
RESTRICTION  
D’EAU
L’EAU EST UN BIEN PRÉCIEUX, 
NE LA GASPILLONS PAS !
En cette période de sécheresse, des difficultés sont rencontrées  
au niveau de l’approvisionnement en eau. Il est impératif de ne pas  
gaspiller l’eau potable et d’arrosage afin d’éviter une pénurie.

Des renseignements 
complémentaires 
peuvent être pris 

auprès de :

Commune de  
Crans-Montana : 
Louis Berclaz  
Responsable du  
Service des eaux  
079 339 89 72

Commune  
d’Icogne : 
Pierre Emery 
Responsable du  
Service des eaux  
079 455 30 09

Commune  
de Lens : 
Joaquim Figueiredo 
Responsable du  
Service des eaux  
079 221 07 74

Dès ce jour, la population est priée de respecter  
scrupuleusement les consignes suivantes :

Utilisation modérée de  
l’eau par les particuliers,  
notamment pour  
l’arrosage des pelouses 
et extérieurs.

Interdiction d’irriguer prés 
et vergers avec de l’eau 
potable, sans autorisation 
préalable du service des 
eaux de votre commune.

Arrosage parcimonieux  
et modéré par les  
professionnels de la terre.

Interdiction d’utiliser  
les bornes hydrantes  
pour l’arrosage.

Des contrôles seront effectués par la Police intercommunale  
ou un représentant de la commune. Tout abus sera puni.



QUELQUES CONSEILS  
POUR ÉCONOMISER L’EAU

Nous vous remercions pour votre  
compréhension et comptons  

sur votre collaboration.
Commune de Crans-Montana 

Commune de Lens 
Commune d’Icogne

À L’EXTÉRIEUR
Arrosez vos pelouses en soirée 
ou durant la nuit afin que l’eau ait 
le temps de pénétrer dans la terre : 
la journée, avec la chaleur, l’eau 
s’évapore.

Vérifiez tous vos robinets pour 
vous assurer qu’aucun ne goutte, 
provoquant au fil des heures un très 
grand gaspillage.

Dans votre potager, le paillage 
de vos cultures évite de laisser la 
terre à nu et permet d’économiser 
jusqu’à 50 % d’eau : un bon paillage 
(20 cm d’épaisseur) équivaut à  
10 arrosages. 

Utilisez écorces, copeaux, paille, 
tonte de gazon sèche, etc. Arrosez 
par-dessous le paillage.

À L’INTÉRIEUR
Ne laissez pas couler  
inutilement votre eau :

Laver une salade à l’eau courante 
laisse filer à l’égout environ 18 litres 
d’eau : utilisez une bassine pour 
laver vos légumes et récupérez-la 
pour arroser vos plantes.

L’eau du robinet est très bonne 
à boire : plutôt que de la laisser 
couler longuement pour qu’elle soit 
à une température rafraîchissante, 
remplissez des bouteilles et  
mettez-les dans votre frigo.

Fermez votre robinet lorsque  
vous vous lavez les dents ou  
vous savonnez sous la douche.

Privilégiez les douches : un bain 
nécessite entre 100 et 200 litres 
d’eau, une douche dix fois moins si 
on fait attention.

Choisissez un pommeau de douche 
et des mitigeurs conçus pour 
utiliser moins d’eau

N’utilisez que la moitié du contenu 
de la chasse d’eau ; si la chasse fuit, 
faites-la réparer, car la perte peut 
être importante.

Même chez nous  
l’eau se fait rare : 
économisons-la !  
Faisons tout pour éviter  
une pénurie qui impliquerait  
une interdiction stricte 
et aurait des conséquences  
regrettables.


