
 
 
 
 
 

 
 
 
Communiqué de presse     Le Landeron, le 2 novembre 2021 
 
 
 
50 ans du SIEL 

Un demi-siècle d’épuration des eaux  
et d’optimisation constante du processus 
 
Le Syndicat Intercommunal d’épuration des eaux célèbre ses 50 ans d’existence en 2021. Un 
demi-siècle au service de la population des communes du Landeron, de La Neuveville, de 
Lignières et de Nods. Aujourd’hui, la STEP transforme près de deux millions de m3 d’eaux 
grises en eaux vertes, produit de l’énergie grâce à la transformation des boues en biogaz et 
envisage d’investir davantage dans les énergies renouvelables afin de s’établir comme une 
entreprise d’utilité publique écologiquement exemplaire.  
 
Près de 11'000 habitants bénéficient des services de la STEP. Ce sont plus de 1'900'000 m3 
d’eaux usées qui sont traitées 365 jours par an et 24h/24. Grâce à une gestion rigoureuse et 
un esprit véritablement tourné vers l’avenir, la station d’épuration est capable de transformer 
les boues en plus de 136'000 m3 de biogaz annuellement, servant ensuite à produire de 
l’électricité et de la chaleur. Une fois débarrassée de toute pollution, l’eau traitée est 
réintroduite dans le milieu naturel.  
 
La station d’épuration du Landeron, mise en service en 1971, s’est constamment adaptée aux 
besoins de la société, que ce soit par rapport à l’évolution démographique ou aux enjeux 
environnementaux. A la base, ce sont les communes du Landeron et de La Neuveville qui ont 
œuvré en commun pour centraliser l’épuration des eaux. Puis, la commune de Lignières et 
plus tard celle de Nods, ont rejoint le syndicat. Le SIEL devrait accueillir prochainement 
d’autres membres ; Gléresse, Douanne-Daucher et Plateau de Diesse ont en effet exprimé le 
souhait de rejoindre le syndicat. 
 
En plus de sa mission essentielle de traitement des eaux usées, la STEP met un point d’orgue 
à informer la population. Au travers d’actions régulières, elle transmet de précieuses 
recommandations sur le bon usage de l’eau dans les foyers et invite les classes des écoles 
avoisinantes lors de journées découvertes.  
 
Le SIEL travaille à présent sur un projet d’installation photovoltaïque dans le but de produire 
de l’électricité en plus de celle générée déjà par le biogaz.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Dates importantes :  
 
1971 Mise en service de la STEP pour Landeron et La Neuveville 
1995  Raccordement de Lignières et de l’établissement de Saint-Jean 
2000 – 2002 Assainissement complet des infrastructures de la STEP 
2010  Raccordement de Nods et de l’ancien foyer d’éducation de Prêles 
2021  50e anniversaire du SIEL 

 
 

Le SIEL en chiffres : 
 

50 ans d’existence 

3 collaborateurs 

4 communes regroupées au sein du syndicat (Le Landeron, La Neuveville, Lignières et Nods) 

2 établissements raccordés (Saint-Jean et ancien foyer d’éducation de Prêles) 

11'000 habitants bénéficiant des services de la STEP 

3 communes prêtes à rejoindre le syndicat (Gléresse, Douanne-Daucher et Plateau de Diesse) 

1'900’000 m³ d’eaux usées traitées annuellement 

136’000 m³ de biogaz produit annuellement transformés en électricité et en chaleur 

600 tonnes de boues déshydratées annuellement 

 

 
 

Contacts média : 
 
STEP, chef de station 
Jean-Claude Girard 
Tel. 032 751 31 19 
Courriel: step.landeron@bluewin.ch 
 
SIEL, président du syndicat 
Jean-Claude Scherler 
Tel. 078 606 68 58 
Courriel : jean-claude@scconseils.ch 
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