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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La police neuchâteloise communique 

Violentes inondations dans plusieurs villages 
de l’Entre-deux-Lacs 

Ce mardi soir 22 juin 2021 vers 19h00, de violentes intempéries ont provoqué la crue du 
Ruhault et d’importants dégâts dans le village de Cressier et de Frochaux. La police 
neuchâteloise et les forces d’intervention du Canton de Neuchâtel ont œuvré toute la nuit 
afin de stabiliser la situation. 
 
D’importantes précipitations ont provoquées la crue du Ruhault ce mardi 22 juin 2021 aux 
alentours de 19h00. Des torrents de boues et d’eau ont déferlé dans les rues de Cressier et  
Frochaux. En débordant, la rivière a également charrié un nombre important de gravas et de 
matériaux divers qui ont provoqués de nombreux dégâts. Le Bois-Rond, cour d’eau situé au bas 
du village de Cressier a également provoqué des inondations. 
 
Depuis les premières alertes signalées mardi 22 juin 2021 vers 19h45, les forces d’intervention 
du Canton de Neuchâtel sont à pied d’œuvre. Plus de 500 appels ont été réceptionnés à la 
centrale neuchâteloise d’urgence et une centaine d’opérations de secours ont été menées sur 
le terrain. On dénombre actuellement environ 75 bâtiments touchés. Dès 21h, l’autoroute A5 a 
également été fermée à la circulation en direction de Bienne et de Lausanne.  
 
La situation est désormais sous contrôle grâce au concours de toutes les forces d’intervention 
mobilisées pour cet évènement. Ce sont près de 120 personnes (service de défense incendie, 
protection civile, voirie, service des ponts et chaussées, police neuchâteloise, Viteos SA, etc.) 
qui ont œuvré durant la nuit sous la conduite de l’OCRg (organe de conduite régional). Un 
hélicoptère Super Puma de l’armée suisse a également été engagé pour faire des 
reconnaissances aériennes. L’unité de soutien psychologique est sur place pour prendre en 
charge les personnes sinistrées.  
 
Pour l’heure, aucune personne blessée ou disparue n’est à déplorer. Plusieurs familles doivent 
être relogées en raison non seulement des dégâts d’eau, mais également de coupures 
d’électricité. La police neuchâteloise salue l’élan de solidarité de la population notamment sur 
les réseaux sociaux pour héberger les personnes dans le besoin.  
 
Les autorités communales qui se sont activées toute la nuit dans le cadre de cette inondation, 
ont ouvert une ligne téléphonique à l’intention des habitants dont le numéro est le 032 758 85 
58. 
 
 
 



- 2 - 
 

CH-2000 NEUCHÂTEL POUDRIÈRES 14 
TÉL. 032 889 90 00 POLICE.PRESSE@NE.CH WWW.NE.CH/POLICE 

Consommation de l’eau du robinet 
Par mesure de précaution et jusqu’à nouvel avis, la population est invitée à bouillir l’eau du 
réseau avant de la consommer.  
 
Les différents intervenants sur le terrain ainsi que les Autorités communales et cantonales sont 
en pensées avec les personnes et les foyers sinistrés. Tout est mis en œuvre pour répondre le 
plus rapidement possible aux urgences.  
 
Un point presse sera organisé ce mercredi 23 juin à 10h00 au collège de Cressier (Chemin 
de la Chapelle 4) en présence des autorités communales, d’un représentant de l’Ocrg et 
de la police neuchâteloise. 
 
 
Contact :  
Police neuchâteloise, secteur information et prévention, police.presse@ne.ch,  
tél. 032 889 90 00 
 
 
Neuchâtel, le 23 juin 2021 
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