ENVIRONNEMENT
20-006

Rapport d’information du Conseil communal
au Conseil général concernant
les sites pollués
situés sur la commune de Neuchâtel
(Du 17 février 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1.

Préambule

Le présent rapport traite des pollutions que l’on a longtemps enfoui dans
les sols et essayé d’oublier – et qui se rappellent à nous avec vigueur. Il
dresse le panorama des sites pollués, selon l’état de nos connaissances
sur la commune de Neuchâtel. En plus des sites pollués connus et
nécessitant le moment venu un traitement adéquat, nous découvrons
régulièrement des endroits problématiques avec des pollutions dont les
origines sont difficiles à identifier.
Dans ce rapport, nous relatons d’abord l’historique du traitement des
déchets, suivi du cadre légal, et dressons ensuite un état des lieux. La
description du plan d’actions est suivie d’une estimation des moyens
nécessaires pour mandater des études permettant d’élargir les
connaissances sur les pollutions anthropogènes. Les coûts pour des
analyses approfondies et des assainissements pouvant être conséquents
et difficilement prévisible, les budgets respectifs ne peuvent pas être inclus
dans le présent rapport, ils devront être intégrés dans les projets
concernés.
Sur la base de cette vue d’ensemble, votre Autorité pourra mieux
percevoir la situation générale et les contraintes des différents projets
d’aménagement qui font référence à des « terrains pollués ».
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2.

Introduction

La vision d’un environnement infini, inépuisable, est aujourd’hui tout à fait
saugrenue. Or, il y a un siècle, c’était tout différent, quand l’homme se
trouvait émerveillé par d’innombrables nouvelles découvertes. Il était
convaincu que la Terre, inexhaustible, pouvait fournir toutes les
ressources naturelles dont nous pouvions avoir besoin et digérer sans
frémir l’ensemble de nos déchets.
Notre perception de l’environnement a complétement changé. Il est
maintenant incontestable que l’humanité a une influence directe sur
l’environnement à tous les niveaux, de l’échelle locale à l’échelle
planétaire. Le début du millénaire est clairement marqué par la prise de
conscience des limites de notre Terre et de nos ressources naturelles.
Cette évolution des esprits a été progressivement amorcée au cours de la
deuxième moitié du XXème siècle avec quelques événements marquants.
A titre d’exemple, au début des années septante, la pollution de l’eau était
telle qu’il était interdit de se baigner dans nos lacs. A l’époque, les
carburants fossiles, riches en soufre, ont induit le phénomène des pluies
acides attaquant la vitalité de nos forêts. Des accidents industriels
tragiques comme Tchernobyl, Bhopal et Schweizerhalle ont marqué la
population mondiale.
L’arsenal légal a suivi progressivement le mouvement au cours des
derniers 50 ans. Aujourd’hui, le cadre législatif, dont le renforcement se
poursuit, impose une grande rigueur envers toutes les atteintes que nous
pouvons occasionner par nos activités et notre consommation. L’objectif
est la protection de notre environnement, le maintien de la biodiversité et
la volonté que notre cadre de vie soit le moins toxique possible pour notre
santé. En finalité, il s’agit de rééquilibrer à l’échelle de la planète nos
besoins et nos impacts pour garantir à long terme la survie de toutes les
espèces.
Malgré cette prise de conscience et l’évolution de notre comportement,
nous héritons des conséquences des activités du 19ème et 20ème siècle.
Nous en mesurons aujourd’hui les effets sur le climat, mais aussi, plus
sournoisement, dans notre sous-sol et la qualité de l’eau soit par des
pollutions induites par les activités industrielles de l’époque ou par les
anciennes décharges publiques ou sauvages. Les anciens remblais sont
également concernés car ils renferment des matériaux considérés comme
« tout venant » à l’époque et qui doivent parfois aujourd’hui être
considérés comme pollué.
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La grande difficulté est la confrontation du cadre légal d’aujourd’hui avec
les pratiques d’autrefois. Il n’est pas possible de se soustraire à ce grand
écart, soit à ce héritage et ses conséquences financières considérables.
Dans ce contexte, nous sommes confrontés à une difficulté
supplémentaire : les sites pollués sont peu documentés. Si certains sont
connus, d’autres peuvent être suspectés. En revanche, assurément, de
nombreux sites ont disparu de nos mémoires. Des terrains remaniés, des
dépressions comblées, des remblais et même des sols laissés intacts
depuis une centaine d’année peuvent contenir des matériaux pollués sans
avoir laissés de traces écrites ou des souvenirs auprès des témoins
survivants.
En conséquence, lors de projet ou travaux, il n’est pas impossible d’être
soudainement confronté à des restrictions d’usage, des terrains à assainir,
ou de sévères conditions d’évacuation des matériaux excavés. A plusieurs
reprises, récemment, nous avons été confrontés à ce genre d’observation
impliquant des délais dans la réalisation de projets et, surtout
d’importantes charges financières supplémentaires imprévues.
Dans le cadre de l’application de l’ordonnance sur les sites pollués
(OSites), le Service cantonal de la protection de l’Environnement (SCPE)
a établi de 2002 à 2007 le cadastre neuchâtelois des sites pollués
(CANEPO). La démarche a débuté par une recherche systématique des
sites à risque, selon une méthode définie par l’OFEV. Elle a été menée
sous la responsabilité du SCPE. Les bureaux mandatés ont passé en
revue des longues listes d’entreprises actives au 20ème siècle dont les
modes de production pouvaient potentiellement présenter un risque. Cette
phase a été suivie par une enquête auprès de celles qui ont été retenues
pour affiner la liste. A la fin de ce processus, les entreprises dont
subsistaient un doute sur la qualité des terrains ont été inscrites dans le
CANEPO. Parallèlement, des recherches ont été menées pour identifier
les anciennes décharges. Un travail d’évaluation systématique a été
lancée par le SCPE, aujourd’hui renommé Service cantonal de l’énergie
et de l’environnement (SENE).
Pour le territoire de la commune de Neuchâtel, ce recensement
documentaire a abouti aux 7 sites dans la catégorie « décharges » et aux
31 sites industriels suspectés. Chaque dossier doit faire l’objet d’analyses
approfondies pour confirmer ou non l’état de pollution et le cas échéant
les mesures à prendre. Le CANEPO se veut le plus complet possible, mais
il n’est pas exhaustif. Il ne peut pas avoir la prétention d’avoir consigné
l’ensemble des sites pollués.
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Sur la commune, ces phases d’investigations ont toutes été engagées
pour la catégorie « décharge ». Les sites industriels sont partiellement
analysés, en particulier les sites devant faire l’objet de travaux
d’excavation.

3.

Historique

Nous n’avons pas de traces de déchets présentant un risque pour
l’environnement provenant d’avant la révolution industrielle. Avant cette
période, les déchets des activités humaines étaient essentiellement des
éléments naturels, peu transformés: pierre, poteries, tuiles, verre, bois, os
taillés, etc. Leurs découvertes présentent un grand intérêt pour les
services de protection du patrimoine et les archéologues. A titre
d’exemple, le village lacustre découvert lors de l’excavation de la gare
inférieure du Funambule, ou encore une ancienne villa romaine à
Serrières. Ces « déchets » historiques ont une grande valeur patrimoniale
et vont enrichir les collections des musées, ce qui n’est plus le cas pour
les périodes qui ont suivi.

Fouilles archéologiques lors du chantier de la gare inférieure du Funambule le 24 juin
1999 (photo infrastructures)
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3.1 19ème siècle
Dès le 19ème siècle, avec l’industrialisation, la consommation se diversifie
et les découvertes techniques complexifient la composition des objets et
les substances utilisées au quotidien. De nouveaux produits arrivent sur
le marché. Le monde moderne se développe, les besoins en ressources
et énergie augmentent.
Parallèlement à ces nouvelles technologies, de nouveaux déchets font
leur apparition. En pleine exploration technique, dans l’euphorie des
découvertes, personne ne se souciait des conséquences. Les
connaissances scientifiques se concentraient essentiellement sur la
phase d’exploration, elles ne portaient pas sur les effets des éléments
chimiques contenus dans les déchets. A titre d’exemple, on donnait de
multiples vertus bienfaisantes à certains éléments classés aujourd’hui
comme très dangereux. Depuis cette période, nos déchets peuvent être
considérés comme potentiellement pollués.
Jusqu’en 1904, des charrettes sillonnaient la Ville pour récolter les
déchets. Alors essentiellement organique, ils étaient rassemblés aux
portes de la Ville dans des dépôts que l’on appelait les « râblons ». La
première trace de râblons est une annonce dans la Feuille d’Avis du
6.10.1866 :

Feuille d’Avis de Neuchâtel du 6 octobre.1866

Ces râblons étaient rassemblés dans deux lieux de dépôts: un à Maillefer
et l’autre à Monruz. Leurs compositions étaient essentiellement
organiques. Après quelques mélanges et un compostage, ils étaient
revendus aux enchères par la commune sous forme de terreau pour être
utilisés comme amendement pour les jardins potagers et les cultures.
Nous n’avons pas d’information détaillée sur la manière dont ces râblons
ont été traités. Le mélange était très hétérogène, composés de produits
très différents au gré des « arrivées ». Dans le cadre d’un article du 26
septembre 1925 dans la Feuille d’Avis, E. Bolle écrit : « …toutes les
matières minérales, les liquides chargés de substances organiques, les
épluchures de légumes, les balayures, les terres, les cendres, les curures
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de fossés, les vases des mares, les débris de démolition, etc… entrent
avantageusement dans la composition des ruclons »

Feuille d’avis de Neuchâtel, 8 décembre 1902

Sur décision du législatif, les râblons de Maillefer ont été supprimée en
juin 1899. Dès cette date, ils ont été transporté au dépôt de Monruz. En
1902, suite aux protestations sévères de la commune de la Coudre
(Monruz était sur son territoire), le dépôt de râblons, dont une partie était
brulée sur place, a été fermée.
Les analyses effectuées récemment sur les traces de ces anciens dépôts
ont révélé la présence d’importantes quantités de métaux lourds comme
du plomb et du mercure. Aujourd’hui les terrains considérés comme
pollués doivent être manipulés avec prudence dans le cadre de plans
hygiène-sécurités définis par des directives très strictes. Les déblais
doivent ensuite être évacué et traité en tant que déchets spéciaux.

3.2 20ème siècle
Au cours de la première moitié du 20ème siècle, la situation ne s’est guère
améliorée. Dès les derniers râblons fermés, le problème des déchets
restait entier. A cette période, les déchets de la ville de Neuchâtel ont été
déversés sur les rives, en particulier à Serrières, dans la baie de l’Evole,
à Hauterive,… Dans l’esprit de l’époque, c’était une mesure de salubrité
publique car le lac était un espace libre qui emportait les jus toxiques qui
pouvaient s’y écouler.
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Image d’illustration provenant de Savoie dans les années 50

Ces dépôts ont permis de gagner des terrains sur le lac comme à Serrières
offrant par la suite un site pour une zone industrielle et un terrain de sport.
A l’Evole le hangar des transports publics y a trouvé sa place.
Avec le temps, ces décharges lacustres grandissant devenaient instables.
Les vents, les vagues et les fluctuations du niveau du lac emportaient
régulièrement les déchets qui se retrouvaient ensuite sur les rives. Les
employés communaux devaient récupérer les éléments « flottants »
échoués après chaque tempête.
Au début des années 50, il a été décidé de soulager l’emprise sur le lac
dont l’aspect devenait peu attirant. Les dépôts ont été d’abord rassemblés
dans la cuvette de Vauseyon, plus précisément au Gor de Vauseyon sur
la rive droite du Seyon sur une prairie et un verger.

Image le site du Gor avant la décharge
(on reconnait la façade ouest de la maison du prussien)
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Le volume des déchets produit par les activités et les ménages étant très
important, le vallon du Gor est rapidement arrivé à saturation. Ces dépôts
d’ordures fermentaient et, régulièrement, des feux se déclenchaient au
cœur de cette masse. Sur la pression du voisinage et du Service de la
salubrité publique, ce dépôt a été rapidement abandonné au profit de la
décharge des Plaines-Roches (détails voir chapitre suivant).
Parallèlement, de 1949 à 1953, une autre décharge d’ordures ménagères
a été active à la Coudre, dans une ancienne carrière. Le site est
aujourd’hui occupé par le collège de Saint-Hélène et les espaces de sport
en-dessous (détails voir chapitre suivant).
De 1953 à 1970, les déchets de la ville (ordures ménagères et
industrielles) ont été déposés à la décharge de Plaines-Roches. Leur
volume représente plus de 500’000m3 (détails voir chapitre suivant).
Ce n’est que depuis 1970, que les déchets ont été acheminés dans la
nouvelle usine d’incinération des ordures à Cottendart. Les déchets sont
alors brulés dans des fours et réduits sous la forme de scories que l’on
dépose également dans des décharges. Les filtres à poussières des
cheminées subissent le même sort et sont définitivement entreposés dans
des décharges hautement contrôlés. Plus les déchets sont réduits, plus
les polluants sont concentrés.
Progressivement, les filières de recyclage se sont développées dans le
but de minimiser les matériaux à incinérer et les valoriser un maximum.
Jusqu’à la fin du 20ème siècle, les remblayages se sont poursuivis le long
du lac en lien avec la construction de l’A5. Les matériaux qui constituent
ces remblais proviennent essentiellement du percement des tunnels sous
la Ville et des galeries couvertes le long des rivages. D’anciens remblais
bordant le rivage ont aussi été remaniés et déplacés à cette occasion en
dispersant ainsi des zones potentiellement polluées, par exemple pour la
tranchée couverte de Monruz. Les rives du lacs ont ainsi été remodelée à
Serrières et dans le secteur Nid-du-Crô – Monruz en lien avec le chantier
et le nouveau tracé de l’A5.
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3.3 21ème siècle
Depuis le 1er janvier 2012, l’usage obligatoire de sacs taxés pour les
déchets incinérables est une nouvelle étape dans la gestion de nos
déchets. Cette mesure a permis de faire évoluer nos comportements en
direction des filières de recyclage. Ces dernières sont mises au centre du
dispositif et non plus comme une solution alternative. Les déchets
incinérables ont ainsi diminué de près de 40%. L’évolution n’est pas finie.
Le travail doit se poursuivre pour diminuer les volumes globaux des
déchets, réduire les emballages, valoriser des matériaux réutilisables. La
pression grandit aujourd’hui pour diminuer les déchets plastiques.

4.

Cadre légal

Si nous sommes aujourd’hui conscients de l’impact de nos activités sur
l’environnement, nous sommes également héritiers des méthodes de nos
prédécesseurs. La législation s’est renforcée et s’applique à cet héritage
encombrant. Le bref historique ci-dessous montre la progression juridique
dans le domaine. Chacune de ces lois et ordonnances renforce le soin
apporté à la qualité de notre environnement.












5.

1953 : inscription de la protection des eaux dans la Constitution
1955 : loi sur la protection des eaux (Leaux) > introduction des STEP
1962 : protection de la nature et du patrimoine dans la Constitution
1966 : Loi sur la protection de la nature
1983 : Loi sur la protection de l’environnement
1985 : Ordonnance sur la protection de l’Air (OPair)
1990 : Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
1998 : Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
1998 : Ordonnance sur la protection des sols (OSol)
1998 : Ordonnance sur la protection des sites (OSites)
2015 : Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets
(OLED)

Etat des lieux

Ce chapitre a pour but de dresser un panorama des connaissances
actuelles et des mesures prises pour les différents sites pollués connus
sur la commune de Neuchâtel.
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Comme décrit au chapitre 2, cette vue n’est pourtant pas exhaustive.
L’expérience nous montre que le champ d’exploration est encore grand et
ceci d’autant plus que la législation à tendance à se renforcer. En effet,
des pratiques considérées comme normales peuvent s’avérer au fil des
années comme critiques. Des terrains légalement sains peuvent devenir
pollués avec l’évolution du cadre légal.

5.1 Sites pollués ponctuels
Les sites pollués ponctuels correspondent aux anciennes décharges, aux
secteurs remblayés sur le lac, aux sites industriels, aux stand de tirs, aux
secteurs pollués à la suite d’accidents. Leurs envergures peuvent être
délimitées ou du moins être estimées.
D’autres sites non-inscrits existent très probablement et ne seront
découvert qu’au hasard des excavations ou d’investigations liées à des
suspicions.
Les sites inscrits dans CANEPO reflètent ainsi l’état de nos connaissances
actuelles. Pour ces sites, le cadre légal oblige les propriétaires à mener
des investigations historiques et techniques afin de déterminer le risque
pour l’environnement (exportation de polluants) et pour la santé (risque de
mise en contact en fonction de l’usage et la vulnérabilité des riverains).
Cas échéant, le propriétaire est obligé de prendre des mesures, de
dépollution et/ou de protection.
5.1.1 Décharges
5.1.1.1

Râblons de Monruz – Maillefer

Depuis le 20ème siècle, le quartier de Serrières a été fortement urbanisé et
nous n’avons pas, pour l’instant, de plans permettant de positionner
précisément le râblons de Maillefer (voir chapitre « historique »). La seule
information écrite que nous avons est qu’il a été transféré du côté de
Monruz en 1899. Est-ce qu’il reste aujourd’hui des traces dans le sous-sol
à Serrières ? Lors de la réalisation des locaux de l’accueil parascolaire du
Cerf-Volant à Serrières en 2019, les excavations ont révélé des dépôts
présentant une composition de râblons. S’agit-il de matériaux apportés
comme engrais dans ce jardin ou s’agit-il d’un lieu à proximité des anciens
râblons de Maillefer, la question reste ouverte.
Dans le cas du Cerf-Volant, tous les matériaux pollués ont été enlevés et
traités conformément à l’Osol, les coûts de 97'000 francs ont fait objet d’un
crédit complémentaire de la compétence du Conseil communal. Nous
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avons également fait vérifier la situation dans le jardin public HermannRuss, directement voisin. Heureusement, aucune intervention ne s’est
révélée nécessaire. Ces résultats sont enregistrés dans le nouveau
CaSols, le cadastre communal décrit au chapitre 6.2.
Le râblons de Monruz est par contre nettement mieux documenté grâce
aux investigations menées depuis 2015. Le cadastre des sites pollués
limitait son emprise sur une parcelle privée avec un verger et un immeuble
industriel. Les excavations réalisées pour un nouveau complexe
immobilier (Domaine du Lac) ont permis d’évacuer les matériaux pollués
de cette parcelle et ainsi l’assainir. Toutefois, à cette occasion, nous avons
découvert que la pollution s’étendait largement vers l’ouest.

Les traces des râblons dans la limite de la L’extension des râblons découverte à l’est
parcelle « Domaine du Lac » (photo dél. env.) sous le parc engazonné (photo dél. env.)

A Monruz, le site a subi des multiples perturbations: réalisation d’une zone
de baignade public, la construction de l’ancienne patinoire et de ses
annexes dans les années 1930 et la construction de la galerie couverte
de l’autoroute. Ainsi le terrain a été fortement remanié. Le solde de la
pollution liée aux activités des anciens râblons subsiste mais sous forme
de lambeaux sur une grande surface. Lors de la construction autoroutière,
la limite occidentale de la pollution a été constatée dans la partie sud du
jardin de la Villa Perret.
Les investigations techniques ont déterminé qu’il n’y a pas d’éléments
polluants qui s’échappent dans l’environnement. Des secteurs doivent tout
de même être assaini car le niveau de pollution du sol peut localement
présenter des risques en cas d’ingestion.
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Le secteur concerné par le complexe immobilier « Domaine du lac » a été
assaini lors des phases de construction. Les matériaux excavés ont été
évacués selon l’ordonnance sur le traitement des déchets (OLED)1. Le
long de l’autoroute, une zone a déjà été assainie par l’OFROU lors de la
pose d’un canal de câbles de communication pour la gestion des routes
nationales. Lors de la réalisation de la rampe d’accès au secteur sud du
site de Monruz certaines surfaces ont été assainies (Rapport du Conseil
communal 16-022).
En 2019, votre Autorité a validé le plan spécial « Rives de Monruz », le
crédit pour la création du parc « Nature en ville » ainsi que le crédit pour
la dépollution du site des Gouttes d’Or (Rapport 19-003).
Les râblons de Monruz sont un bel exemple de la complexité dans le
traitement de ce type de dossier. L’évolution urbaine, les remaniements
du site avec les nombreuses réalisations qui s’y sont succédés et les
différents propriétaires qui se le partagent aujourd’hui avec de nombreux
projets induisent une complexité supplémentaire en lien avec les enjeux
temporels, financiers et les contraintes de chacun.
5.1.1.2

Rives du lac

Les rives du lac ont été utilisées comme décharges pour les ordures
ménagères, les déchets industriels et les déblais de « tout-venant ». Les
terrains gagnés sur le lac constituent une partie de nos rives.
Les investigations historiques et techniques menées à Serrières et aux
Jeunes-Rives et à Monruz dans le cadre du CANEPO ont permis au SENE
de statuer que ces secteurs de rives ne nécessitent, selon nos
connaissances actuelles ni surveillance ni assainissement pour les
éléments polluants qui pourraient migrer dans l’environnement. Autrement
dit, les éléments solubles ont probablement déjà été lessivés car ces
dépôts baignent dans la nappe périlacustre depuis des dizaines d’années.
En revanche, localement la qualité du sol doit faire l’objet d’interventions
ponctuelles pour éviter des restrictions d’utilisation en raison du risque
d’ingestion selon (OSol). Des interventions ponctuelles devront être
menées à Monruz (secteur sud du jardin de la Villa Perret) notamment.

1

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le plan spécial
des rives de Monruz et le traitement des terres polluées pour l'aménagement du
parc Nature en Ville du 11 mars 2019
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En revanche, tous les travaux menés dans ces secteurs doivent prendre
en compte ce passé. En cas d’excavation, les matériaux pollués doivent
être évacués dans la filière correspondant à leur qualité. Il ne s’agit pas ici
de la loi sur les sites pollués (OSites) mais de l’Ordonnance sur la gestion
des déchets qui déterminent les filières d’évacuation des matériaux
excavés (OLED).
5.1.1.3

Cuvette supérieure de Vauseyon

Le rapport de gestion 1950 de la Ville signale l’ouverture d’une nouvelle
décharge dans la cuvette supérieure de Vauseyon. En 1952, le même
document annuel signale qu’elle sera bientôt pleine.
Le 12 janvier 1953, le Service de la salubrité publique de la Ville de
Neuchâtel enregistra une plainte concernant les dépôts de gadoues de la
cuvette de Vauseyon. « Ces dépôts dégagent des odeurs malodorantes
et ponctuellement une forte chaleur provenant de leur fermentation. Les
employés s’efforcent de recouvrir les ordures au fur et à mesure avec du
matériel tout-venant »

La décharge de la cuvette supérieure de Vauseyon en 1953 (Swisstopo)

Un rapport du 30 mars 1953 du Conseil communal informe le législatif que
« le remblayage de la cuvette supérieure de Vauseyon se terminera en
1953 et donnera une surface d’environ 5’000m2 pour des hangars et
dépôts… »
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Conformément à Osites, des investigations historiques et techniques ont
également été menées. Le 1er juin 2015, le SENE a conclu que le site ne
nécessitait ni surveillance ni assainissement.
Nous restons toutefois attentifs. En cas de fortes précipitations, des
observations à pied doivent être menées afin d’analyser les eaux qui
pourraient apparaitre le long du talus de la décharge. Des venues d’eau
avec d’important dépôts bactériens en lien avec la charge organique des
eaux avaient été observés au début des années 2000, mais ne sont plus
réapparues depuis.
Lors de travaux sur ce secteur, des prescriptions concernant le risque et
le traitement des déblais sont imposés. En 2012, à l’occasion de travaux
d’excavation pour le changement d’une canalisation du réseau
d’assainissement, des mesures particulières ont dû être prises pour
protéger les ouvriers et évacuer les déblais en lien avec la présence de
chrome VI particulièrement cancérigène.
5.1.1.4

Plaines-Roches

Comme la décharge de la cuvette supérieure de Vauseyon allait se remplir
et fermer, l’ingénieur communal de l’époque a demandé la création d’une
décharge « contrôlée sur le modèle anglais ».
Il propose un endroit selon les standards de l’époque, soit une zone
éloignée des habitations, de la rive du lac ou d’un cours d’eau et si
possible discrète, tout en étant peu éloignée de la Ville et sur le territoire
communal. Le terrain décrit comme idéal en 1952 est situé au-dessus de
Pierre-à-Bot car « la végétation est rabougrie, le sol est constitué de
roches affleurantes »2. Aujourd’hui, du point de vue hydrogéologique, c’est
l’endroit le pire pour installer une décharge. Ces sols calcaires affleurants,
fissurés, sont des terrains extrêmement drainants. Un site
malheureusement idéal pour évacuer les « jus » des ordures et les infiltrer
dans le sous-sol. Par ailleurs, sans la décharge, l’endroit aurait
probablement fait l’objet de mesures de protection spécifiques car c’est un
environnement particulier dans lequel peut se développer une biodiversité
rare (Garide).

Courrier du 4 août 1952 de l’ingénieur communal à la direction des services
industriels de la Ville de Neuchâtel
2
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L’évolution de la décharge des Plaines-Roches:
1953

1959

1968
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La décharge des Plaines-Roches en 1962 (Photo infrastructures)

La décharge des Plaines-Roches en 1964 (Photos infrastructures)

Cette décharge réunit l’essentiel de nos déchets de 1953 à 1970. Dans
cette masse reposent les ordures ménagères récoltées sur la commune,
les résidus d’hydrocarbures (venant par exemple du nettoyage des
citernes à mazout, des garages, résidus des anciennes cuves de l’usine à
gaz mélangé avec de la sciure), les déchets provenant des abattoirs,
magasins de volaille et poissonnerie.
La décharge a occasionné beaucoup de soucis avec des feux de gadoues.
Il a fallu noyer ces incendies et ouvrir des tranchées coupe-feu dans les
ordures. Pour gagner de la place, les huiles minérales et certains gros
objets incinérables étaient brulés dans des fosses :
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Extrait d’un plan de la décharge des Plaines-Roches (travaux publics, 23.10.1961)

Lors de l’arrêt de son activité, la décharge occupe une surface d’environ
80’000m2 et le volume des dépôts atteint 500’000m3. La décharge atteint
par endroit une épaisseur de 12m, des proportions et un contenu qui n’ont
pas bougé depuis.
A l’occasion d’une fouille au cœur de cette décharge en 2004, quelques
souvenirs de 1966 ont pu être extraits, démontrant, s’il en est encore
nécessaire, que le plastique se dégrade mal :

Un sachet de ravioli de 1966 extrait de la décharge (photo dél. env.)

Les investigations effectuées par le SENE dès 2010 dans le cadre du
CANEPO ont conclu qu’en l’état des connaissances, le site peut être
qualifié comme pollué nécessitant une surveillance (décision du 16 février
2017). Cette surveillance permettra de suivre l’évolution de cette masse
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de déchets, dont la composition organique continue de « travailler ».
Actuellement, toujours sous l’égide du Canton, les recherches se
concentrent sur les venues d’eau dans la région pour établir le programme
de surveillance.
De par la nature du sous-sol, les recherches sont très difficiles car les eaux
percolent à travers la décharge puis s’écoulent verticalement dans le
massif calcaire. Les écoulements s’infiltrent de manière diffuse depuis sa
partie inférieure sur toute sa surface. Il faut vérifier si ces eaux de
percolation entrainent des polluants sur son passage et atteignent la
nappe phréatique à plus de 100 mètres de profond.
En cas de découverte de polluants dans les résurgences au pied du relief
de la commune, il faudra encore déterminer si l’origine est bien la
décharge des Plaines-Roches. Des essais de traçage ont été menés sur
le site pour connaitre les directions d’écoulement et, vraisemblablement,
une grande partie de ces eaux s’écoule de manière diffuse directement
sur le fond du lac. Des investigations techniques sont en cours pour
déterminer le programme de surveillance.
Notre Conseil tient à relever que l’actuelle déchetterie des PlainesRoches, rénovée récemment selon les règles de l’art, respecte toutes les
normes pour prévenir de nouvelles pollutions.
5.1.1.5

Décharge de la Coudre

Parallèlement à la décharge des Plaines-Roches, les dépressions
laissées par les anciennes carrières ont également été utilisés comme
décharge. A l’ouest de la Coudre, le long de la rue du Vignoble, une
ancienne carrière de calcaire a été comblée par des matériaux tout-venant
et notamment des ordures ménagères entre 1949 et 1953.

Photo du site en 1948 avant le dépôt des ordures, aujourd’hui occupé par la place de
sport au sud du Collège de Sainte-Hélène (rapport investigation historique 2019)
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1951
(photo
Swisstopo)

1958
(photo
Swisstopo)

Actuellement, la place de sport du Collège de Sainte-Hélène recouvre le
sommet de cette décharge.
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Les investigations historiques ont été réalisées et, de concert avec le
SENE, nous travaillons actuellement sur le cahier des charges pour des
investigations techniques pour vérifier si des éléments polluants peuvent
atteindre des biens à protéger. A l’issue de ces investigations, le SENE
statuera sur le classement de cette décharge.
5.1.1.6

Décharge de Tête-Plumée

A la fermeture de la décharge des Plaines-Roches, une nouvelle décharge
a été ouverte en 1971 dans l’ancienne carrière de Tête Plumée à 700m à
l’est du parking de Pierre-à-Bot. Cette carrière a fourni des matériaux de
construction (calcaire blanc) pour plusieurs bâtiments publics à Neuchâtel
dont l’Hôtel de Ville et le Collège latin.
Même si dès 1970 les ordures ménagères ont été traités dans la nouvelle
usine d’incinération à Cottendart, certains déchets industriels ont été
acheminés dans l’ancienne carrière de Tête-Plumée.
Entre 1971 et 1972, le chemin d’accès a été aménagé ainsi que la
plateforme supérieure pour permettre le déversement des camions des
services communaux, des entreprises privées autorisées et les camions
cureurs du Service cantonal des Ponts et Chaussées. Vu le volume
important des produits déversés, la digue pour les retenir a dû être
surélevée pour atteindre le stade final actuel. Dès 1972, le site a accueilli
des produits industriels, d’artisanats, et provenant des abattoirs de
Serrières.
En 1980, Friedrich Dürrenmatt s’insurge contre ces dépôts. Il écrit dans la
revue Neuchâteloise (hiver 1980-1981): « … sur laquelle se trouvait le
monstre orange d’un camion-citerne, entouré d’ouvriers du service de la
voirie, dans leur équipement protecteur orange. Du camion-citerne
jaillissait un puissant jet noir et sale, par-dessus la rampe de béton et les
roches blanchâtres du Jura, jusqu’au fond du cratère à nos pieds. Ça
ressemblait à un dinosaure atteint de diarrhée : cette merde tombait avec
fracas dans un lac d’huile noirâtre, saturé de bouteilles plastiques… »
Les investigations menées à l’époque sur les eaux de drainage ont montré
la présence de métaux lourds est tolérables, par contre que les teneurs
en arsenic pourraient être inquiétantes.
La décharge a été active jusqu’à la fin 2006. Lors des dernières années,
elle était utilisée essentiellement comme dépôt final des boues de
dépotoirs de route provenant de l’ensemble du Littoral soit un apport
quotidien estimé d’environ 10m3 de produits semi-liquides (boues et
sables).
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Le site en 1980
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1987
(photo
swisstopo)

2006
(SITN)

(photo du Laboratoire des eaux des services industriels)

Les investigations historiques ont révélé que les produits déversés
provenaient, entre autres, des déchets des abattoirs jusque vers 1990, du
dessableur de la STEP, déchets de plâtre et de verre, de poussières de
marbriers et entreprises de préfabrication de produits en béton et de
boues d’extrémité de chaîne de traitement de métaux (principalement des
hydroxydes de métaux insolubles). Le volume des dépôts est estimé entre
10'000 et 15'000 m3.
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1972
(photo service des
Travaux publics)

2006
(Photo dél. env.)

2007
(Photo dél. env.)
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Suite aux investigations techniques réalisés par le SENE, le service
cantonal a qualifié ce site comme nécessitant surveillance.
En raison des similitudes des impacts avec la décharge des PlainesRoches notamment au niveau du milieu récepteur, le plan de surveillance
sera lié au résultat des études en cours pour la décharge des PlainesRoches, notamment sur les résurgences de la nappe concernée.
5.1.2 Remblais
C’est certainement le relief accidenté des rives qui a favorisé l’implantation
du château à l’extrémité d’une crête calcaire. Il était ainsi protégé par une
falaise sur trois côtés. Les habitations se sont progressivement
développés au pied de la colline du château. A fil des années, la ville s’est
étendue sur cette morphologie mouvementée.

Pour développer de nouveaux terrains constructibles, la ville a remblayé
progressivement les rivages du lac. A l’origine, les matériaux utilisés
étaient essentiellement produits par les déblais provenant de travaux
d’aplanissement des reliefs en amont.
La typologie des matériaux a évolué avec les activités en surface. Les
remblais du quartier des Beaux-Arts ont été produits par l’arasement du
Crêt Taconnet. De 1879 à 1881, 500'000 m3 de calcaires ont été
acheminé sur les rives par un funiculaire temporaire construit à cette
occasion sur le tracé du Funambule d’aujourd’hui.
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Construction du funiculaire pour l’arasement du Crêt Taconnet en 1878 (photo MahN)

Les remblais des Beaux-Arts (Photo MahN)

Les remblais des Beaux-Arts lors
de la construction de la rampe
d’accès sud du Funambule
(photo dél. env.)

Jusqu’à cette époque, les matériaux étaient, selon nos informations,
essentiellement minéraux. Ils ne présentent pas de risques identifiés de
pollution.
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5.1.2.1

Les Jeunes-Rives

La question est, en revanche, toute différente pour les remblais des
Jeunes-Rives qui ont débuté en 1960 pour se terminer en 1970. Dans
cette période d’après-guerre, la ville de Neuchâtel vivait un grand boom
immobilier. De nombreuses constructions anciennes ont été démolies
pour faire place à de nouveaux immeubles, des routes ont été tracées
notamment l’avenue Bellevaux, la rue de l’Orée,…
Les remblais des Jeunes-Rives ont été à l’image des pratiques de
l’époque. La qualité recherchée était essentiellement structurelle et la
qualité chimique des matériaux importait peu. La situation est d’autant plus
complexe que les origines des matériaux qui composent les 800'000 m3
de ces remblais proviennent d’origine très diverses.

Les dernières évacuations de matériaux du Les premiers remblais des JeunesCrét Taconnet
Rives sur le site occupé aujourd’hui
par la STEP
(Archives Feuille d’avis de Neuchâtel, 24 juin 1960)

A l’époque, toutes les entreprises de construction et les travaux publics de
la Ville de Neuchâtel ont déposé des matériaux sur ce site. C’est devenu
la décharge de « tout-venant » régionale et le mélange est très
hétérogène.
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1960

1968

1970
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Dans les dépôts de la phase 1967, on observe des matériaux dont la
qualité était assez proche de déchets provenant de l’ancienne usine à gaz.
Il s’agit probablement de matériaux de déblais de déconstruction de
l’ancienne usine à gaz et des ateliers attenants.
Un contrôle était toutefois en place, en tout cas, dans la dernière phase
de remblayage. Le courrier du 16 août 1968, du chimiste cantonal de
l’époque, Dr. H. Sollberger adressé au Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel le prouve, dont un extrait ci-dessous.

Dans le cadre de CANEPO, les Jeunes-Rives ont fait l’objet d’une
investigation historique en 2015. Les matériaux déposés sont
principalement des matériaux d’excavation et de déchets de démolition
(bâtiments et routes), contenant des débris de briques, tuiles et bitume.
La présence de déchets urbains est peu probable et le dépôts d’ordure
était strictement interdit.
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Ponctuellement, des observations avaient fait état de présence de scories
ou de dépôts très sombres et nauséabonds. La position immergée de la
majorité des remblais a nécessité une investigation technique pour
analyser si des polluants pouvaient être mobilisés dans les eaux et ainsi
contaminer les nappes souterraines et le lac.
12 forages carottés ont été réalisés en décembre 2015 afin de mieux
connaitre la composition du sous-sol. L’implantation des forages a été
choisie pour suivre l’évolution temporelle des remblayages et permettre
une appréciation de chaque période. Les profondeurs atteintes ont été de
5 à 8 mètres.
Les principales substances polluantes retrouvées sont des hydrocarbures
(HAP). Les concentrations les plus importantes ont été mesurées dans les
forages de la partie ouest du site. Les analyses ont montré que la pollution
est répartie de manière très hétérogène et qu’elle est liée au remplissage
par phase du site. Il est donc très difficile d’établir des généralités sur la
répartition spatiale des polluants. Les forages ont été équipés de manière
à permettre de prélever des échantillons d’eau. Ces analyses n’ont pas
décelé de migration des polluants dans le lac.
Le service cantonal de l’énergie et de l’environnement a formellement
conclu que selon l’état des connaissances, le site ne nécessitait ni
assainissement ni surveillance. Il n’y a aucun risque et aucune restriction
d’utilisation.
Dans le cadre du projet des Jeunes-Rives qui sera présenté à votre
Autorité au cours du premier semestre 2020, la qualité du terrain des
Jeunes-Rives impactera essentiellement le coût d’évacuation des
matériaux excavés qui, pour ceux dont la qualité n’est pas suffisante,
devront suivre une filière correspondant à leur composition selon la
réglementation OLED. Le projet a été optimisé afin de limiter au maximum
l’extraction de matériaux.
Une dépollution complète du site n’est pas à l’ordre du jour. La
composition des terrains ne présente pas de menaces selon les
investigations réalisés dans CANEPO. L’évacuation des 800’000m3
impliquerait un déplacement dans une autre décharge pour des coûts
astronomiques (au minimum un demi-milliard de francs) pour un résultat
peu performant, car cela consisterait uniquement en un périple de
matériaux en saturant toutes les décharges actives de la région… sans
compter sur l’impact énergétique d’un tel déplacement.
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5.1.3 Sites industriels du CANEPO
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La perception de la protection de l’environnement et de la santé des
travailleurs dans le monde industriel était également très éloignée de celle
de nos jours. Les ouvriers étaient souvent en contact direct avec des
produits qui nécessiteraient aujourd’hui des équipements de protection
particuliers. Certains sites industriels ont ainsi marqué de leurs empreintes
les parcelles qu’elles occupaient, ou occupent parfois toujours aujourd’hui.
Ces sites industriels font parties des cibles du CANEPO et de l’Osites (voir
carte page 30).
Certains sites n’ont pas été retenus en raison de l’important remaniement
des terrains en lien avec les constructions qui s’y sont succédés.
5.1.3.1

L’usine à gaz

La révolution industrielle a été accompagnée d’une très forte demande en
énergie. Avec la découverte des techniques d’extraction de gaz à partir de
la houille, les collectivités se sont équipés d’usines à gaz. Des réseaux de
distribution du « gaz de ville » se sont ainsi développés. Le gaz a été utilisé
pour l’industrie, l’éclairage privé et public, le chauffage et les cuisinières.
La houille ne produisait pas uniquement du gaz, d’autres composés
pouvaient également en être extrait. Ainsi, les usines à gaz les
transformaient en produits commercialisables comme le benzène, le
naphtalène,etc. Le solde était mis en décharge pour la partie les plus
épaisses et d’autres, plus liquide, dans les eaux de surface. Des pratiques
des plus normales dans le contexte de l’époque, mais absolument
inappropriée vis-à-vis de l’environnement.
A Neuchâtel, l’usine à gaz a fonctionné de 1859 à 1967. L’entreprise a été
développée d’abord par un entrepreneur privé. En 1889, la Ville la rachète
en sous-traitant temporairement son exploitation jusqu’en 1909. Dès cette
date, les services industriels de la commune ont repris et géré l’usine.
L’exploitation a cessé en 1967 lorsque le réseau de gaz naturel européen
a atteint notre région.
L’usine à gaz a alors été démantelée. Le terrain a laissé la place au Centre
Professionnel du Littoral Neuchâtelois. Les résidus des gazomètres ont
été acheminés à la décharge des Plaines-Roches. Les déblais provenant
de la déconstruction des bâtiments et les excavations des sous-sols du
CPLN ont été très probablement déversé parmi les matériaux de
remblayage des Jeunes-Rives comme indiqué plus haut. Les analyses
réalisées récemment corroborent cette hypothèse.
Lors du récent démantèlement de la halle C du CPLN dans le cadre de la
réfection de ces immeubles, nous avons découvert que cette construction
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reposait directement sur un secteur de l’ancien sol de l’usine à gaz. Les
anciens ateliers, qui se trouvaient au droit de cette construction, avaient
simplement été démantelés jusqu’au niveau du sol et le nouvel immeuble
construit directement sur les anciennes fondations. Les terrains entourant
ces vestiges conservaient les traces de 108 ans d’exploitation de l’usine :

Terrain pollué avec des hydrocarbures (zones foncées) et les anciennes fondations
des ateliers de l’usine à gaz en 2014 (photo dél. env.)

Afin de ne pas transmettre à une génération futur une situation polluée, il
a été décidé d’assainir le sol avant la reconstruction du nouveau bâtiment
du CPLN. Lors de l’excavation des matériaux pollués, nous avons eu la
très désagréable surprise de découvrir que la pollution sous ce secteur
s’étendait sur une profondeur de plus de 6 mètres. Un pli du calcaire avec
une dépression remplie de terrain meuble qui avait joué le rôle
d’éponge… : c’est la Ville de Neuchâtel, ancienne propriétaire de l’usine à
gaz, qui a dû assumer les coûts de cette dépollution.
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Le soubassement calcaire après l’enlèvement des terrains meubles pollués en 2015
(photo dél. env.)

Sur la base des investigations historiques et techniques le SENE a classé,
le 15 mai 2019, ce site comme investigué et ne nécessitant, en l’état des
connaissances, ni surveillance ni assainissement.
Il reste encore des petites portions des terrains pollués sur le périmètre de
l’ancienne usine à gaz, même si le sous-sol de la parcelle du bâtiment de
l’ex-express a été totalement excavé, ainsi que les sous-sols des
bâtiments du CPLN. Il faudra rester attentif en cas de travaux dans les
environs immédiats. En effet, si le contenu ne présente pas de menace
pour l’environnement, les éléments excavés, s’ils s’avèrent pollués,
devront être évacuer selon OLED.
5.1.3.2

Métaux Précieux

Les activités de Métaux précieux à la rue du Vignoble ont aussi engendré
des pollutions sur leur parcelle. Lors de la désaffectation du site et en
prévision du futur complexe immobilier, les investigations ont abouti à la
nécessité de dépolluer la parcelle. Ces travaux ont été en partie réalisés
et seront poursuivis dans le cadre de la déconstruction des immeubles de
l’ancienne entreprise.

34
5.1.3.3

Autres

Le SENE a la responsabilité du suivi des sites liés à des entreprises. Ce
service traite des dossiers directement avec les propriétaires. Sur la
commune de Neuchâtel, à part quelques exceptions, les sites retenus
dans CANEPO ont tous fait l’objet d’investigations. Leurs positions et leurs
statuts selon OSites sont visibles sur le portail du système d’information
du territoire neuchâtelois (SITN).
5.1.4 Les sites industriels pollués au radium
Au début du 20ème siècle, le radium était considéré comme bénéfique pour
la santé. A tel point que l’on confectionnait des pulls pour les enfants afin
que les radiations puissent leur garantir une douce chaleur.

Il était aussi utilisé comme cosmétique :
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Dans notre région, le radium était utilisé dans l’industrie horlogère. De
nombreux petits ateliers privés étaient chargés d’appliquer des peintures
luminescentes au radium sur des pièces d’horlogerie. Une pratique qui
s’est poursuivie jusque dans les années 1960. Certains de ces locaux sont
utilisés aujourd’hui comme habitation.
Suite à la découverte que certains de ces anciens ateliers pouvaient être
encore contaminés, la Confédération a pris des mesures à l’échelle
nationale et mis des moyens conséquents pour le traitement de ce type
de pollution. En 2015, le Conseil fédéral a ainsi chargé l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) de réaliser un diagnostic à l’échelle nationale et
d’assainir les locaux contaminés. C’est une démarche rare où un office
fédéral intervient directement auprès des propriétaires privés.
Nous sommes informés annuellement du déroulement de la procédure et
nous collaborons avec l’OFSP, notamment pour retrouver les immeubles
dont les adresses ont parfois changé. En juin 2019, 635 bâtiments
regroupant 3700 appartements ou objets commerciaux qui ont déjà fait
l’objet d’un diagnostic radium en Suisse dont 110 doivent faire l’objet d’un
assainissement.
Pour la commune de Neuchâtel, en date du 24 janvier 2020, 38 immeubles
étaient recensés. Sur ce total, 30 ont été analysés, 1 doit être assaini et 3
ont déjà été assainis. Les propriétaires concernés ont été avertis.
Les montagnes neuchâteloises sont plus touchées que la ville de
Neuchâtel en raison des activités plus importantes dans le domaine de
l’horlogerie pendant la période concernée par l’utilisation de ce produit.
5.1.5 Stands de tirs
Les stands de tirs existent de longues dates sur la commune de
Neuchâtel. Au fil du temps, ils se sont déplacés en suivant l’évolution du
développement urbain de la ville. La pollution vient essentiellement de
l’usage du plomb dans les balles et des métaux lourds provenant des
explosifs.
5.1.5.1

Secteur de l’Ecluse et lieux historiques

De 1536 à 1846, la « Maison du tir » était située dans le secteur de
l’Ecluse. Les cibles ont été plusieurs fois déplacées.
Durant les années suivantes plusieurs zones de tir ont été aménagées
dans le secteur du Plan, dans la carrière de Tête Plumée. Aujourd’hui,
nous n’en avons pas (encore) trouvé de traces si ce n’est dans les
archives communales.

36
5.1.5.2

Plaine du Mail

La plaine du Mail est utilisée aujourd’hui comme place de sports, place de
jeu et pour un parking. Cet espace a été utilisé comme stand de tir de
1847 jusqu’en 1869. Aucune trace n’a été découverte sur le terrain pour
l’instant.

5.1.5.3

Orée Ciblerie

Avec le développement du tir, de nouvelles cibleries ont été construites en
lisière de forêt. L’installation a été active depuis 1882. Le pas de tir est
situé sur la colline du Mail qui a été nivelée et les cibles du tir à 300m et à
400m ont été placés de l’autre côté du vallon des Fahys dans la forêt. Les
buttes sont encore visibles aujourd’hui en bordure de l’esplanade
surplombant la rue de l’Orée. Elles sont toujours contaminées par le plomb
des balles.

En 1898, les installations ont été temporairement agrandies à l’occasion
du Tir fédéral. Les activités ont cessé en 1962 lors de l’ouverture du stand
de tir des Plaines-Roches.
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Lors de la découverte de la pollution au plomb dans les buttes alors
occupé par une place de jeu, le site a été désaffecté et temporairement
cancellé.

Un projet d’assainissement avait été établi en 2007, le montant nécessaire
pour l’intervention estimé à environ 1'000'000 francs sans compter le
réaménagement de la place de jeux. Pour des raisons de proportionnalité,
le Conseil communal de l’époque n’avait pas souhaité s’engager dans ces
travaux. L’esplanade a été tout de même rouverte sous conditions afin de
permettre aux promeneurs de profiter du dégagement sur la ville en
posant un panneau mettant en garde de la situation avec une série de
recommandations.
5.1.5.4

Stand de tir des Plaines-Roches

Dans le cadre de la valorisation des Plaines-Roches en lien avec la
réaffectation du site une fois la décharge fermée, une place de fête était
prévue - qui n’a jamais vu le jour -, ainsi qu’un stand de tir qui, lui, est
encore actif aujourd’hui. Les buttes du stand de tirs sont contaminées au
plombs, mais les cibles sont équipées aujourd’hui d’un dispositif
permettant de récolter les balles.
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La construction du stand de tir sur la décharge des Plaines-Roches en 1962
(Photo Travaux publics)

Lors de la récente rénovation de la déchetterie, toutes les dispositions ont
été prises pour prévenir de nouvelles pollutions.

5.2 Pollutions diffuses
Le chapitre 5.1 présente des pollutions qui peuvent être documentées par
des archives, localisées en fonction des activités qui les ont générées et
dont l’origine peut être clairement identifié. Il existe également une
pollution diffuse qui peut provenir soit de polluants aériens d’origines
locales ou plus lointaine ou de pratiques généralisées par exemple le
traitement phytosanitaire des jardins.
Cette pollution diffuse est difficilement prévisible et elle n’est pas
documentée. Les pollutions diffusées dans les airs via les aérosols sont
réparties largement mais en faible quantité, on parle de micro- voir nanopolluants. On suspecte que certaines de ces substances artificielles ont
une influence sur la santé de l’homme mais également sur la biodiversité
et notamment sur les insectes. Elles se retrouvent ainsi dans la chaine
alimentaire.
Dans ce domaine, nous connaissons les impacts médiatisés des nuages
radioactifs comme celui de Tchernobyl qui est aussi passé au-dessus de
nos têtes. A l’époque, il était possible de faire crépiter un compteur Geiger
au pied des écoulements de toit à Neuchâtel.
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D’autres produits sont aussi quotidiennement disséminés par les airs. Une
expérience exploratoire a été menée en juin avec quelques membres du
Conseil général, dans le cadre d’une visite, qui avaient pour mission de
ramener « une » eau naturelle prélevée sur la commune. Presque tous les
échantillons contenaient des néonicotinoïdes.
Les sols sont aussi concernés. Comme décrit plus haut, les râblons
officiels vendus aux enchères, les pratiques des particuliers sur leurs
propres terrains (dissémination des scories des chauffages au charbon,
coke, …) ont laissé des traces. C’est le résultat d’un usage généralisé
d’autrefois dans les parcs et jardins publics et privés. Aujourd’hui, dans
certains cas, la concentration en métaux lourds dépasse les normes et
doit être traitée.

6.

Actions

Les informations et les investigations réalisés depuis plus de 10 ans
permettent d’avoir une meilleure vision des impacts des sites pollués. Les
travaux doivent se poursuivre afin de mettre en place, le cas échéant, des
mesures préventives et d’anticiper les impacts techniques et financiers sur
nos projets. Les travaux sont menés en collaboration étroite entre la Ville
de Neuchâtel et le service cantonal de l’énergie et de l’environnement.
Certains remblais, certaines zones aplanies devront faire l’objet
d’investigations, même s’ils ne sont pas inscrits actuellement dans le
CANEPO. Le présent chapitre décrit les outils à disposition pour
déterminer les actions nécessaires et propose la création d’une ligne
budgétaire pour mandater des études préliminaires.

6.1 Cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO)
Depuis 2002, le CANEPO recense tous les sites pollués, suspectés ou
avérés, selon l’Ordonnance sur les sites pollués (OSites). Il concerne les
anciennes décharges, remblais, les sites industriels ayant pu induire des
pollutions ainsi que les lieux d’accident qui ont pu générer des pollutions
dans le sous-sol. Sous la houlette du SENE, il priorise les mesures
d’investigation, de surveillance et d’assainissement.
Lors de son établissement, des informations ont été recherchées dans les
documents d’archives. Cette démarche se veut la plus complète possible
mais elle n’est pas exhaustive. Le CANEPO reflète l’état des
connaissances de notre sous-sol. Il est régulièrement complété, affiné au
rythme des découvertes et investigations menées pour préciser les
secteurs suspects.
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6.2 Cadastre des sols pollués (CaSols)
Comme le « sol biologique » diffère du « sous-sol », chacun a un cadre
légal qui lui est propre. Ainsi, si le CANEPO regroupe les pollutions
ponctuelles dans le sous-sol selon OSites, il ne recense pas les pollutions
diffuses ni les pollutions des sols (par exemple en lien avec une
contamination d’un potager par un apport d’engrais, de produits
phytosanitaires, et de râblons). Dans ces cas, le cadre légal est déterminé
par l’ordonnance fédérale sur les sols (Osol).Comme décrit dans les
chapitres 5.1.1, certains parcs et jardins ont dû être amendés par le passé
par des produits contenant des métaux lourds. Nous n’avons pas une
vision globale de l’impact de ces habitudes d’autrefois, mais
ponctuellement nous identifions des sols concernés.
Même si le Canton n’a pas l’obligation ni l’intention d’établir ou de
cofinancer un cadastre des sols pollués, il nous paraît essentiel de
conserver la mémoire des démarches effectuées et de construire
progressivement une vision générale, soit un cadastre des sols pollués
sur le territoire communal. A ce titre, nous menons maintenant
systématiquement des analyses de sols sur les projets de la Ville. Le
Casols intégrera les analyses effectuées sur le domaine public, le
domaine privé communal et l’ensemble des terrains privés de la
commune.
Les informations seront consignées dans un système d’information
géographique en cours de développement pour la Ville de Neuchâtel en
étroite collaboration avec le SITN.
6.2.1 Investigation des sols sur domaine privé
Les jardins privés sont de la responsabilité de leur propriétaire. Ces
derniers doivent s’assurer que la qualité du terrain réponde à son usage,
notamment lorsqu’il est destiné à des cultures potagères et à des activités
de loisirs avec des enfants.
Afin d’encourager ces investigations sur domaine privé, nous proposons
une campagne ponctuelle dans le but d’établir un premier diagnostic.
Nous souhaitons inviter des propriétaires intéressés à participer à une
commande groupée d’analyses. Ainsi les tarifs seront négociés, la
démarche facilitée et les propriétaires encouragés à prendre les
dispositions nécessaires, cas échéant. Nous comptons établir un projet
détaillé et chiffré dans le courant du 2ème semestre.
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6.2.2

Investigation des sols sur domaine public et domaine privé
communal

La Ville de Neuchâtel va systématiser ces analyses sur ses propriétés et
dans les parcs appartenant au domaine public. Les analyses vont
s’échelonner au cours des 4 prochaines années. Pour les parcelles qui ne
respecteront pas les normes en vigueur, nous appliquerons la
réglementation, soit des restrictions d’utilisation, des assainissements, ou
le cas échéant, des changements d’affectation.

6.3 Investigation de néonicotinoïdes
Il s’agit d’une autre catégorie de pollution diffuse, non encore normée, par
manque de connaissance sur son origine, la manière dont elle se
concentre et qu’elle impacte notre environnement.
Dans la cadre d’une excursion du Conseil général en juin 2019, une
récolte d’eau a été effectuée dans différents environnement naturels de la
commune, en particulier des étangs en forêt. Cette expérience
exploratoire menée par le professeur du laboratoire de la diversité des
sols de l’Université de Neuchâtel (UNINE) et le Jardin botanique a montré
la présence de néonicotinoïdes dans tous les échantillons, même ceux
éloignés de l’activité urbaine.
A partir de ce constat, afin de mieux cerner la répartition de ces polluants
ainsi que sur la manière dont ils se retrouvent dans les étangs, l’UNINE
va proposer plusieurs sujets de master à ce propos. L’action sera liée à
un partenariat de la Ville de Neuchâtel avec l’Université pour contribuer
aux frais d’analyses des étudiants concernés, encadrés par l’Université.
Le financement sera intégré au budget de fonctionnement de la Direction
de l’environnement.
Les points d’analyses seront notamment le Seyon, la Serrière, le lac de
Neuchâtel, les étangs forestiers, la STEP avant-après, les sols agricoles
des propriétés de la Ville de Neuchâtel. Les néonicotinoïdes seront
recherchés dans les eaux, le miel, les plumes de moineaux, les
invertébrés et les lichens. Les objectifs seront de mieux définir l’indicateur,
d’analyser la répartition des concentrations et les liens avec les différents
types de milieu.
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6.4 Financement
Actuellement, aucune ligne budgétaire n’est spécifiquement dédiée aux
études ou analyses. Ces montants sont absorbés, au cas par cas et dans
les limites des disponibilités, dans les comptes de la Direction ou du
Service du développement durable. Afin de pouvoir systématiser les
analyses et intégrer l’élargissement du territoire communal, notre Conseil
propose de prévoir dans le budget de la commune fusionnée un montant
annuel de 40'000 francs au budget de l’entité de gestion « 125.00 Délégué
à l’environnement ». Ce montant, spécifiquement dédié, permettra de
répondre de manière efficace et flexible en fonction des besoins d’analyse.
Etant donné le caractère peu prévisible et difficilement chiffrable des
dépollutions, notre Conseil ne prévoit pas d’intégrer de montant dans le
budget des investissements et de traiter les trois cas de figure comme
suit :
 Quand il s’agira de travaux de petite envergure, la compétence
financière du Conseil sera suffisante pour les réaliser.
 En revanche, quand il s’agira de dépollutions importantes, des
analyses et budgets spécifiques seront nécessaires, avec des
demandes de crédit idoines.
 Les plus-values financières liées à la réalisation des projets de
construction de la Ville de Neuchâtel (investigations, surcoûts
d’évacuation de matériaux pollués, dépollutions) seront directement
intégrées aux comptes d’investissement du projet. Si les budgets
concernés se révèlent insuffisants, des demandes complémentaires
seront faites.
Cette question devra être reprise dans le cadre de l’élaboration des
missions et prestations de la future commune fusionnée avec une
démarche à l’échelle du nouveau territoire.
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7.

Limiter la génération de nouvelles pollutions

Nous nous serions bien passé de cet héritage pollué. Il est de notre
responsabilité de l’assumer et de ne pas transmettre ces problèmes à nos
successeurs. De plus, nous devons absolument éviter d’alourdir encore le
fardeau de pollution que nous laissons aux générations suivantes. Un
travail de fond doit être mené afin de réduire pratiquement à zéro notre
production de déchets de tout type.
Des investissements conséquents sont en cours afin de limiter les résidus
dans l’environnement. Cette année, la Ville de Neuchâtel lance une
profonde rénovation de sa STEP en ajoutant un stade de dénitrification et
de traitement des micropolluants.
Nous mettons également en place de nombreuses mesures afin de
diminuer la masse de déchets. Il peut s’agir d’actions qui visent un usage
ou une pratique (boîtes à troc, box ton lunch, Neuchâtel Répare, opération
Papaille), la réduction de l’impact environnemental des manifestations ou
le soutien aux actions de Purlac. De manière décidée, notre ville entend
réduire drastiquement les plastiques à usage unique. Dans une première
étape, elle les interdit pour les manifestations sur territoire communal dès
le 1er mars 2020.
Le programme « Nature en Ville », celui de « Cité de l’Energie » et bien
d’autres encore, vont également dans le sens de réduire les résidus
nuisibles qui se retrouveront dans notre environnement.
Dans son approche stratégique, la Ville de Neuchâtel a inscrit dans son
programme politique les actions à mener dans le domaine de la mobilité,
des énergies renouvelables (stratégie énergétique 2035), de la qualité de
vie, etc., ce qui devra amener une diminution de notre empreinte
écologique. Il faut également s’attendre à un renforcement des normes
comme c’est le cas depuis l’adoption de l’OSites. Il est donc possible que
des sites aujourd’hui considéré comme ne nécessitant ni surveillance ni
assainissement puissent changer de statut dans 20 ou 30 ans. En
particulier, le secteur des Plaines-Roches qui aujourd’hui ne nécessite
qu’un monitoring pourrait peut-être requérir un assainissement.
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8.

Impact de la proposition sur l’environnement, les
finances et le personnel communal

L’essence même du présent rapport concerne l’amélioration de la qualité
de l’environnement. A l’évidence, les travaux de dépollution doivent être
menés avec tout le soin nécessaire afin de ne pas générer de nouveaux
risques lors de l’excavation, des transports, du traitement et de
l’entreposage définitif des matériaux.
Du côté des finances, des montants très considérables peuvent être en
jeux. S’ils sont difficilement prévisibles et chiffrables à l’avance, nous
devons malheureusement admettre l’impératif de prendre ces situations
en charge.
Quant à l’impact sur le personnel de la Ville, l’accompagnement et le suivi
des travaux peuvent être réalisés par le délégué à l’environnement qui
dispose des compétences professionnelles spécialisées nécessaires, tout
en s’appuyant sur des bureaux et entreprises spécialisés. Toutefois, le
nombre croissant de ce type d’interventions, tout comme leur urgence
nécessitent une disponibilité et une flexibilité qui se répercutent
invariablement sur les autres missions du délégué. Notre Conseil devra
rechercher une répartition plus adéquate des différentes charges et ceci
notamment dans la perspective de l’organisation de la commune
fusionnée.

9.

Conclusion

La gestion de nos déchets reflète notre rapport à l’environnement. Un
énorme changement d’appréciation a eu lieu entre le 19ème siècle et
aujourd’hui. Toutefois, la prise de conscience n’est pas simple et ceci
d’autant moins que d’importantes sommes d’argent sont en jeu, dès que
l’on traite d’analyses, d’expertises, de monitoring et d’assainissements.
L’évolution culturelle quant à la manière de gérer nos déchets a donné
des résultats et doit continuer à en produire. Prenons l’exemple de la
qualité de l’eau : avec la réalisation des STEP pour traiter les eaux usées,
l’incinération des déchets plutôt que d’ évacuer les jus de nos ordures par
infiltration, et l’application de l’arsenal juridique concernant
l’environnement, la qualité de l’eau de notre lac s’est considérablement
améliorée en l’espace de 50 ans. Un indicateur est la réduction de 60%
du phosphore dans l’eau du lac. Son niveau actuel (10 mg/m3) correspond
à une bonne qualité des eaux et empêche la prolifération des algues.
Cette évolution positive est également visible à travers l’évolution du
microplancton, très sensible à la qualité des eaux.
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Il s’agit d’accepter notre responsabilité sociétale et notre devoir envers les
générations futures pour assumer les erreurs du passé. Le but n’est pas
d’accuser nos prédécesseurs, mais de remédier à la problématiques des
sols pollués par des pratiques d’autrefois. La législation actuelle priorise
heureusement une qualité des sols que nous espérons viable à terme.
N'oublions pas non plus que nos descendants auront déjà à assumer nos
déchets nucléaires et devront inévitablement s’adapter au changement
climatique.
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information.

Neuchâtel, le 17 février 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président ,

Le chancelier,

Thomas Facchinetti

Rémy Voirol
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Glossaire
OSites

Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites
pollués
Son but est de recenser les sites pollués et déterminer
« s’ils causent des atteintes nuisibles ou
incommodantes à l’environnement ou s’il existe un
danger concret que de telles atteintes apparaissent».
Les
sites
recensés
doivent
faire
l’objet
d’investigations afin que les autorités cantonales
puissent statuer, le cas échéant, sur des mesures de
surveillance ou d’assainissement.
Si le site pollué nécessite un assainissement, il est
qualifié de « contaminé ». C’est le cas s’il engendre
un risque d’atteintes nuisibles ou incommodantes.
S’il ne présente pas de danger pour l’environnement,
il reste inscrit dans le cadastre avec la mention qu’il
ne nécessite ni assainissement ni surveillance.
Les sites pollués pour lesquels un doute subsiste, un
plan de surveillance doit être mise en place

CANEPO

Cadastre neuchâtelois de site pollué. Ce cadastre
répond à l’ordonnance fédérale des sites pollués
(OSites).
Ce cadastre est géré par le service cantonal de
l’énergie et de l’environnement (SENE). Ce dernier
statue sur les mesures à prendre ou le classement de
chaque dossier.
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OSol

Ordonnance sur les atteintes portées aux sols.
Son but est de garantir à long terme la fertilité du sol.
Il détermine également des seuils d’évaluation pour
déterminer le niveau d’atteinte pour une utilisation
donnée, selon l’état des connaissances, sur la santé,
les animaux, les plantes, …
Il s’agit ici du sol « biologique » par opposition au sites
considéré dans Osites qui regroupe l’ensemble des
terrains pollués (décharges, écoulement de polluant
dans le sous-sol…)
Les atteintes peuvent être chimiques, biologiques,
une atteinte portée à sa structure, à la succession des
couches pédologiques par des interventions
humaines (chantiers).
Les sols sont une ressource naturelle rare et limitée.
Elle est la base de toute vie végétale. C’est un capital
dont la protection est essentielle.

CaSols

Le cadastre des sols.
L’ordonnance fédérale OSol n’impose pas de
cadastre des sols. Néanmoins, au vu de la pression
humaine en zone urbaine et en périphérie, il est
indispensable de regrouper les analyses et
informations concernant les sols, d’une part pour en
conserver la trace et d’autre part pour avoir une vision
spatiale de la situation.
Cette démarche est d’autant plus importante que l’on
observe régulièrement des pollutions dans les sols
sur la commune de Neuchâtel.
Dans
une
première
approche,
il
s’agira
essentiellement de regrouper les analyses effectuées
sur le territoire communal pour dresser un carte de la
qualité des sols. Ce travail sera réalisé, bien entendu,
en collaboration avec les instances cantonales, des
bureaux spécialisés et l’Université de Neuchâtel

