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Communiqué de presse
Neuchâtel, le 07 juillet 2015

Une procédure de sécurité permet de détecter une micro fuite

Viteos intervient de nuit en ville de Neuchâtel
Fidèle à sa procédure de sécurité, Viteos a procédé le lundi 6 juillet à un contrôle de
suivi des travaux effectués la semaine dernière au carrefour Terreaux-Boine à
Neuchâtel. Ce contrôle a permis de détecter une micro perte d'étanchéité sur un
raccord posé sur une conduite de gaz. Les pompiers ont été appelés afin de
sécuriser le quartier et pour permettre la réparation immédiate.
Par ailleurs, afin de garantir l’approvisionnement en eau de Chaumont, Viteos a dû
intervenir dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juillet suite à une rupture d’un
raccordement d’eau. Là encore, l’intervention a eu lieu très rapidement et a permis
de garantir l’approvisionnement de la région concernée.
La semaine dernière, Viteos intervenait sur une conduite de gaz devant les Caves du Palais à
Neuchâtel. Après ce type d’intervention, la fouille est comblée par du gravier et du sable, que le
maître d’ouvrage doit compacter de manière intensive avant de refermer la chaussée. Par souci
de sécurité, à la suite de cette opération de compactage, Viteos procède toujours à un contrôle de
sécurité afin de vérifier que la conduite n’a pas été endommagée par le comblement de la fouille.
Lors de ce contrôle de sécurité, Viteos a pu déceler une micro fuite sur la conduite concernée.
L’entreprise a immédiatement demandé le soutien des pompiers afin de pouvoir libérer le carrefour
de toute circulation et de pouvoir étanchéifier la conduite. La micro fuite constatée ne présentait
aucun danger pour la population ou pour les ouvriers chargé de l’étanchéisation de la conduite.
Elle portait sur un raccord et a été repérée grâce à la qualité des contrôles effectués. Dès 23
heures, la circulation a pu être rétablie sur ce carrefour.
Par ailleurs, une fuite sur une conduite privée d’eau à Chaumont a perturbé la distribution d’eau
dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juillet. Alertées par un citoyen de Chaumont, les équipes de
Viteos sont immédiatement intervenues afin de garantir l’approvisionnement en eau de Chaumont,
un approvisionnement particulièrement important en ces périodes de canicule. A la suite de cette
intervention urgente, l’approvisionnement en eau de Chaumont a été libéré de toute perturbation
avant 5 heures du matin le 6 juillet. La réparation définitive de ce branchement privé aura lieu la
semaine prochaine. Elle n’occasionnera aucune interruption de la distribution d'eau.
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