COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 31 mars 2021

Temple du Bas : un test de fumée jeudi avant l’ouverture le 1er
avril
Les travaux de rénovation du Temple du Bas s’achèveront pour Pâques. D’ici là, un
test grandeur nature se déroulera ce jeudi 1er avril entre 15h et 16h sur place, afin de
vérifier le bon fonctionnement du système de désenfumage, conçu à base des technologies les plus récentes. Et ce n’est pas un poisson !
« Un mélange de lactose, de fécule de pomme de terre et de nitrate de potassium sera
diffusé à différents niveaux de l’édifice, afin de suivre le cheminement, et surtout, l’absorption de la fumée », indique Sylvain Ghirardi, chef du Service de la cohésion sociale
et en charge des infrastructures culturelles de la Ville. « Il s’agira notamment de vérifier que les entrées principale et latérales s’ouvrent et que l’immense aspirateur à fumée intégré dans le plafond de bois fonctionne ».
Si des fumées devaient s’échapper du bâtiment, nul besoin d’appeler les pompiers. Les
responsables de l’Office communal de la prévention incendie et de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) seront présents lors de ce test.

Réouverture au public
L’édifice rouvrira ses portes pour la première fois le 11 avril à l’occasion du culte de retour des catéchumènes. Mais compte tenu de la situation sanitaire, la population devra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir le résultat de la rénovation qui
s’est étendu sur une année et demi. Dès que la situation le permettra, un week-end de
festivités permettra à la population de visiter les lieux et d’apprécier sa nouvelle atmosphère à l’occasion de concerts et d’événements culturels divers.
Pour rappel, la rénovation portait essentiellement sur les coulisses du bâtiment. « Le
Temple du Bas a été assaini énergétiquement avec à la clé une réduction de consommation de l’ordre de 70% », souligne Sylvain Ghirardi. Et d’ajouter : « L’enveloppe financière allouée par le Conseil général, d’un montant de 6,5 millions de francs, a été
respectée malgré les retards causés par la pandémie ».
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Renseignements complémentaires :
Sylvain Ghirardi, chef du service de la cohésion sociale, 032 717 73 81
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