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Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une

demande de crédit pour le remplacement
et l'acquisition de divers véhicules et
machines pour les Travaux publics

(Du 22 août 2001)

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

L'une des missions principales que nous avons assignées à la Section
des travaux publics consiste à entretenir et nettoyer le domaine public. Il
s'agit bien évidemment des rues, des places, des passages et escaliers
publics, mais aussi des promenades, quais, parcs et zones vertes, de
même que des canalisations, rives, ports et cours d'eau. Les Travaux
publics sont également chargés en particulier du ramassage et de
l'élimination des déchets.

Afin d'assurer ces prestations, parmi d'autres, nous disposons d'un
important parc de véhicules. D'une manière très synthétique, ce sont
quelque 200 véhicules et machines à moteur qui sont utilisés par la
voirie et les parcs et promenades. Leurs dimensions et leurs coûts sont
très divers puisque la gamme s'étend des camions lourds entièrement
équipés aux petites machines horticoles ou de chantier, en passant
notamment par les véhicules utilitaires ou les balayeuses.
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Le renouvellement de ce parc est assuré par des crédits-cadre qui, dans
la mesure du possible, devraient couvrir une période administrative.
Ainsi, nous avons inscrit un crédit de 6 millions de francs à la
planification des investissements 2001-2004. Le présent rapport
constitue la concrétisation de cette intention et présente les différents
types de véhicules qui devront être changés au cours des prochaines
années.

2. Objectifs

A l'évidence, l'objectif principal de cette demande de crédit consiste à
accorder les moyens indispensables à la bonne exécution des missions
des Travaux publics.

Pour cette demande de crédit, nous avons toutefois précisé les objectifs
de la manière suivante :

• le renouvellement des véhicules durant ces prochaines années doit
permettre d'effectuer des progrès concrets dans la réduction des
atteintes à l'environnement (voir sous 2.1.),

• le renouvellement des véhicules doit permettre de stabiliser et, si
possible, de réduire les coûts de réparation (voir sous 2.2.),

• le renouvellement des véhicules doit permettre d'anticiper les
évolutions prévisibles (voir sous 2.3.).

Avec ces divers objectifs, il s'agit de prendre en compte un
environnement qui évolue de manière importante et rapide. Les
préoccupations liées au développement durable et à l'environnement,
les démarches qualité, l'évolution des législations de même que celle
des attentes de la population constituent autant d'éléments auxquels
nous nous adaptons. Il va de soi que ces adaptations ont des
conséquences sur le contenu de ce crédit.

2.1. La réduction des atteintes à l'environnement
(développement durable)

Nous sommes attentif depuis plusieurs années aux efforts de recherche
et d'application menés afin de réduire les émissions polluantes des
véhicules. Ainsi, dans le cadre du précédent crédit, les commandes
tiennent compte des critères visant à préserver la qualité de
l'environnement et la santé du personnel. Par exemple, au fur et à
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mesure des remplacements des machines horticoles, nous optons pour
l'utilisation de carburant "propre" qui contient moins de benzène. Les
avantages sont évident mais le coût de ce carburant reste plus élevé
que celui de l'essence ordinaire, ce qui occasionnera, à terme, une
augmentation des frais annuels de carburant de l'ordre de 20'000 francs.

Dans le cadre des acquisitions prévues par le présent crédit, nous avons
décidé, d'une part, de recourir de manière importante à des véhicules
fonctionnant au gaz et d'autre part, de prévoir l'installation de filtres à
particules sur des engins fonctionnant au diesel.

Remarquons encore que, pour ce qui est des véhicules lourds, le
remplacement par des modèles de nouvelle génération permet de toute
manière une forte réduction de la pollution.

2.1.1. Le recours au gaz

Par le passé, notre volonté d'équiper les Services des travaux publics
avec des véhicules fonctionnant au gaz a été freinée par deux éléments
pratiques. En premier lieu, il manquait une réelle station de compression
à haute performance. Ce ne sera bientôt plus le cas, puisque votre
Conseil a adopté récemment un crédit à cet effet dans le cadre du plan
directeur du Service des eaux et du gaz.

Le second écueil à franchir est plus délicat. Il s'agit, en quelque sorte, du
marché, des types de véhicules existant en Suisse en la matière et de
leur coût. Cette difficulté a encore été accentuée récemment pour des
motifs écologiques. En effet, la norme "Euro 3" (qui impose en particulier
une nouvelle gestion électronique du moteur) a été introduite au début
de cette année. Afin de respecter cette norme, les constructeurs sont
obligés de procéder à des adaptations supplémentaires des moteurs
traditionnels pour les transformer en mode gaz. Notons que les
exigences "Euro 3" s'appliquent aussi sur les autres moteurs (essence,
diesel).

Ainsi, pour ce qui est des véhicules légers fonctionnant au gaz, un seul
constructeur pour un seul modèle offre aujourd'hui en Suisse une
possibilité d'achat d'usine. Des adaptations particulières sont toujours
possibles pour d'autres modèles mais elles se révèlent onéreuses.
D'autres constructeurs annoncent pour 2002 ou 2003 des véhicules
légers à gaz, conformes aux normes les plus récentes.

Pour les véhicules lourds fonctionnant au diesel, l'application du gaz
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pose d'autres problèmes plus complexes à résoudre. Précisons encore
que de nouvelles technologies sont actuellement en cours de
développement, à l'image de l'utilisation d'un mélange diesel et gaz.

Dans le cadre de ce crédit, nous avons donc décidé de prévoir
l'acquisition progressive ces prochaines années d'une dizaine de
véhicules utilitaires fonctionnant au gaz. Pour ce qui est des véhicules
lourds, l'acquisition de quatre camions est prévue. Les montants
prévoient soit leur équipement pour fonctionnement au gaz, soit (si les
modèles à disposition sur le marché ne le permettent pas) l'installation
d'un filtre à particules pour moteur diesel (voir sous 2.1.2.).

En terme de développement durable et dans une réflexion à plus long
terme relative aux véhicules à gaz, nous étudions la possibilité d'utiliser
du biogaz, en particulier celui produit à la Station d'épuration de
Neuchâtel. Des expériences pilotes sont actuellement en cours en
France à ce sujet. En Suisse, la Ville de Zurich par exemple combine
l'utilisation du gaz et du biogaz, de manière à favoriser son utilisation
dans les véhicules et à réduire ou supprimer la taxation de combustible.

2.1.2. Le recours aux filtres à particules

Les moteurs fonctionnant au diesel présentent des avantages importants
et connus, notamment une consommation relativement faible. Leur
problème principal réside dans l'émission de particules, ou de
poussières de combustion. Afin de réduire fortement cette pollution, en
particulier pour les machines de chantier ou pour les gros camions, il
existe des filtres à particules efficaces. Nous souhaitons nous équiper
progressivement en la matière et anticiper ainsi la législation fédérale en
préparation à ce sujet. Notons que ces équipements permettent
également une importante réduction du bruit.

Ce point fait aussi l'objet de réflexions dans le cadre de l'action 5 de
l'agenda 21 "politique d'achats et de mise en soumission" et de la
Commission de l'environnement. Par exemple, nous avons introduit la
notion de filtre à particules pour les engins de chantier dans le cadre de
la nouvelle version des soumissions des Travaux publics. Toujours sur
ce sujet, le Service cantonal de protection de l'environnement a entrepris
des actions de sensibilisation de l'ensemble des acteurs privés et
publics.
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2.2. La maîtrise des coûts de réparation

Durant ces dernières années, les coûts de réparation des véhicules par
des garages externes à la Ville ont évolué de manière non négligeable.
De l'ordre de 400'000 francs par an au milieu des années nonante, ces
dépenses ont dépassé 500'000 francs en 1999 et atteint 570'000 francs
l'an dernier.

Le renouvellement des véhicules non seulement les plus polluants, mais
également les plus coûteux en terme d'entretien et de réparation s'inscrit
dans une logique évidente.

A titre d'exemple, la règle du remplacement après dix ans des camions
utilisés pour le ramassage des ordures constitue la limite supérieure
acceptable. Ces véhicules sont utilisés de manière intensive et circulent
environ 1'200 heures par année.

2.3. Introduction du principe de causalité dans la
réglementation sur les déchets

Conformément à la législation fédérale et cantonale, la nouvelle taxe
d'enlèvement des déchets, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, implique
la nécessité d'acquérir progressivement des moyens de pesage sur nos
véhicules de ramassage. En effet, le principe de calcul du montant de la
taxe pour les entreprises dépendra non seulement des activités mais
également des quantités de déchets produits. Comme le prévoit le
règlement communal en la matière, toute entreprise pourra demander de
procéder au pesage effectif des déchets. C'est pourquoi le présent crédit
prévoit que les véhicules de ramassage seront équipés d'un système de
pesage.

A moyen terme et afin d'améliorer l'efficacité globale de la prestation, les
conteneurs pourraient même être équipés d'un système d’identification
électronique (puces). Cette application permettrait de procéder à un suivi
rapide et fiable des déchets produits par chaque entreprise et à mieux
maîtriser cette activité.

3. Programme de renouvellement

Afin de respecter l'enveloppe à disposition, nous avons fixé de strictes
priorités. Il s'ensuit la liste d'acquisitions prévues ci-après. Il va de soi
que, comme pour tout crédit-cadre, cette liste doit être interprétée avec
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souplesse et que des modifications peuvent intervenir dans les faits en
fonction de l'évolution concrète.

3.1. Camions

Camions de transports

Les véhicules de transports sont utilisés pour l'alimentation des
chantiers des Services de la voirie et des parcs et promenades ainsi que
pour la manutention du matériel de manifestations et de signalisation.

Durant la période hivernale, ces véhicules sont équipés pour participer
de façon prépondérante aux interventions de déneigement. Ils
présentent un taux d'utilisation très élevé.

Deux véhicules doivent être changés :

• un véhicule multibennes de 1992 (248'000 km, 11'523 h),

• un camion de transports de 1989 (163'000 km, 11'590 h).

Ces camions seront équipés pour les interventions hivernales. En outre,
ils bénéficieront, soit d'un filtre à particules, soit d'un équipement pour
fonctionnement à gaz

Total 970'000.—

Camions de ramassage des déchets

Quatre gros véhicules et un véhicule pour les accès aux petites rues
participent à titre régulier au ramassage des déchets. Il s'agit de
remplacer deux véhicules de grande capacité :

• un camion d'ordures ménagères de 1993 (142'000 km, 11'528 h)

• un camion d'ordures ménagères de 1993 (149'000 km, 12'635 h)

Là également, nous prévoyons d'installer soit un filtre à particules, soit
un équipement pour fonctionnement à gaz.

Total 950'000.—

3.2. Balayeuses et véhicules de nettoyage

Ce matériel est fortement mis à contribution. L'élément déterminant
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réside dans le nombre d'heures de fonctionnement. Au total, la Voirie
dispose de six balayeuses dont trois doivent être renouvelées :

• trois balayeuses acquises entre 1988 et 1992  (10’000 à 11'000 h )

Coût 540'000.--

La seule grande laveuse doit être renouvelée. Nous choisirons un engin
plus compact permettant de traiter des rues inaccessibles aujourd’hui
avec le véhicule actuel. Ce véhicule sera équipé d'un filtre à particule.

• une laveuse de 1990 (10'710 h )

Coût 330'000.--

La Voirie possède un élévateur permettant la manutention des
conteneurs et équipé de benne à déchet. Il nécessite des interventions
d’entretiens régulières et coûteuses.

• un élévateur de 1984

Coût 80'000.--

Trois microtracteurs sont utilisés pour les interventions sur les trottoirs.
L’un d’eux doit être remplacé.

• un microtracteur de 1984

Coût 45'000.--

Total 985'000.--

3.3. Engins de chantier

Le service d’entretien présente une activité grandissante; les engins sont
fortement mis à contribution. Selon la nature des travaux, nous
recourons à de la location auprès des entreprises. Nous évitons ainsi
des acquisitions disproportionnées par rapport à l’importance des
chantiers habituels traités par la Voirie. Toutefois, un minimum d’engin
est nécessaire pour accomplir la mission d’entretien. Les outils actuels
atteignent leurs limites d’utilisation. Par exemple, une chargeuse
nécessite régulièrement des interventions lourdes en entretien et nous
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devrions consentir une dépense de quelque 40'000 francs pour une
année d'exploitation supplémentaire. En conséquence, nous prévoyons
les acquisitions suivantes :

Engins de chantier Fr.

• une machine de marquage (1972)
150'000.--

• une chargeuse de 1984 160'000.--

• un rouleau 1 tonne (1980) 15'000.--

• une bitumineuse (1978) 15'000.--

• équipement de filtres à particules 30'000.--

Total 370'000.--

3.4. Machines destinées à l'entretien des zones sportives

Le renouvellement de ces machines permettra d'entretenir les pelouses
de cinq terrains de football, soit une surface d'environ cinq hectares.
Certaines d'entre elles, en particulier les tondeuses seront équipées
pour le fonctionnement avec le carburant dit "propre".

Les machines spécifiques permettent d'aérer le sous-sol et d'effectuer
les sursemis des pelouses lors des réfections annuelles pendant les
pauses des championnats et lors de la mauvaise saison. Elles nous
donnent la possibilité d'aérer plusieurs hectares de pelouses afin de
garantir une perméabilité du sol évitant une dégradation de la texture du
gazon. Ce renouvellement permet d'économiser des coûts de
fonctionnement annuels de l'ordre de 70'000 francs.

Machines destinées à l'entretien des zones
sportives

Fr.

• Trois microtracteurs (achetés en 1992 et 1993) 105'000.--

• Trois tondeuses hélicoïdales et deux brosses à
gazon (achetées en 1992 et 1993)

150'000.--
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• Machines spécifiques (achetées en 1994) : une
démotteuse, un semoir à engrais, une carotteuse,
une machines à sursemis, un scarificateur, une
brouette sur chenilles

180'000.--

Total 435'000.--

3.5. Machines horticoles

Ces machines horticoles sont affectées à l'entretien des zones
paysagères, des surfaces publiques du cimetière et au réaménagement
des parcs publics, notamment des places de jeux qui donnent
notamment la possibilité aux douze apprentis concernés d'acquérir les
connaissances professionnelles liées à leur formation de paysagistes.

Au fur et à mesure du remplacement de ces machines, il est opté pour
des moteurs fonctionnant à la benzine "propre" comme cité plus haut.

Parcs publics Fr.
• un tracteur agricole (acheté en 1990) et quatre

microtracteurs (achetés en 1987, 1989, 1990,
1991) utilisés également au déneigement

260'000.--

• une épandeuse (achetée en 1992) 35'000.--

• quatre compresseurs pour la taille (achetés en
1993)

60'000.--

• deux motofaucheuses (achetées en 1985 et 1986)
et un motoculteur (acheté en 1989)

65'000.--

• une grande tondeuse utilisée pour les secteurs du
centre-ville (achetée en 1992) et une grande
tondeuse utilisée pour les secteurs du haut de la
ville (achetée en 1993) 130'000.--

• une mini-chargeuse (achetée en 1989) , une
mini-pelle retro (achetée en 1990), un rouleau
vibreur (acheté en 1991) un marteau pneumatique
avec compresseur (acheté en 1992) , un
dumper pour transport de terre (acheté en 1989) 260'000.--

• un système de stockage pour benzine "propre" 20'000.--

Total 830'000.--
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Cimetière de Beauregard Fr.
• un microtracteur équipé pour le déneigement

(acheté en 1990) 50'000.--

• une balayeuse (achetée en 1991) 55'000.--

• une tondeuse (achetée en 1992) 25'000.--

Total 130'000.--

Rappelons qu'il s'agit de véhicules utilisés pour l'entretien des zones
vertes du cimetière. En revanche les véhicules concernant l'entretien
des zones funéraires relèvent de la compétence de la Direction de la
police.

3.6. Véhicules utilitaires

Des véhicules utilitaires doivent également faire l'objet de remplacement.
Ils sont utilisés de manière importante et dans des rôles divers, par
exemple en tant que voitures de service, comme camionnette de
transport de personnes ou de matériel, comme véhicules de terrain avec
équipement de déneigement, etc.

Une dizaine de véhicules seront équipés pour fonctionner au gaz et
plusieurs véhicules lourds à moteur diesel se verront installer un filtre à
particules.

Véhicules utilitaires Fr.
• Sept véhicules utilitaires légers (achetés entre

1988 et 1994)
210'000.--

• Quatre véhicules utilitaires lourds de type
camionnette (achetés entre 1989 et 1992) 290'000.--

• Un véhicule utilitaire lourd équipé d'une mini-grue
(acheté en 1990)

190'000.--

• Deux véhicules utilitaires lourds équipés avec un
pont ou pont-grue, saleuse et planche à neige
(achetés entre 1989 et 1993)

260'000.--

• Un véhicule utilitaire lourd équipé d'une benne à
déchet spécifique pour manifestations 100'000.--

• Divers équipements de déneigement 80'000.--
• Equipements pour fonctionnement au gaz et pour

filtres à particules 80'000.--
Total 1'210'000.--
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4. Aspects financiers

4.1. Récapitulatif des investissements

Véhicules Fr.
• Camions

- de transports
- de ramassage des déchets

970'000.--
950'000.--

• Balayeuses et véhicules de nettoyage 985'000.--
• Engins de chantier 370'000.--
• Machines destinées à l'entretien des zones

sportives
435'000.--

• Machines horticoles
- Parcs publics
- Cimetière de  Beauregard

830'000.--
130'000.--

• Véhicules utilitaires 1'210'000.--

Total 5'880'000.--

4.2. Planification financière

Le présent crédit est annoncé à la planification des investissements
2001-2004 pour un montant de 6 millions de francs. En fait, les
dépenses seront échelonnées entre 2001 et 2006. Ainsi, les frais
financiers liés à ce crédit progresseront d'environ 150'000 francs par an.
Il va de soi que, parallèlement, d'autres frais financiers s'éloignent au fur
et à mesure des périodes d'amortissements des crédits précédents.

5. Conclusion
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Avec le présent crédit-cadre, nous vous proposons de donner des
moyens à la fois importants et nécessaires à la Section des travaux
publics afin qu'elle puisse remplir ses missions de base au service de la
Ville, de ses habitants et de ses visiteurs.

Ce crédit permettra également une modernisation progressive, sur
environ cinq ans, du parc de véhicules et de machines afin de limiter les
atteintes à l'environnement causées par ces derniers.

L'enveloppe prévue à la planification des investissement a pu être
respectée grâce à la fixation d'objectifs internes précis donnant la
priorité au changement des véhicules occasionnant ou susceptibles
d'occasionner régulièrement des frais de réparation et d'entretien
disproportionnés et/ou pouvant être remplacés par des véhicules plus
respectueux de l'environnement.

Dès lors, nous vous demandons, Monsieur le président, Mesdames,
Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d'adopter l'arrêté ci-
après.

Neuchâtel, le 22 août 2001

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Didier Burkhalter Rémy Voirol



Arrêté
concernant une demande de crédit pour le remplacement et

l'acquisition de divers véhicules et machines
pour les Travaux publics

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.-  Un crédit de 5'880'000 francs est accordé au Conseil
communal pour le remplacement et l'acquisition de divers véhicules et
machines pour les Travaux publics.

Art. 2.- L'amortissement des dépenses, au taux de 10% l'an, sera pris
en charge par le compte de fonctionnement de la Section des travaux
publics, aux chapitres 5.03 et 5.53.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent
arrêté.


