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PRÉVENTION

Nettoyage de printemps: la précipitation provoque des chutes et des intoxications

Impitoyable, le soleil printanier 
fait sortir de l’ombre la pous-

sière et la saleté qui se sont accu-
mulées durant les mois d’hiver. 
Le traditionnel nettoyage de prin-
temps permet de faire souffler un 
vent de fraîcheur sur sa maison 
mais peut également être dange-
reux. Dans sa nouvelle vidéo, le 
bpa – Bureau de prévention des 
accidents explique qu’une bonne 
préparation est essentielle.
Chaque année, en Suisse, environ 
40‘000 personnes se blessent en 
faisant le ménage ou en cuisinant. 
Une partie de ces accidents sont 
à mettre sur le compte du tradi-
tionnel nettoyage de printemps, 
lors duquel on effectue souvent un 
maximum de tâches en un mini-
mum de temps. Cette précipitation 
a pour conséquence des chutes, 
des intoxications ainsi que des 
brûlures chimiques causées par 
des produits de nettoyage ou des 
produits caustiques.
Le bpa conseille par conséquent de 
bien planifier: répartissez le net-
toyage de printemps sur plusieurs 

jours et n’effectuez que les travaux 
pour lesquels vous possédez le bon 
matériel.
Une vidéo 
avec les points essentiels 
Le bpa a produit une nouvelle vidéo 
afin de sensibiliser la population 
aux dangers liés aux travaux de 
nettoyage. Celle-ci comporte les 
principales mesures de précaution 
qui permettront de mener à bien 
un nettoyage de printemps sans 
accident. Cette vidéo est dès à pré-
sent disponible sur les différents 
canaux de communication du bpa.
Recommandations principales 
à respecter lors du nettoyage 
de printemps
• Répartissez les travaux de net-
toyage sur plusieurs jours et n’ou-
bliez pas de faire des pauses.
• Préparez minutieusement le 
matériel nécessaire avant de com-
mencer.
• Portez des vêtements confor-
tables, mais pas trop amples, et 
des chaussures fermées antidéra-
pantes.
• Utilisez une échelle stable et 

évitez les échafaudages bricolés 
(chaises, caisses ou piles de livres).
• Utilisez un ustensile à manche 
coudé pour nettoyer les fenêtres, 
et ne montez surtout pas sur le 
rebord de la fenêtre pour vous pen-
cher à l’extérieur.
• Posez le matériel de sorte à ne 
pas risquer de trébucher dessus.
• Soulevez les objets lourds en flé-
chissant les genoux et en gardant 
le dos droit.
• Informez les personnes qui vivent 
avec vous que le sol peut être  
glissant.

• Débranchez tout appareil élec-
trique avant de le nettoyer.
• Evitez tout contact de l’eau avec 
le courant: danger mortel d’élec-
trocution!
• Portez des gants de protection 
lorsque vous manipulez des pro-
duits de nettoyage. 
• Equipez-vous de lunettes de 
protection et si nécessaire d’un 
masque si vous devez avoir recours 
à des acides forts.
• Les produits de nettoyage pro-
voquent des émanations: veillez à 
toujours bien aérer les pièces.

Les électrices et électeurs de Saint-Blaise sont appelés à se pronon-
cer, le 10 juin prochain, après référendums, sur deux décisions de leur 
Conseil général pour permettre ou ne pas permettre la réalisation de 
49 unités d’habitation sur les terres des «Chauderons» dans les hauts 
de la localité. Vision historique d’ensemble…
Jusque vers 1850, le village a conservé l’aspect qu’on lui trouve sur 
d’anciennes gravures. L’abaissement du niveau du lac après la correc-
tion des eaux du Jura (1868-1878), la construction des lignes de chemin 
de fer 1859, (Neuchâtel-Bienne), 1901 (Berne – Neuchâtel) ont modi-
fié complètement l’aspect de Saint-Blaise. La réalisation de la ligne de 
tramway reliant Saint-Blaise à Neuchâtel dès 1894 «rapprocha» Saint- 
   Blaise de sa capitale.

Géographiquement, à l’instar d’autres communes, Saint-Blaise appar-
tient à une première couronne de communes du Littoral qui ont connu 
un débordement de l’urbanisation de la Ville de Neuchâtel sur leur ter-
ritoire par une continuité du bâti qui s’est surtout marquée depuis les 
années 1950. 
De nouveaux quartiers ont occupé des terres, des vignes et des pro-
priétés devenues lotissements. Ils ont pour noms: Sous-les-Vignes 
(anciennes terres maraîchères), Rochettes (prairie) Ouches (vieux ci-
metière), Derrière la Maigroge (vignes), Plage (propriété Leuba), Bour-
guillards, (vignes) Jardins du Tilleul (verger de la Maison du Tilleul) et 
Jardin Terrisse, Clos Doré (vigne).  En construction; Terrasses volantes 
(friche ferroviaire de la gare CFF).
La réalisation du quartier des Bourguillards (notre photo) fut soumise, le 
18 février 1968, en votation populaire après référendum: 458 oui contre 
417 non, taux de participation de 65.7%.
Hors de ces nouveaux quartiers, de nombreuses maisons ont été 
construites sur des terres et des vignes entourant la zone d’ancienne 
localité qui n’avait en constituant parfois un habitat quelque peu hété-
roclite.
L’évolution population de la localité a été la suivante depuis 1970:   
+ 12,29% de 1970 à 1980, + 3,66% de 1980 à 1990, + 5,19% de 1990 à 2000 
et + 4,26% de 2000 à 2016.
Progressivement la population des nouveaux quartiers s’est bien in-
tégrée dans la population existante de sorte que les descendants des 
familles originaires du lieu résidant dans la localité telles les Brenier, 
les Dardel, les Virchaux sont devenus très minoritaires… des «espèces 
à protéger»!
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