COUPURE DE COURANT A LA NEUVEVILLE
De samedi 10 juillet 2021 18h à dimanche 11 juillet 2021 06h

POURQUOI ?
1. Obsolescence des installations
La station de Ruveau est le point d’alimentation principal en électricité pour la commune de
La Neuveville. Les installations électriques datent des années 60 ; elles sont donc obsolètes.
D’autre part, une grande partie des pièces ne sont plus remplaçables en cas de panne car elles
n’existent plus. Le service de l’Équipement de La Neuveville ne peut plus exploiter la station
en l’état. Il est nécessaire de tout changer.
2. Coupure totale du courant indispensable
La station de Ruveau étant le point d’arrivée du courant de BKW, il est nécessaire de le couper
complètement lors du changement de l’alimentation.

QUI ?
1. Les acteurs de l’intervention
Les travaux seront gérés par le service de l’Équipement de La Neuveville, qui élabore la
planification de l’intervention depuis 7 mois, et par BKW, le fournisseur en énergie. Romande
Énergie interviendra également en installant 8 groupes électrogènes qui permettront de
maintenir en fonction les stations de pompage et les institutions médicalisées (Mon Repos,
Montagu, SMT). L’équipe au total représentera une vingtaine de personnes.
2. En renfort
En plus de l’équipe d’intervention à la station de Ruveau, des agents de sécurité ainsi que la
police patrouilleront tout au long de la nuit à La Neuveville afin de garantir la sécurité de tous
les citoyens.

QUE FAIRE ?
1. Respecter les recommandations
- Ne pas effectuer de travaux électriques entre le 10 juillet 18h et le 11 juillet 6h.
- Ne pas programmer de lave-linge, four, ordinateur, réveil, etc. durant la coupure.
- Débrancher les appareils sensibles (ordinateur, serveur, téléphone, fax, électronique de
loisir, etc.)
- Une fois le courant rétabli, régler à nouveau les horloges, etc.
- Si vous possédez une installation photovoltaïque, elle se déconnectera automatiquement
du réseau.
2. Bon sens et bienveillance
N’oubliez pas de veiller sur vos voisins, vos aînés et autres personnes susceptibles de
s’inquiéter. Ne prenez pas l’ascenseur au moment de la coupure de courant. C’est peut-être
l’occasion d’organiser un repas aux chandelles, de sortir les bougies et d’observer les étoiles !
3. Rappel
Il n’y aura plus d’éclairage public durant la coupure ni de télévision. Le courant sera rétabli
pour la finale de la Coupe d’Europe de football dimanche 11 juillet !

Un grand merci à la population neuvevilloise ! Pour toute question : SELN 032 752 10 84

