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Eau de Martigny : mesures préventives d’économie
Encore plus que toutes les autres ressources naturelles, l’eau potable est une denrée vitale, à
économiser et dont il faut profiter à sa juste valeur, tout particulièrement en période de
sécheresse. L’absence de précipitations, combinée aux fortes chaleurs que nous vivons depuis
plusieurs jours, mettent à forte contribution le réseau d’eau potable de Martigny.
En temps normal le réseau permet de fournir chaque jour 450 litres d’eau, provenant des
sources de montagne situées dans le Vallon de Champex, aux 20'000 habitants de la ville.
Cette consommation a augmenté de 50% ces derniers jours, passant à 750 litres par habitant,
soit 15’000m3 par jour à l’échelle de la ville.
L’approvisionnement en eau potable reste garanti pour l’ensemble de la population, mais
pour répondre à cette forte hausse de la demande, Sinergy a dû activer la source de secours
de Bienvenue, pour laquelle l’eau doit être pompée mécaniquement. A titre d’illustration, les
2’700m3 d’eau pompée à Bienvenue représentent l’équivalent de 70 semi-remorques d’eau
chaque jour !
Fermeture préventive de quelques fontaines publiques
De manière préventive et étant donné l’absence de précipitations importantes annoncées à
moyen terme, Sinergy a décidé, en accord avec la commune, de couper provisoirement
l’alimentation d’une partie des fontaines publiques de la Ville de Martigny. Sur la cinquantaine
de fontaines réparties sur le territoire communal, 20 fontaines seront progressivement fermées
ces prochains jours, en attendant un retour à une situation hydrique plus normale.
Dans l’intervalle, Sinergy invite la population, les entreprises et commerces de Martigny à
adopter dans la mesure du possible, quelques gestes simples permettant d’économiser jusqu’à
30% de la consommation en eau potable.
Mesures à adopter à l’extérieur
- Arroser avec parcimonie et au bon moment : arroser le strict nécessaire et le soir afin
de réduire les pertes dues à l’évaporation (sous l’effet de la chaleur, jusqu’à 60% de
l'eau s'évapore avant même d'avoir été absorbée par la terre).
- Dans les jardins et plantations, privilégier les installations « goutte à goutte » avec
minuterie, bien plus économes que l’aspersion.
- Éviter de tondre trop court et favoriser les prairies fleuries : couper l’herbe à 6 ou 7 cm
la rend plus résistante et plus dense.
- Détecter les fuites : s’assurer qu’aucun robinet ou tuyau ne goutte.
- Bâcher sa piscine : couvrir le bassin hors utilisation afin de contenir l’évaporation.
- Privilégier les installations à haute pression pour laver sa voiture, car elles consomment
quatre fois moins d’eau qu’un jet à domicile.
Mesures à adopter à l’intérieur
- Ne pas laisser couler inutilement l’eau : récupérer l’eau qui coule par confort en
attendant la température adéquate, et l’utiliser pour arroser ses plantes. Fermer
également le robinet pendant le brossage des dents.
- Les installations de rafraichissement des locaux ou des processus industriels à l’eau du
réseau datent d’une autre époque et devraient être mises hors service. Elles chargent
inutilement le réseau d’eau tout en déversant une grande quantité d’eau claire aux
égouts, ce qui complique le fonctionnement de la STEP.
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Limiter la consommation de la chasse d’eau : utiliser la moitié du contenu du réservoir
et si la chasse fuit, la faire réparer, car la perte cumulée peut être importante.

Sinergy remercie déjà chacune et chacun des efforts qui seront entrepris pour contribuer à
une limitation de la consommation de notre eau potable, une denrée vitale à économiser.
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Née en 2002 de la transformation des Services Industriels de la commune de Martigny, Sinergy (Sinergy Infrastructure
SA et Sinergy Commerce SA) exploite avec ses 70 collaborateurs, les réseaux d’électricité, d’eau, de gaz, de
chauffage à distance. Elle gère également les réseaux câblés en grande partie en fibre optique, des communes de
Martigny, Vernayaz, Bovernier et Martigny-Combe, sur lesquelles elle distribue les produits BLI BLA BLO et business! de
net+, de même que sur le réseau de Fully. www.sinergy.ch

