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Aux représentant-e-s des médias 
 

Tout danger lié à la forte crue du lac de Neuchâtel semble écarté. Mais plusieurs 
stations de pompage du réseau d’évacuation des eaux usées sont toujours à l’arrêt 

 
Baignade vivement déconseillée 

 
Malgré la décrue du lac, la Ville de Neuchâtel déconseille toujours vivement la 
baignade à la population. Et ce pour des raisons sanitaires avant tout. Plusieurs 
stations de pompage du réseau d’évacuation des eaux usées étant à l’arrêt depuis 
plusieurs jours, la qualité des eaux s’en trouve détériorée d’autant. 
 
Réuni ce matin, l’état-major communal de conduite de la Ville de Neuchâtel (EMCC) a 
décidé de lever son dispositif. Avec la décrue du lac de Neuchâtel, amorcée depuis plusieurs 
jours, tout danger ad hoc semble écarté. Ce matin, à 8h, le lac s’élevait à 430m20, alors que 
vendredi dernier, son niveau avait atteint 430m45 au-dessus du niveau de la mer. 
 
Selon les différentes entités réunies au sein de l’EMCC, la montée – historique – des eaux 
de la semaine écoulée n’a, heureusement, causé aucune catastrophe. Mais a nécessité, on 
s’en doute, la plus grande attention. Ainsi a-t-il fallu gérer plusieurs manifestations alors que 
le parking de la Maladière n’était accessible que pour de courtes plages; vouer une attention 
particulière aux rives et aux ports (risque notamment que des enfants courant prés des rives 
ne fassent pas la différence entre la jetée et le lac) ; ou informer les propriétaires et gérances 
des immeubles situés le long des berges. 
 
La station d’épuration a fait l’objet d’une attention toute particulière. En raison du niveau du 
lac, plusieurs stations de pompage du réseau d’évacuation des eaux sont toujours à l’arrêt. 
Une partie des eaux usées ne transite dès lors plus par la step. On l’aura compris, pour des 
raisons d’hygiène avant tout, la Ville de Neuchâtel déconseille vivement la baignade.  
 
 
 
 
Neuchâtel, le  13 mai 2015     Direction de la culture  
  
 
 
Renseignements complémentaires:   M. Frédéric Mühlheim, chef de l’EMCC, 
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