bres à tailler. PI-us de 50 Personnes seront à I'æuwe. S RÉD

POUTIQUE

Le Parti bourgois-

démocratique
ao

Lors de son assemblée géné-

uous«rNsoillillEzzoo ltrBEsP4RfOUR

soit utilise l'eau du lac pompée à
Champ-Bougin. Les habitarrts du
Val-de-Rrrz bojvent- donc aussi,

,,,

Les ménages neuchâtelois consommaient200,lir,es"dleau par iour.etpar,.habiant en 2010 (moyenne suisse 160 lires), dont 3}%pour l'eau des WC et20%
pour les bains et douches. Une quanütÉ imprcssionnante? En frit, pas tant que

de pas loin de 20% seça: la consommation a fortement reculé depuis 1990

ion les esrimations. Principale économie? [utilisation de douches plutôt que
de bains. Par conre, le lavage du linge utilise davanage d'eau. feau de boisson représente, et c'est stable, deux litres par habiEnt et par iour. ffi

grâce à des interconnexions aujourd'hui indispensables.

ET LE LAC?
Contrairement au reste de la
Suisse,

(lacs

où les eaux de surface
rivières) représentent

et

le canpas
ne
puise
Neuchâtel
ton de
énornrément dans son lac: Bo/o
des besoins totatr:r, un tar»r qui
20o/o de l'eau de boisson,

peut augryenter si les années sont

'très

dernière

grande ét"p" {e lâpprovisionnement en eau du canton, avec la
réalisation du Sivamo (Syndicat
dalimentation en eau du Val-deRuz et des Mont4gnes). Ce réseau de conduites et de réser-

entre 15 et Z}o/od'eau du lac, mais

àppoint en eau Pour les Montagnes,

en 2010, a4née sèche. C'est
en,19 47 quefut mise en senrice Ia
station dè pompage de CharrrpBougiq, à l'entrée ouest de Neuchâtel, qui a été agrandie et mo-

kés-Royer (Ché rard) . Mais elle

der-nisée en L967:

l'augmentation

' de lapopulation et des besoins in-

dustriels en hausse rendirent in-'
i
dispensable- l'apport du lac.

et le Val-de-Ruz, qui

sède des'câptatres

Pos-

importants at»(

est auiourd'hui utilisée

quo-ti-

diennement, notarrrment en raison de lhugmentation des besoins en eau de Ia population du

Val-de.k% A Neuchâtel,'

:selon

la périôde, Sivamo prênd soit le
relais de thqueduc, et donc conduit l'eau des sources de I'Areuse,

et dirigée

'Par

Brigitte Storrer Chatelard (L"

a été créée.
Les sections du district du Val-

Chàux.de-Fonds)

par Philippe

Crelier et Antoine Barizzi, du
district de Boudry dirigée Par

MM. Nicolas ]aqr1et, Ètienne
Wegmüller et Angel Casillas

(Cortaillod) ainsi que du district de Neuchâtel, dirigée par
MM. Steven Bilt, Xavier Gro-

introduire dans l'eau et sans dan-

béty et Raphaël Geiser (Entreder»r-Lacs), voient également

plus r-rniquement à I'entrée du réseau. Autres traitements utilisés :
la désinfection par rayonnement
ultraviolet ou par lbzone. A noter
que l'eau des sources de l'Areuse
est nettement m.oins traitée que

seulement 4o/o en 2007, année
très: pluvieuse, ou au contraire

de-Fonds

plus en plus souvent de chlore
produit sur place par électrolyse
de sel de cuisine. On peut ainsi

Neuchâtel aux Brenets. Il
s'agissait à lbrigine d'une con-

duite de secours anti-incendie
pow les tunnels, ainsi que d'un

37Ya

Le principal traitement des
eaux neuchâteloises est une désinfection au chlore. Il s'aglt de

Ber, à divers endroits, de plus pe-

habitarrts de la
'ville,de Neuchâtel boivent, errx,'
sèches. ' Les

& CO

voirs de 3214m., qui Passe Par le
twrnel sous LaVue-desdpes, re-

lie

(PBD) s'est doté d?une organisation .èalqlée, çur les districts.
Une iectiôil'Mo es neu-châteloises regroupant les districts du Locle et de La Chaux-

de=Ruz, dirigée

CHLORE

LE VAL-DE-RUZ

1995 marque Ia

parfois;"fuJiea,mallonrrière. Par
contre, depuis la réalisation du
Sivamo, les,Charx-de-Foruriers
ne boivent plus I'eau de I'Areuse
(la rivière) qui était paldo-is Pompée lorsque les sources étaient
utilisées à leur mædmum.

rale la semaine dernière, le
Parti bourgeois-démocratique

tites quantités de chlore, et non

I'eau du Iac,

of Ia station de

Champ-Bougin doit non seulement désinfecter l'eau, mais aus. ,'1 .
si éliminer les matières organi.
ques et le plancton. 6
(.)

«Leau dans

De au

Ze

le anton dg,Neuchâtel du

§ècle», par Roland Stetdeç 2012,

édiüonssNSru 6oci été neuùâtel oise
des scien ces nawrclled.

CPLTTI

Tablettes numériques
pour les cuisurts
Dès la prochaine rentrée scolaire,
les apprentis cuisiniers de l'Ecole

des arts et métiers du Centre
profèssionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) utiliseront
des ublettes numériques comme
support principal de leurs cours.
Cettg e,(périencql pe.nêe
.:q trois
ans,: permettra d'évaluer l'apPort'
de ce nouvel outil sur l'ensemble
dê l'apprentissage. W nÉo
l.lr:SS$âfSWar\tnr.§-t*A*StU**.tt\,xl+.:q.\',§t',.Yrsiiria,l'Ê:moii§ltt*t+u§1§.È\§§,\.xr,:,ù-,'.!..il'È,{s.i s

.. :... ..

Elles sont presque autonornes
Saint-Aubin et Benaix. Ces der»r coïnmunes
sontalimentees par des eat»rsouterraines issues de
là Montagne de Boudry et prélevées au moyen de
<<fr.ois pu{ts; anficiels,les ph:r. profonds du canton>>,
indique Roland'Stettler dans son ouwage «L'eau

dânile canton de Neuchâtel» (*). Le puits du
Pontet, à Saintâubin, descend ainsi à385 mètres
de profondeur! Ces der»r communes Peuvent se

une alimentation dhppoint et de secours depuis
Cerlier (Erlach).

Colombier et Boudry.

Ces der»r communes

ti.

rent le,, eau de sources localàs et d'un Puits de la
plakre d'Arâise. Lhqueduc de Neuchâiel fournit
èependant une eau dhppoint. Bôle et Auvernier
sont quant à er»r sur thqueduc.

donner muhrellement de I'éau de secours.
Le Landeron.

Le Landeron est alimenté Par des

ressources locales: les qources de la Baume et le
puits d'une nappe phréatique. Il est aussi relié à

Lq Ë'K()üe§ss

Val-de-Travers. IJn senrice des eaux exploite les
eaux des sources de lltreuse en amont de Noiraigu€, de nappes phréatiques et de sowces locales
très abondantes. §

, H{q ? {{r', llet }o/,3

a

a

coilFÉoÉnniloil
Plan dirccteur
Gantonal apprcuué
Le canton de Neuchâtel se réiouit

de disposer désormais d'une
planification territoriale générale
validêer par la Confêdération. Le
Conseil fédéral a approuvé la
semaine dernière Ie plan directeur
cantonal, adopté en iuin 20LL. «La
vision strattégiquê proposée par le
proiet de territoire a été saluée
par la Confédération», note.le
canton. ffi RÉD

