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Saussinois, Saussinoises
De l’usage de l’eau potable et des rapports de bon voisinage
Ces dernières semaines, plusieurs d’entre vous se sont plaints d’une baisse de pression forte au
robinet, et ce surtout en fin d’après-midi et soirée.
Nous voudrions vous rappeler le contexte du réseau d’eau potable qui dessert Saussine, que vous
compreniez les bons et les mauvais usages que vous pouvez faire de votre consommation d’eau.
Le réseau de desserte de l’eau potable qui est raccordé à vos maisons et qui passe par la rue
principale du hameau a été dimensionné à l’époque pour les quelques foyers du hameau (section
de 50), de même que le réservoir de stockage tampon du hameau (30 m3). Cette infrastructure a
jusqu’ici été suffisante pour les besoins domestiques de tous, et l’est encore aujourd’hui, même en
période de vacances d’été où les maisons font le plein.
Ceci dit, depuis la dernière décennie, les piscines se sont multipliées, - et l’entretien des jardins
également. Ces besoins secondaires d’eau en grand volume, en même temps que les besoins
domestiques, deviennent concurrents pendant la journée et impactent négativement la pression
au robinet.
Aussi, nous vous demandons de respecter strictement la discipline suivante, pour que la pression ne
baisse pas drastiquement chez vos voisins :
-

Ne faites couler l’eau pour remplir votre piscine que le soir à partir de 23h jusqu’à 7h du
matin ; idem pour les raccords d’eau suite à l’évaporation pendant l’été.
Installez un automatisme à votre arrosage de jardin qui ne se déclenchera qu’à 23h le soir :
ce n’en sera que mieux pour vos plantes de toute façon.
Enfin pour les besoins agricoles ou de jardinage de ceux qui ont déjà des forages, mais qui
se complètent en eau potable sur le réseau les mois d’été quand les nappes sont basses,
regardez à investir dans des solutions de récupération d’eau de pluie, qui puissent stocker
ponctuellement l’eau des pluies de printemps.

L’eau n’est pas rationnée. Par contre trop de demandes en même temps pendant la journée
créent des contraintes difficiles à accepter par tous. Nous sommes sûrs que vous le comprenez, et
que vous privilégierez vos rapports de bon voisinage, à des pratiques qui peuvent être organisées
différemment.
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