28/04/18

À LA UNE

ARCINFO

3

www.arcinfo.ch

#Nettoie
ton port
NEUCHÂTEL Les pompiers de la ville et l’association Purlac ont nettoyé
hier le port de la ville. Ils ont sorti de l’eau 5700 kilos de déchets.
PAR VICKY.HUGUELET@ARCINFO.CH / PHOTOS CHRISTIAN.GALLEY@ARCINFO.CH

est un drôle de ballet qu’ont pu observer les curieux hier
au port de Neuchâtel. Un camion de pompiers,
muni d’une grue, sortait de
gros déchets du lac tandis que
des plongeurs s’occupaient de
les harnacher ou d’en sortir de
plus petits.

C’

C’était les poubelles ici,
à l’époque.”
MARTIAL VEUVE
«GAMIN DU PORT»

Toute la journée durant, les
pompiers du Service communal de la sécurité (SCS) de Neu-

châtel et des membres de l’association Purlac se sont échinés à
nettoyer les lieux. «Le Conseil
communal nous a demandé un
coup de main car le port devient très touristique», explique Florian Chédel, capitaine
et chef de l’opération.
Le jour n’a pas été choisi au hasard: la saison de la Navigation
reprend aujourd’hui. Et mieux
vaut éviter de bosser sous les
hélices des bateaux...

Huit plongeurs
En début d’après-midi, le capitaine confiait son étonnement:
«Je m’attendais à des canettes,
des verres. Mais quand j’ai vu
ce qui se trouvait au fond...»
Des exemples? Plusieurs tonneaux, un kayak, des pneus ou
encore les restes d’un bateau.
«C’était les poubelles ici à
l’époque», glisse Martial Veuve.

Observant le travail des plongeurs, il explique être «un gamin du port», puisque son père
en était le pêcheur. «Je suis content qu’ils fassent ce travail. Il le
fallait.»
Et le job plaît aux pompiers, selon le capitaine: «C’est un travail technique qui change des
plongées normales.» Même si
l’eau est encore un peu fraîche:
«Le temps de plongée est de
deux heures environ. Après, on
commence à avoir froid».
Les plongeurs du SCS ont été
cinq à se relayer, en plus de
trois membres de Purlac, l’association qui nettoie habituellement les rives en été. Mark
Grünig: «Cela fait des années
que nous voulons nettoyer ce
port, mais on nous a toujours
dit que c’était le travail des
pompiers». Alors quand la Ville
demande à Purlac de s’associer

à l’action, aucune hésitation.
En début d’après-midi, Mark
Grünig annonçait déjà la nécessité de revenir «avec beaucoup plus de personnes».
Florian Chédel ne dit pas autre
chose: «Nous avons déjà ramassé le gros, mais il y a encore pas
mal de choses à faire. Il y a également beaucoup de déchets
du côté des barques de pêcheurs.»

TOUJOURS PAR DEUX, AU CAS OÙ
Avant de se lancer, les plongeurs ont observé ce qui se trouvait au
fond: «Après, tout est brassé et nous ne voyons plus rien», explique
le capitaine Florian Chédel. Une fois à la flotte, les plongeurs bossent à deux, pour des questions de sécurité. Ils essaient de se souvenir de l’emplacement des déchets, en tâtonnant. «Il faut une
confiance mutuelle entre les plongeurs et une bonne communication. Ça nécessite de l’entraînement!» Sur le plancher des vaches,
«il y a au moins une personne qui surveille». Mieux vaut éviter de
se blesser avec un objet ou avec les hélices d’un bateau.

La vase, beurk
Une fois que tout a été sorti, il
a fallu se débarrasser des encombrants et nettoyer la place:
«Nous n’avons pas voulu terminer trop tard, à cause de la
mauvaise odeur de vase», sourit Florian Chédel. C’est sûr
que les usagers des établissements du port n’auraient peutêtre pas apprécié les relents du
lac avec leur apéro.

Y’A QUOI LÀ-DEDANS ?
Ces tonneaux ont causé quelques soucis aux plongeurs. «Nous ne
savions pas s’il y avait des hydrocarbures à l’intérieur», précise le
chef des opérations. Les pompiers avaient donc prévu tout le matériel au cas où une telle découverte les attendait. Mais, heureusement, «il ne s’agissait que des flotteurs des baraquements pour
l’amarrage des bateaux». Pareil pour les pneus trouvés au fond de
l’eau, qui n’ont pas été balancés là pour le plaisir.

TONNEAUX MÉTALLIQUES, PNEUS, PARASOLS...
Ce sont 5700 kilos de déchets que les pompiers et l’association Purlac ont remontés du
fond des eaux du port. Parmi les détritus,
vingt tonneaux de 200 litres, douze pneus,
trois chaises, quatre parasols et deux structures métalliques. Tout ça à environ trois
mètres de profondeur et uniquement autour

des débarcadères, le long des quais,
jusqu’au bout de la marina.
«Il ne faut pas faire trop de secousses, je ne
suis pas sûr que le tonneau tienne!», s’est
tout à coup exclamé un des pompiers. C’est
que ledit tonneau est abandonné là depuis
une cinquantaine d’années, selon quelques

connaisseurs des lieux présents sur place.
Il a finalement fallu le sangler avant que
l’objet ne trouve sa place sur le camion, pour
ensuite être sommairement nettoyé.
Finalement, tous les détritus ont été transportés au centre cantonal du tri des déchets,
à Coffrane.

QUAND LE KAYAK PREND L’EAU
«Ce kayak était extrêmement lourd car chargé de vase», raconte
Florian Chédel. Pour le sortir, il a fallu y accrocher des parachutes
permettant à l’objet de décoller du sol, pour ensuite être amené
à la force des palmes auprès de la grue du camion, qui l’a ensuite
sorti de l’eau.

