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Approvisionnement en eau potable 

Sécurité accrue pour le Haut-Vallon 
 

Jamais la sécurité de l’approvisionnement en eau potable de la région n’a été aussi 
élevée qu’actuellement. Un résultat obtenu grâce l’exploitation du puits des Sauges et 
la pose de nouvelles conduites de transport. Ainsi, les Services techniques de Saint-
Imier sont en mesure d’alimenter les communes du Haut-Vallon depuis six mois. 
 

 
 

Le chantier en vue du remplacement des conduites de transport entre la source de la 
Raissette, à Cormoret, et Saint-Imier est en cours. 
 

Depuis sa mise en service en septembre 2019, la station des Sauges a contribué de manière 
significative tant à l’alimentation du Syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en 
eau potable (SEF) qu’à celle de la commune de Saint-Imier. Durant les 10 premiers mois de 
l’année en cours, plus de 500'000 m3 d’eau ont été extraits avec des pointes à plus de 
80'000 m3 par mois depuis juillet dernier. 
 

Plus de la moitié de la production des Sauges, soit 264'000 m3, complétée par les apports 
de la source de la Raissette (450'000 m3 de janvier à fin octobre) ont permis, en plus de 
Saint-Imier, d’alimenter les communes de Sonvilier et Renan, Cela a été possible grâce à la 
nouvelle conduite de transport construite entre la Rue de la Clef, à Saint-Imier, et le 
cimetière de Sonvilier. 
 
 

Excellente collaboration 
 

Le Syndicat d’alimentation en eau de Courtelary et Cormoret, de son côté, a consommé 
89'000 m3 d’eau potable depuis juin 2020. Dans ce cas également, une nouvelle conduite de 
transport a été mise en place depuis la source de la Raissette vers le réservoir du Syndicat. 
Les travaux se poursuivent actuellement en direction de Saint-Imier. 
 



Si l’on ajoute l’alimentation du secteur ouest du Syndicat pour l’alimentation de Chasseral 
(80'000 m3 en 2020), celle du Sergent (6'400 m3 depuis le début de l’année) et les quartiers 
nord de la commune de Villeret (4800 m3 en 2020), la sécurité d’approvisionnement en eau 
potable de toute la région n’a jamais été aussi grande. Les investissements consentis au 
niveau régional et l’excellente coopération entre les différents acteurs y sont pour beaucoup. 
 
 

Qualité irréprochable 
 

D’ailleurs, la dernière pièce du puzzle de l’alimentation régionale est en cours de réalisation. 
La mise en place de la nouvelle conduite de transport qui reliera l’ouest du réseau de 
Sonvilier avec la station de pompage de Renan a débuté cette semaine. 
 

Pour ce qui est de la qualité de l’eau produite et distribuée, elle fait l’objet d’analyses 
plusieurs fois par mois. Aucun des plus de 100 prélèvements effectués n’a été contesté 
depuis le début de l’année. 
 

Tant les analyses bactériologiques que chimiques correspondaient aux normes du manuel 
suisse des denrées alimentaires. De plus, aucun micropolluant, pesticide ou polluant 
industriel n’a été détecté dans les eaux de la Raissette et dans celles du puits des Sauges. 
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Saint-Imier, le 11 novembre 2020 


