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Importante fuite d’eau à l’avenue de Beauregard
Une importante fuite d’eau s’est produite dans la nuit de mercredi à jeudi à
l’avenue de Beauregard, à Neuchâtel, entraînant une coupure passagère de la
distribution et des dégâts à la chaussée. En milieu de matinée, quelques
immeubles des rues Gabriel-Lory, Beauregard et Maillefer étaient encore privés
d’eau. La situation a été rétablie à midi.
Une conduite en fonte grise d’un diamètre de 25 centimètres datant de 1890 s'est
fendue longitudinalement sur une longueur de 2 mètre mercredi 2 avril peu avant
minuit. Une importante quantité d’eau – de l’ordre de 8'000 à 10'000 litres par minute
- s’est écoulée sous le tapis de bitume de la rue avant de s’introduire dans une
canalisation d'eau claire, ce qui a permis d’éviter des dégâts importants dans les
immeubles voisins. Une cave a néanmoins été inondée. Cette fuite qui a creusé une
cavité d’un m3 sous la route, s’est produite sous des câbles électriques et un
branchement de gaz, compliquant d’autant l’intervention de Viteos dont l’équipe de
piquet - alarmée à 23h50 - s’est rendue sur place pour fermer les vannes d’arrivée
d’eau dans le quartier. La distribution est revenue à la normale jeudi en début
d’après-midi.
Cette fuite a provoqué la perte d’environ 2000 m3 d’eau et a fait chuter le niveau du
réservoir du Chanet au point qu’il a fallu le réalimenter avec de l’eau du lac pompée
par la station de Champ-Bougin. La grande quantité d’eau soutirée par la conduite de
sortie du réservoir a provoqué un phénomène de ramonage qui s’est répercuté sur
l’aspect de l'eau marquée par une forte turbidité et une couleur jaunâtre dans tout le
secteur de distribution du Chanet. L’eau est restée néanmoins parfaitement potable.
Reste à réparer la chaussée abimée sur environ 30 mètres à l’avenue de
Beauregard.
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