Naturelec SA à la Chaux-de-Fonds
Turbinage des eaux épurées de la STEP de la Chaux-de-Fonds
Construction d’une centrale hydraulique
Naturelec SA est une société constituée en 2007 ayant pour but l’étude de tous types de projets de
production énergétique et d’ingénierie.
Cette société est constituée des partenaires suivants : Planair SA à la Sagne, MHhyLab à
Montcherand, Claude-Alain Nissille à La Cibourg, RWB Neuchâtel SA à Cernier et Viteos à la Chauxde-Fonds.
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Objectifs principaux
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Points forts de la réalisation
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Particularités du projet
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Construction d’une nouvelle installation hydroélectrique au bord du Doubs,
altitude 620 m, avec l’eau épurée à la sortie de la STEP de la Chaux-de-Fonds
située à 950 m.
Projet découlant d’une étude de faisabilité réalisée par un étudiant de la
HES_SO du Locle en 2004.
Constitution de la société Naturelec pour reprendre ce projet et le réaliser.
RWB Neuchâtel SA s’occupe de la partie traitant du génie civil.
Etablir le projet d’ouvrage de l’ensemble des installations nécessaires au
turbinage.
Confirmer les coûts d’investissement, afin de calculer un prix de revient.
Etablir une notice d’impact sur l’environnement.
Elaborer le dossier de mise à l’enquête.
Pose d’une conduite de diamètre 600 mm sur plus de 2'700 m.
Création d’un bassin de rétention de 8'000 m3 afin de pouvoir turbiner pendant
les heures de pointe.
Pompage des eaux à la sortie de la STEP pour les remonter sur le plateau du
Valanvron, altitude 1’010 m, soit une hauteur de refoulement de 60 m.
Débit turbiné 500 l/s, hauteur de chute 390 m.
Production nette 4.4 mio kWh/an, énergie électrique des pompes déduite, soit
l’équivalent de la consommation d’environ 1’000 ménages
Avant de profiter de la chute sur le Doubs, les eaux à turbiner doivent d’abord
être pompées.
Rejet des eaux turbinées dans un cours d’eau franco-suisse.
Investissement total : CHF 9.2 mio.
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Turbinage des eaux épurées d’une STEP
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