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Conduite d’eau Saint-Imier – Mont-Soleil 

Reprise des travaux en toute sécurité 
 
 

Les travaux de mise en place de la conduite qui alimentera en eau les Franches-
Montagnes et Mont-Soleil ont repris. Cette opération durera un mois environ. Elle 
consistera à sceller une conduite en acier dans le forage dirigé reliant le réservoir des 
Philosophes au lieu-dit La Brigade, à Mont-Soleil. 
 

 
 

Pour la pose de la conduite d’eau, à gauche du nouveau réservoir, toutes les mesures ont 
été prises pour assurer la sécurité sur le chantier et en aval de celui-ci. 
 
 

Depuis l’accident du 21 août 2017, qui a vu du matériel de chantier dévaler sur le parking de 
l’Hôpital du Jura bernois, différentes actions ont été engagées. Il s’agissait, d’une part, 
d’établir les causes de l’accident. D’autre part, il a fallu élaborer les mesures 
supplémentaires nécessaires pour réaliser cette opération en toute sécurité. 
 

L’enquête technique a déterminé que l’accident est dû à une erreur de l’entreprise chargée 
de la mise en place de la conduite d’eau. Elle a reconnu sa responsabilité. Les 



enseignements tirés de cet événement ont constitué la base du nouveau concept de sécurité 
renforcé, lequel a été validé par la Suva. 
 
 

Construction d’une digue de sécurité 
 

Parmi les nombreuses mesures prises, il convient de mentionner la construction d’une digue 
de sécurité de plus de 1000 m3 devant la sortie aval du forage. Le fait que le mur ouest du 
nouveau réservoir est maintenant construit constitue également un rempart supplémentaire à 
une éventuelle chute de matériel, de même que le renforcement des dispositifs de blocage 
des conduites lors de leur mise en place. 
 

Il s’agit également de mentionner que chaque étape de cette opération sera validée 
préalablement à sa réalisation, afin de garantir le respect de toutes les mesures de sécurité. 
Le comité technique du projet rappelle toutefois qu’il est crucial que la signalisation de 
chantier mise en place pour protéger le public soit respectée jusqu’à l’inauguration de la 
nouvelle adduction d’eau. 
 
 
 
 
 
 

Nonagénaire 
 
 

Le 14 mai dernier, Francis Daetwyler, conseiller municipal, et Yanick Courvoisier, chef du 
Service administration générale et police, se sont rendus à la Rue Pierre-Jolissaint 36 pour 
célébrer le 90ème anniversaire de M. Nunzio Poidomani. Les représentants des autorités 
imériennes ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux 
nonagénaires. 
 
 
 
 
 
 

Urbanisme et mobilité pour Marcel Gilomen 
 
 

Le nouveau conseiller municipal libéral-radical Marcel Gilomen est officiellement entré 
en fonction le 9 mai dernier. Il conserve le département Urbanisme et mobilité dirigé 
jusque-là par John Buchs, démissionnaire. 
 

Marcel Gilomen a pris part à sa première séance de l’Exécutif imérien ce mardi 22 mai. 
Aucun des six autres membres n’ayant manifesté sa volonté de changer de département, le 
dernier arrivé reprend l’urbanisme et la mobilité. Il chapeaute ainsi les travaux publics, 
l’entretien des routes, l’aménagement du territoire, les permis de construire et les transports 
publics. Il présidera par ailleurs la commission permanente urbanisme et mobilité et 
représentera l’exécutif imérien au sein de la commission temporaire de la Maison de la 
musique. 
 

John Buchs était entré en fonction le 1er juillet 2015, soit en cours de législature. Il avait 
remplacé Raymond Glück. En quittant ses fonctions de de conseiller municipal, il a mis un 
terme à une carrière politique longue de 46 ans. Il a notamment occupé la mairie de Saint-
Imier de 1986 à 1994, la fonction de conseiller municipal à plusieurs reprises ou encore celle 
de conseiller de ville. 
 



A l’heure de prendre congé de John Buchs, le maire Patrick Tanner a rendu hommage au 
travail imposant qu’il a effectué au cours des 34 derniers mois passés à l’Exécutif, le 
remerciant chaleureusement de son engagement en faveur de la cité imérienne. Il a 
également adressé les traditionnels mots de bienvenue à Marcel Gilomen, tout en lui 
souhaitant de prendre beaucoup de plaisir dans ses nouvelles fonctions de conseiller 
municipal. 
 
 

 
 

Marcel Gilomen, à gauche, a été accueilli par le maire Patrick Tanner. 
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Saint-Imier, le 23 mai 2018 


