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630 mètres de tuyaux dévalent la montagne 

Centaines de milliers de francs de dégâts 
 
 

Saint-Imier a frôlé le drame, lundi en fin d’après-midi. Alors qu’une entreprise spécialisée 
s’afférait à tracter un tuyau en polystyrène dans un trou de forage conduisant vers Mont-Soleil, 
le tout a cédé pour des raisons que l’enquête devra déterminer. Au total, 630 mètres de tuyaux, 
dont 470 en acier, ont dévalé la montagne. Projetés à des dizaines de mètres, ils sont venus 
s’immobiliser en contrebas du chantier sur le parking de l’Hôpital du Jura bernois et contre la 
façade du home de la Roseraie. Miracle ! Une seule personne, qui se trouvait dans sa voiture, a 
été légèrement blessée à la tête. 
 
Les dommages matériels, eux, se chiffrent par centaines de milliers de francs. Une bonne vingtaine de 
véhicules garés sur le parking de l’hôpital ont été endommagés, dont plusieurs ont subi un dégât total. 
 
Il était environ 16h40 lorsque la police cantonale bernoise a été informée que des arbres et des 
tuyaux obstruaient la chaussée sur la route menant à Mont-Soleil, entre l’Hôpital du Jura bernois et le 
chantier du futur réservoir des Philosophes. Les sapeurs-pompiers d’Erguël et la Société des Forces 
électriques de la Goule ont immédiatement été mobilisés. Le fait qu'une ligne électrique ait été 
endommagée a rendu l’intervention des secours particulièrement difficile. 
 

Nouveau point de la situation ce mardi à 15 heures 
 

L’ensemble de la zone a été sécurisée et fermée. Elle est restée sous surveillance durant toute la nuit. 
Le secteur restera bouclé jusqu’à nouvel avis. La route de Mont-Soleil est fermée. Une déviation a été 
mise en place pour accéder à l’hôpital. Tous les usagers sont priés de se conformer au dispositif de la 
police cantonale bernoise et des autorités municipales. 
 
A ce stade, l’opération la plus délicate consiste à évacuer le tuyau en acier de 460 mètres qui entrave 
le secteur. D’un seul tenant, il est soumis à des tensions énormes. Il s’agit par conséquent de le 
découper section par section. La durée de cette opération n’est pas connue. Cette dernière est rendue 
d’autant plus difficile que le tuyau en question se trouve à certains endroits dans les arbres, à 
plusieurs mètres du sol. 
 
Un nouveau point de la situation sera effectué par toutes les instances concernées ce mardi à 15 
heures. La police cantonale bernoise, de son côté, a ouvert une enquête, afin d'identifier la cause 
ainsi que les circonstances de l'incident.  
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Saint-Imier, le 22 août 2017 


