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Transport de produits dangereux: quelle est la situation à Neuchâtel?
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Le convoi ferroviaire transportant des produits dangereux qui a déraillé près de Daillens dans la nuit du 24 au 25 avril 2015 a traversé
l'agglomération neuchâteloise peu de temps avant. Sur la ligne du pied sud du Jura, entre Le Landeron et Vaumarcus, plusieurs dizaines de
trains traversent chaque jour une bonne partie des villes et villages du Littoral. Les risques qu'engendrent la proximité entre les habitants et
le réseau ferroviaire sont importants.
Selon le screening 2014 des "Risques pour la population liés au transport ferroviaire de marchandises dangereuses" (Office fédéral des
transports, OFT), la ligne ferroviaire du Littoral est une des plus utilisée en Suisse pour le transport de marchandises dangereuses avec plus
de 1'000'000 tonnes par année. Pour le chlore en particulier, très dangereux, la ligne est également une des plus utilisée en Suisse.
Le Conseil d'Etat est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Quels sont les risques pour la population et l'environnement engendrés par le transport de matières dangereuses dans le canton de
Neuchâtel?
2. Dans le rapport de l'OFT concernant les risque pour les personnes, seule la gare de Neuchâtel présente un risque non négligeable, mais
mineur. Le Conseil d'Etat a-t-il la même analyse?
3. Quelles sont les mesures prises pour éviter les accidents et pour protéger la population et l'environnement en cas d’accident?
4. Comment les secours neuchâtelois sont-ils préparés à intervenir dans une situation d'urgence impliquant un accident ferroviaire et un
danger chimique pour la population?
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