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ARRET DES FONTAINES A DELEMONT : SYMBOLE POUR ECONOMISER L’EAU
En accord avec les Autorités, les Services industriels de Delémont (SID) informent qu’en raison
des conditions météorologiques actuelles provoquant un stress hydrique important dans la
région, les fontaines de la Ville seront arrêtées temporairement pour sensibiliser les citoyen-ne-s
aux économies des ressources naturelles et de l’énergie. Il n’y a pas de restriction prévue pour
la semaine prochaine.
Les conditions météorologiques actuelles génèrent un stress hydrique subi par bon nombre de
collectivités publiques. A titre préventif et plus particulièrement pour sensibiliser la population à
économiser l’eau potable, d’entente avec les Autorités, les SID ont décidé d’interrompre
l’alimentation des fontaines en Ville de Delémont. Ces économies d’eau représentent 100 m3 par
jour, soit par exemple, la quantité journalière approximative livrée à Rossemaison par le réseau d’eau
de la Ville.
Connexions intercommunales
Cette mesure est prise car les SID fournissent de l’eau à certaines communes de la couronne
delémontaine qui sont interconnectées à leur réseau. La diversification des différentes adductions,
et les collaborations intercommunales développées durant la dernière décennie, dont notamment les
interconnexions avec Moutier et Develier, permettent de voir l’avenir avec une certaine sérénité. Les
pompages dans les différentes nappes phréatiques consomment toutefois de l’énergie qu’il s’agit
également de considérer. En 2020, la consommation électrique du réseau d’eau représentait
l’équivalent d’une centaine de ménages.
Economiser : un nouveau challenge
L’heure est aux économies pour préserver les ressources naturelles et l’énergie. A l’heure des risques
de pénuries annoncées par la Confédération, l’arrêt momentané des fontaines de la Ville est un
premier appel des Autorités delémontaines aux citoyen-ne-s à se questionner quant à leur utilisation
de l’eau et des énergies. Le Conseil communal les invite à relever ensemble ces nouveaux défis. De
leur côté, les SID multiplient les contrôles pour détecter toute fuite et procéder aux réparations dans
les meilleurs délais.
Newsletter des SID : une source… d’informations utiles
Sur sid.delemont.ch, les citoyen-ne-s peuvent trouver des conseils utiles pour faire des économies.
En s’inscrivant à la newsletter, ils recevront régulièrement des conseils et des informations quant à
la situation actuelle des réseaux et activités des SID.
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