestion et d’exploitation sont 

définies. Ces mesures ont pour but d’assurer le bon fonctionnement du réseau et le 

maintien du système d’évacuation des eaux. Elles permettent aussi d’avoir un suivi 

de l’état du réseau et de cibler des améliorations futures complémentaires. Elles sont 

à faire continuellement ou périodiquement selon les recommandations du  plan d’ac-

tion. 

 Contenus et objectifs du présent document 

Le présent document comprend : 

 un résumé du contenu du plan d’action du PGEE (phase 3) par groupe de mesures 

et de leurs coûts ; 

 un mode d’emploi succinct du document Excel du plan d’action ; 

 un résumé du plan PGEE. 
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3 PLAN D’ACTION 

 Plan d’action 

Le plan d’action fait l’objet de  l’Annexe 1. Certaines mesures nécessitent une fiche 

explicative. Elles se trouvent en Annexe 2. 

Le paquet de mesures de gestion et d’exploitation comprend les éléments suivants : 

Mesures permanentes de gestion et d’exploitation (paquet 0) 

 Limitation de débits d’eaux claires pour les nouveaux développements et densifi-

cations. Ces mesures sont à imposer au moment des procédures de demandes de 

permis de construire 

 Mesures de contrôle du réseau 

 Contrôle des biens-fonds 

 Tenue à jour du cadastre 

 Curage du collecteur de transport (EU/EM) 

 Curage des collecteurs des réseaux primaire et secondaire autres que le collecteur 

de transport 

 Inspection caméra des collecteurs du réseau communal 

 Monitoring du réseau et contrôle des performances 

Coûts indicatifs : CHF 350’000 / an (coût d’exploitation annuel indicatif selon 

indicateur de coût du VSA) 

Planification : tâches permanentes 

 

De manière synthétique, les paquets de mesures constructives nécessitant un inves-

tissement sont présentés dans ce qui suit : 

Mesures d’urgence (paquet 1) 

 Suppressions ou modifications d’ouvrages inutiles ou non fonctionnels (7 cas) 

 Recherche de faux raccordements dans des secteurs identifiés (6 secteurs) 

 Investigation fonctionnelle complémentaire (1 zone) 

 Vérification de fonctionnement d’un déversoir d’orage (1 ouvrage) 

Coûts : CHF 100’000 

Planification : 2019 
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Mesures sur réseau primaire (paquet 2) 

 Mise en conformité fonctionnelle des collecteurs de transport et de récolte locale 

 Construction d’un bassin d’eaux pluviales central avant la STEP 

 Modifications d’ouvrages (débits acheminés, contournement, etc.) 

 Réfections de collecteurs du réseau primaire urgentes (classes d’état 1) 

 Mises en séparatif obligatoires pour le bon fonctionnement du réseau primaire (en 

particulier : séparatif strict sur les arrivées directes, à savoir sans ouvrage de con-

trôle du débit, sur les collecteurs de transport) 

Coûts : CHF 6'700’000 

Planification : 

2018-2020 : première tranche liée au projet de traversée de Chézard-St-Martin 

2021-2028 : solde des mesures, à raison d’un financement disponible de  

  CHF 500'000 par an environ1 

 

 

Mesures sur réseau secondaire (paquet 3) 

 Mises en séparatif prévues par le concept, suppression des déversoirs associés 

 Activation de séparatifs dormants là où cela est possible 

 Développement de séparatifs partiels 

 Réfections de collecteurs du réseau primaire non urgentes (classes d’état 2 et 3) 

Coûts : CHF 17'400’000 

Planification :  

Aucune, selon opportunité, en principe à partir de 2029 (le financement étant réservé 

aux mesures du paquet 2 jusque-là). A réévaluer en cas d’augmentation des possibi-

lités d’investissement.  

Les réfections de collecteurs sont classées en deux priorités :  

 priorité supérieure pour les classes d’état 2,  

 priorité secondaire pour les classes d’état 3.  

Les mises en séparatif sont priorisées selon leur pertinence et importance. Une mise 

en séparatif prévue par le concept a une priorité supérieure à une activation de sépa-

ratif dormant, qui a une priorité supérieure au développement du séparatif partiel. 

  

                                                

1 Montant disponible indiqué par la commune. 
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 Documentation complémentaire annexe 

Annexe 1 Plan d’action 

Annexe 2 Fiches de mesure 
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4 MODE D’EMPLOI DU PLAN D’ACTION 

 Généralités 

Le plan d’action est un fichier Excel qui se veut utilisable et en partie évolutif tout en 

assurant un certain suivi des modifications et en empêchant la perte d’information. 

Pour ces raisons, certaines colonnes sont protégées et le suivi des modifications Ex-

cel est activé.  

 Présentation du classeur Excel : Plan d’action PGEE-R Seyon Amont 

Le classeur Excel du plan d’action comprend les deux feuilles suivantes : 

 PA_Mesures : la liste des mesures du plan d’action ; 

 Bilan_financier : comprend un résumé de la planification financière des me-

sures des paquets 1 et 2. 

 La feuille « PA_Mesures » 

Généralités 

Le plan d’action est contenu dans l’onglet PA_Mesures.  

Chaque ligne correspond à une mesure ayant un identifiant unique et divers « attri-

buts » ou caractéristiques contenus dans les colonnes. 

Le plan d’action contient 242 mesures (état juillet 2018). 

Les attributs des mesures 

Les attributs des mesures sont les colonnes du plan d’action et sont décrits dans le 

Tableau 1 ci-après. Les mesures peuvent être filtrées en fonction de chaque attribut. 

De plus, les en-têtes ont une couleur différente (Figure 1), qui indique : 

 Gris : attributs des mesures ne devant pas être modifiés ; 

 Bleu : attributs que la commune doit/peut remplir au fur et à mesure de la 

réalisation du PGEE, soit l’année de réalisation et des remarques complémen-

taires. 

 

Figure 1: En-tête du plan d’action. 
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Attribut 
Contrainte sur la valeur 
descriptive 

Description 
Obli-
ga-
toire 

Identifiant Aucune 
Identifiant unique pour chaque mesure, permettant de la re-
trouver dans les fiches et la base de données géogra-
phiques. 

Oui 

Réseau ciblé 

P : primaire ; 

S : secondaire ;  

- : pas sur le réseau 

Indique le type réseau concerné par la mesure. Oui 

Paquet de mesure 

0 : mesures de gestion et 
d’exploitation 

1: mesures d'urgence 

2: mesures sur P 

3: mesures sur S 

Le paquet de mesure permet d’indiquer l’urgence de la me-
sure et si c’est une mesure de gestion (paquet 0) ou une 
mesure d’investissement. 

Oui 

Année de planifica-
tion 

Aucune 

L’année de planification définit le calendrier pour les me-
sures des paquets 1 et 2. Les mesures du paquet 0 sont à 
faire en continu ou selon une certaine périodicité.  

Les mesures du paquet 3 sont à faire selon opportunité. 

Oui 

Année de réalisation Aucune Cet attribut est à remplir par la commune. Oui 

Priorité des mesures 
sur S 

1-3 ou vide 

Ceci permet de définir les priorités dans le paquet de me-
sure 3 (mesures sur le réseau secondaire). Ces priorités 
sont définies de la manière suivante : 

 Les réfections de collecteurs sont classées : priorité su-
périeure (priorité : 1) pour les classes d’état 2 ; priorité 
secondaire (priorité : 2) pour les classes d’état 3.  

 Les mises en séparatif sont priorisées selon leur perti-
nence et importance : une mise en séparatif prévue par 
le concept a une priorité supérieure (priorité : 1) à une 
activation de séparatif dormant  (priorité : 2) qui a une 
priorité supérieure au développement du séparatif partiel 
(priorité : 3). 

Oui 
pour 
les me-
sures 
du pa-
quet 3. 

Description Aucune Décrit la mesure  Oui 

Localité 
Localité ou «Tout le péri-
mètre » 

Permet de situer la localité concernée par la mesure. Oui 

Nom BV Nom d’un BV 
Si la mesure est située dans l’emprise d’un des bassins ver-
sant, cette indication est donnée. 

Non 

ID chambre amont Identifiant d’une chambre 
Si la mesure concerne un collecteur, l’identifiant de la 
chambre amont est indiqué. 

Non 

ID chambre aval Identifiant d’une chambre 
Si la mesure concerne un collecteur, l’identifiant de la 
chambre aval est indiqué. 

Non 

ID chambre concer-
née 

Identifiant d’une chambre 
Si la mesure concerne une chambre, son identifiant est in-
diqué. 

Non 

Type de collecteur EM, EU, EC Si la mesure concerne un collecteur, le contenu est indiqué. Non 

Diamètre collecteur 
[mm] 

Aucune 
Si la mesure concerne un collecteur, le diamètre de dimen-
sionnement est indiqué. 

Non 

Longueur [m] Aucune 
Si la mesure concerne un collecteur, les mètres linéaires de 
conduite sont indiqués. 

Non 

Nbr de chambre Aucune 
Si la mesure concerne un collecteur et que le nombre de 
chambres prévues pour le nouveau collecteur est connu, il 
est indiqué. 

Non 

Coût [CHF] Montant ou - 
Les mesures sont chiffrées, hors taxes, pour une résolution 
d’étude de faisabilité. Les honoraires sont compris. 

Oui 

Fiche de mesure Oui ou - 
Pour les mesures nécessitant plus de détail, une fiche de 
mesure existe. 

Oui 

Synergie entre me-
sures 

Identifiant existant ou vide 
Si une synergie entre plusieurs mesures existe, les identi-
fiants des mesures sont reportés dans cette colonne. 

Non 

Remarques Aucune Donne des informations complémentaires sur la mesure. Non 

Remarques de l’ex-
ploitant 

Aucune 
Cette colonne permet à la commune d’indiquer des élé-
ments complémentaires concernant la mesure. 

Non 

Tableau 1 : Description des caractéristiques des mesures du plan d’action. 
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Évolution du plan d’action 

La commune a également la possibilité d’ajouter des mesures à la fin du tableau (ligne 

244) et d’ajouter des colonnes supplémentaires si nécessaire. 

 La feuille « Bilan _financier » 

L’onglet « Bilan_financier » résume les coûts du plan d’action. La commune peut mo-

difier la colonne concernant sa capacité financière. 

 

Figure 2 : Tableau du bilan financier 

 Conseils d’utilisation du plan d’action 

Afin de faciliter la recherche d’une mesure dans le plan d’action, les attributs suivants 

sont les plus aisés à utiliser : 

 Paquet de mesure ; 

 Année de planification pour les mesures des paquets 1 et 2 ; 

 Localité ; 

 Identifiant si l’on connait le nom de la mesure. 

 

Coûts paquet 0 

[CHF]
350'000 coûts annuels indicatifs

Coûts paquet 1 

[CHF]
97'900

Coûts paquet 2 

(avec Chézard) 

[CHF]

6'673'300
avec réfections urgentes 

de collecteurs

Coûts Chézard 

[CHF]

(planifié 2018-2020)

2'305'800

Somme 

totale 1-3 

[CHF]

24'207'400

Coûts paquet 3 

[CHF]
17'436'200 avec mises en séparatif

Somme 1-3 

sans Chézard  

[CHF]

21'901'600

Année de 

planification
Coûts [CHF]

Différence avec buget 

commune [CHF]

Capacité 

communale [CHF]
Remarques

2018 1'094'799 -594'799 500'000 Chézard

2019 1'171'810 -671'810 500'000
Chézard + mesures 

urgentes

2020 114'500 385'500 500'000

2021 556'760 -56'760 500'000

2022 750'000 -250'000 500'000 BEP STEP

2023 659'378 -159'378 500'000

2024 483'554 16'446 500'000

2025 489'975 10'025 500'000

2026 489'613 10'387 500'000

2027 580'932 -80'932 500'000

2028 379'804 120'196 500'000

Bilan financier 

Bilan financier par année paquets 1 et 2
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 Suivi des modifications 

Dans le but de pouvoir garder une trace des modifications apportées au plan d’action, 

il est possible de visualiser l’Historique des modifications de la manière suivante : 

1 
Aller dans l’onglet « Révision » 

du ruban. 
 

2 

Dans « Suivi des modifica-

tions » cliquer sur « Afficher les 

modifications… » 

 

3 

Cocher la case « Lister les mo-

difications dans une autre 

feuille » 

 

4 
Aller dans la feuille Excel « His-

torique » qui est alors visible. 
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5 PLAN PGEE 

Le « Plan PGEE » est un outil contraignant pour la Commune de Val-de-Ruz et oppo-

sable aux propriétaires fonciers indiquant quelle gestion adopter pour le réseau com-

munal et pour les biens-fonds. Ce plan comporte également les limites officielles du 

périmètre des canalisations. Il fait l’objet d’une sanction. 

Les tableaux ci-dessous expliquent la teneur et l’interprétation de ce plan.  

Le plan définit d’une part le système d’évacuation des eaux préconisé par le con-

cept, dont l’application est contraignante : 

Type de système 
Légende du plan 
PGEE 

Gestion du réseau public 
Gestion des biens-fonds 
(bâtiment et raccorde-
ment privé) 

Commentaire 

Unitaire 
Un collecteur unitaire ré-
colte l’ensemble des eaux 

Pas d’exigence générali-
sée. 

La séparation à l’intérieur 
des bâtiments est exigée 
pour les nouvelles cons-
tructions et transformations 
(art. 11 OEaux) 

Séparatif partiel 

Un collecteur mixte coha-
bite avec un collecteur 
d’eaux claires. Ce dernier 
récolte les eaux pluviales 
séparées, qui aboutissent 
au milieu récepteur. Une 
partie des eaux pluviales 
aboutit au collecteur mixte.  

La séparation est obliga-
toire là où elle est pos-
sible. 

Les contrôles et les travaux 
sont à faire au gré des op-
portunités et projets con-
crets. 

Ce système offre une cer-
taine souplesse. 

La séparation à l’intérieur 
des bâtiments est exigée 
pour les nouvelles cons-
tructions et transformations 
(art. 11 OEaux). 

Séparatif 

Deux réseaux cohabitant. 
Le réseau d’eaux usées ne 
doit en principe pas rece-
voir d’eaux pluviales. 

La séparation au niveau du 
bien-fonds est obligatoire. 

Un contrôle systématique 
est à prévoir sur le séparatif 
existant.  

Pour le séparatif planifié, 
les contrôles sont à faire au 
gré des projets concrets. 

Pour le dimensionnement, 
une faible part d’eaux plu-
viales (fixée à 5% des sur-
faces) est admise par hypo-
thèse. 

Séparatif avec exi-
gences renforcées 

Le secteur aboutit directe-
ment sur un collecteur de 
transport. Seuls des eaux 
usées strictement séparées 
sont acceptées. Une sépa-
ration absolue est requise.   

La séparation au niveau du 
bien-fonds est obligatoire. 

Ces secteurs nécessitent 
un contrôle strict prioritaire 
du séparatif. 

Dans ces secteurs, aucune 
marge de tolérance n’est 
acceptable, sous peine de 
surcharger le collecteur 
d’eaux usées et/ou de 
transport. 

Tableau 2 : légende commentée du plan PGEE, système d’évacuation des eaux planifié 
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D’autre part, le plan indique dans quels secteurs des restrictions s’appliquent pour 

l’évacuation des eaux pluviales. Ces restrictions s’imposent dans les cas où les 

réseaux d’évacuation des eaux pluviales et mixtes et/ou le milieu récepteur limitent 

les débits supplémentaires acceptables.  

Le PGEE impose donc un coefficient de ruissellement restitué qui ne doit pas être 

dépassé. Des mesures de réduction du coefficient de ruissellement sont obligatoires. 

Cet objectif est à atteindre au moyen des mesures suivantes, énumérées par ordre 

de priorité : 

 Non imperméabilisation (par exemple : utilisation de pavés-gazon ou matériaux 

perméables) ; 

 Evacuation des eaux de ruissellement par infiltration diffuse (par exemple : laisser 

ruisseler les eaux d’un chemin d’accès imperméable directement dans le terrain) ; 

 Infiltration des eaux préalablement récoltées dans une installation d’infiltration ; 

 Rétention des eaux en toiture (toits plats) ; 

 Rétention des eaux dans une installation technique de rétention, avec débit de sor-

tie contrôlé. 

Ces restrictions doivent être imposées dans le cadre des procédures d’autorisation à 

tout projet de transformation, extension et nouvelle construction ainsi qu’aux dévelop-

pements de nouveaux quartiers.  

La légende du plan PGEE est présentée ci-dessous : 
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Restriction pour 
l’évacuation des 
eaux pluviales 
Légende du plan 
PGEE  

La hachure se su-
perpose au type 
de système. 

Parcelle déjà bâtie  
 

(s’applique à toute exten-
sion ou transformation sur 
une parcelle déjà bâtie) 

Parcelle non bâtie  

 
(s’applique à des construc-
tions nouvelles sur une par-
celle non encore bâtie) 

Commentaire 

Status quo 

Le plan directeur 
ne prévoit pas de 
développement 

Pas d’augmentation dési-

rée du débit restitué. 

En cas de travaux impor-
tants, une limitation du débit 
restitué à 30l/s ha sera im-

posée pour l’ensemble de 
la parcelle. 

Ce débit est calculé sur la 
base de la pluie de dimen-
sionnement préconisée 
dans la norme SN 59200. 

La limitation du débit resti-
tué à 30l/s ha sera impo-

sée.  

Ce débit est calculé sur la 
base de la pluie de dimen-
sionnement préconisée 
dans la norme SN 59200. 

Les mesures de limitation 
du débit restitué sont en gé-
néral réalisées au niveau 
du bien-fonds.  

Densification 

Le plan directeur 
prévoit une 
densification du 
bâti existant 

 

 

Augmentation maximale de 
10% du débit restitué. 

En cas de travaux impor-
tants, une limitation du débit 
restitué à 30l/s ha sera im-

posée pour l’ensemble de 
la parcelle. 

Ce débit est calculé sur la 
base de la pluie de dimen-
sionnement préconisée 
dans la norme SN 59200. 

La limitation du débit resti-
tué à 30l/s ha sera impo-

sée.  

Ce débit est calculé sur la 
base de la pluie de dimen-
sionnement préconisée 
dans la norme SN 59200. 

Les mesures de limitation 
du débit restitué sont réali-
sées au niveau du bien-
fonds ou pour un groupe de 
bâtiments en cas de cons-
tructions nouvelles. 

Nouveau 
développement 

Le plan directeur 
prévoit une 
urbanisation dans 
un secteur non 
encore bâti 

 

 

Cas non applicable. 

Une planification spéci-
fique est exigée au niveau 

du plan de quartier. 

La limitation du débit resti-
tué à 30l/s ha sera impo-

sée.  

Ce débit se basera sur une 
pluie de temps de retour de 
10 ans. 

Les mesures de limitation 
du débit restitué sont à pla-
nifier globalement au ni-
veau du plan d’équipement 
du quartier. 

Tableau 3 : légende commentée du plan PGEE, restriction pour l’évacuation des eaux pluviales 

Il est à noter que pour des raisons pratiques de mise en œuvre, les limitations décrites 

ci-dessus présentent un certain schématisme. Dans la modélisation hydraulique, les 

coefficients de ruissellement à l’état futur ne sont pas identiques dans tous les sous-

bassins versants et sont en général un peu plus élevés que les limitations imposées. 

De cette manière, on dispose d’une marge de sécurité indispensable pour couvrir les 

incertitudes du calcul. 
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 Documentation complémentaire annexe 

Annexe 3 Plan PGEE 
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Da te Da te

Au nom du Conseil communal 
Le  présid e nt                           Le  c ha nc e lie r

Le Conseiller d'Etat chef du 
département du développement 
territorial et de l'environnement

Pla n a pprouvé, Ne uc hâte l, le Ad opté le

Au nom du Conseil général 
Le  présid e nt                             La  se c réta ire

S a nc tionné pa r a rrêté d e  c e  jourMis à l'e nq uête  publiq ue
d u                            a u Ne uc hâte l, le

Au nom du Conseil communal 
Le  présid e nt                           Le  c ha nc e lie r

Au nom du Conseil d'Etat 
Le  présid e nt                           La  c ha nc e lière

* Da ns tous le s c a s:
1. L’infiltra tion d e s e a ux non polluée s se ra  m ise  priorita ire m e nt e n œ uvre  pa rtout où le s c ond itions loc a le s le  pe rm e tte nt (pe rm éa bilité fa vora ble , hors site  pollué,…).
2. Le s c ontra inte s liée s a ux zone s d e  prote c tion d e s e a ux re ste nt rése rvée s e t prim e ront sur toute s le s a utre s.

Légende
Cadastre du réseau d'évacuation des eaux
Contenu (cadastre état juin 2018)

Ea ux usée s

Ea ux pluiva le s

Ea ux m ixte s

Ea ux m ixte s d éve rsée s
Collecteur de transport

ra c c ord e m e nt d ire c t inte rd it sa uf d a ns
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Zone d'urbanisation
zone  d 'urba nisa tion e t périm ètre  d 'a ssa inisse m e nt 
(la  c oule ur c orre spond  a u systèm e  d 'éva c ua tion) 

" Ba ssin d e  réte ntion

Ò Déve rsoir

A S ta tion d e  pom pa ge

4ØÎs Répa rtite ur

# Exutoire

zone  d 'urba nisa tion hors périm ètre  d 'a ssa inisse m e nt

Restrictions pour l'évacuation des eaux pluviales *Système d'évacuation des eaux planifié *
Périmètre d'assainissement
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