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LA COMMUNE DU NOIRMONT VOUS INFORME DES MESURES
RECOMMANDEES PAR LE SYNDICAT POUR L'ALIMENTATION DES
FRANCHES-MONTAGNES EN EAU POTABLE (SEF)

A CONDITIONS EXCEPTIONNELLES, MESURES EXCEPTIONNELLES
Les conditions météorologiques anormalement sèches que nous connaissons depuis
le début de l’année 2022 ont des répercussions importantes sur les débits des
sources et le niveau des nappes phréatiques. En parallèle, la consommation d’eau
potable est élevée depuis le mois de juin.
Devant ces constatations préoccupantes et selon les recommandations du SEF, la
commune du Noirmont, met en vigueur une restriction d’eau pour tous les
consommateurs dès maintenant et ce jusqu’à nouvel avis.

INTERDICTIONS :
 Lavage véhicules
 Lavage (Kärcher) places, bâtiments, alentours etc..
 Arrosage de pelouse (pour les jardins potagers, veiller à
un arrosage parcimonieux et avisé. Privilégier l’eau de
récupération)
 Remplissage bassins, jacuzzis, fontaines etc…
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GESTE ECOL’EAU …

Ce n’est pas cool de laisser couler l’eau au robinet

Fermer le robinet si pas utile lors de toilette, lavage des mains,
brossage des dents ou rasage

Préférer une douche plutôt qu’un bain et préférer une douche rapide
avec arrêt du robinet pendant le lavage

Face à la chasse d’eau : les petits « pipis » n’ont pas besoin du
contenu de toute la chasse

Repérer les fuites, une chasse d’eau peut fuir pendant des années et
laisse perdre des centaines de litres d’eau potable

Démarrer une machine à laver le linge lorsque le tambour est plein et
préférer les programmes courts ou « Eco ». Une machine classée A
consomme deux fois moins qu’une classique. Eviter les prélavages. Aérer
les habits peu portés

Ne pas rincer la vaisselle avant de déposer dans le lave-vaisselle,
racler les restes avec un couteau fera l’affaire. Faire tourner la machine
seulement lorsqu’elle est pleine. Choisir un programme « Eco ». Nettoyer
régulièrement le filtre, les bras d’arrosage et décrasser les orifices de
sorties

Pour la vaisselle à la main, ne laisser pas couler l’eau. Prenez deux
bacs, un avec l’eau savonneuse et l’autre avec l’eau claire pour rinçage.

Eviter le surdosage du produit vaisselle pour qu’il soit facile à rincer

Pour lavage salade ou d’autres légumes, utiliser un saladier plutôt
que de remplir tout l’évier. Utilisez cette même eau pour vos arrosages

Equiper vos robinets d’économiseurs


Ménager les ressources naturelles étant l’affaire de tous, nous comptons sur le
sens des responsabilités de chaque consommateur pour limiter au maximum
sa propre consommation au quotidien.
L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas !

Commune Le Noirmont, le 12 août 2022
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