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Restriction de l'utilisation d'eau potable 
jusqu’à nouvel avis 

 

Les précipitations des 6 derniers mois sont inférieures de 50% à la moyenne habituellement observée 

sur cette période. Malgré un bon niveau de remplissage des nappes en début d’année, la 

surconsommation d’eau engendrée par le déficit de précipitation de ces derniers mois a pour effet 

d’abaisser rapidement le niveau de ces dernières. 

 

Certains jours, la consommation journalière est supérieure de 50% à la moyenne habituelle de la 

Commune. C’est comme s’il y avait subitement 1’000 habitants de plus. L’arrosage des pelouses ainsi 

que le remplissage des piscines représentent la majeure partie de ces surconsommations ponctuelles. 

 

Afin d’anticiper de réels problèmes d’approvisionnement si la situation météorologique actuelle se 

poursuivait et conformément au Règlement communal relatif à la distribution d'eau potable (art. 13.1), 

le Conseil communal édicte les restrictions d'utilisation suivantes : 

 

- interdiction d'arrosage des pelouses privées ainsi que des cultures en plein champ, 

- interdiction de remplissage des piscines, 

- arrosage des jardins potagers au moyen d'un arrosoir ou jet autorisé (mais non-
automatique), 

- économie, en règle générale, de la consommation d'eau, 

- limiter le lavage des véhicules 
 

Les contrevenants au règlement et à cette décision sont passibles d’amendes jusqu’à CHF 1'000.- 

selon la gravité du cas. Cette restriction ne s’applique qu’aux utilisateurs raccordés au réseau d’eau 

communal et ne concerne pas les propriétaires uniquement alimentés par une source privé. 

 

Pour information, la Commune utilise l’eau de récupération pour arroser.  

 

Prélèvement aux Bornes hydrantes 
 

La fonction première des bornes hydrantes est la Défense Incendie. 

 

Suite aux différentes restrictions des dernières années et afin de réduire les pics de consommation sur 

le réseau d’eau communal, l’Exécutif communal a pris la décision de plus effectuer le remplissage des 

piscines privées via les bornes hydrantes. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 

 
  Le Conseil communal 


