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Construction de la nouvelle station de conditionnement de l’eau du lac à 
Ipsach: mise en place de parois de palplanches par vibrofonçage 
 
Après presque 50 ans de bons et loyaux service, la station de conditionnement de l’eau du lac d'Ipsach a 
terminé sa mission. Une nouvelle station est en cours de construction, qui doit permettre à 
Energie Service Biel/Bienne de continuer à fournir une eau potable de qualité à ses clients. Par mesure de 
sécurité pour les travaux de génie civil, il est entre autres nécessaire d’introduire des palplanches par 
vibrofonçage dans le sol du chantier. Cette activité s’accompagnera de fortes nuisances sonores pendant 
environ six semaines à partir du 6 avril 2021.  
 
Depuis le 8 mars 2021, les travaux battent leur plein sur le chantier de la nouvelle station de 
conditionnement de l’eau du lac. Une route d’accès au chantier de construction, des sites d’installation, 
des voies de contournement pour les véhicules, des clôtures de construction et d’autres installations 
nécessaires sont notamment en cours de construction.  
 
Il est également prévu d’introduire des palplanches dans le sol du 6 avril à la mi-mai 2021. Cette activité 
entraînera d’importantes émissions sonores. ESB s’engage à maintenir la période de construction des 
palplanches aussi courte que possible et à respecter les périodes de repos légales. Les palplanches 
resteront dans le sol jusqu’à la mi-mai 2022 environ et serviront de mesure de sécurité. Elles protègeront 
également le site de construction contre l’intrusion des eaux souterraines.  
 
Les palplanches seront retirées à la mi-mai 2022. Les résidentes et résidents seront informés en détail et 
en temps utile par ESB de la date à laquelle ces travaux auront lieu. 
 
ESB remercie d’avance la population pour sa compréhension.  
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