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Investigation des sols à Reconvilier et Loveresse: Invitation à une séance d'information 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En raison des activités des anciennes "usines Boillat" durant de nombreuses années dans la 
commune de Reconvilier, une pollution des sols avoisinants est suspectée, pollution qui pro-
vient des émissions de poussières diffusées par les cheminées et ensuite précipitant par voie 
aérienne. 
 
Jusqu'à maintenant, plus de quatre-vingt échantillons ont été prélevés aux alentours des an-
ciennes "usines Boillat", et ont confirmé la présence d'une pollution. Basé sur ces données, 
environ 650 parcelles pourraient être touchées par cette pollution. Les polluants sont présents 
généralement entre 0 et 20 cm de profondeur. 
 
Afin de préciser le niveau de pollution et son étendue, une investigation des parcelles aux 
alentours des anciennes "Usines Boillat" est prévue durant les prochains mois. Cette investi-
gation technique se fera par un bureau spécialisé et consistera à l'analyse d'échantillons de 
sol prélevés sur les parcelles concernées. 
 
En tant que propriétaire ou copropriétaire du bien-fonds n° «Grundstücknr» de la commune de 
«Gemeinde», nous vous invitons à une séance d'information: 
 

Vendredi 24 août 2018 
à 19h00 

à la halle des Fêtes de Reconvilier 
 
Pour des questions d'organisation, nous vous prions de confirmer votre présence ainsi que le 
nombre de personnes auprès de la commune de Reconvilier soit au 032 482 73 70 ou par 
courriel à info@reconvilier.ch. 
 
  



 

 

En attaché, vous trouverez un questionnaire concernant l'historique de votre parcelle. Les 
informations recueillies faciliteront l'échantillonnage et l'interprétation des résultats. Nous vous 
prions de bien vouloir remplir ce questionnaire et de nous le faire parvenir jusqu'au 
30.08.2018 : 
1) en le déposant à la commune de Reconvilier ou; 
2) en l'envoyant par courriel à l'adresse suivante: martine.docourt@bve.be.ch ou; 
3) en l'envoyant par courrier postal à l'adresse suivante: 
 OED, Martine Docourt, Reiterstr. 11, 3011 Berne ou; 
4) en le laissant après la séance d'information du 24 août prochain ou; 
5) ou en remplissant le formulaire online grâce au lien suivant:  
https://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=86876. 
 
En cas de question à propos du questionnaire, vous pourrez nous les poser à l'issue de la 
séance d'information ou nous les faire parvenir par email à martine.docourt@bve.be.ch ou 
nous appeler au +41 31 635 50 82 (mardi et mercredi dès le 14 août 2018).  
 
Nous aimerions vous informer préalablement que l'ensemble de l'investigation sera financé 
par l'office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED). Ni les Municipalités de Re-
convilier et de Loveresse, ni les propriétaires fonciers concernés seront mis à contribution 
dans le cadre de cette investigation.   
 
Nous vous prions d'informer les éventuels bénéficiaires de droits de superficie ou locataires 
habitant sur ce bien-fonds de notre démarche. 
 
En restant à votre disposition en cas de question, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 
nos meilleures salutations. 
 

 
 

Office des eaux et des déchets 
 

 
 
 
Martine Docourt 
Collaboratrice scientifique sites pollués 
 

Annexe:  -     Questionnaire aux propriétaires de parcelle du périmètre d'étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


