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Préavis  N° 12/2022 

 

DEMANDE D’UN CRÉDIT  D’ÉTUDE POUR LE FUTUR RÉSERVOIR D ’EAU POTABLE  

À LA FORCLA  
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Le présent préavis  porte sur  une demande d’un crédit  d’étude de CHF 150’000.00  

pour le futur  réservoi r  d’eau potable à la Forcla.  

 

2.  H I STORIQUE  

La créat ion d’un réseau communal d’eau potable a été planif iée entre 1933 et 

1935, le but premier  était  d’assurer  une défense incendie au v i l lage de 

Rougemont et  aux hameaux du Crêt et  de Flendruz.  

La construct ion du réservoir  de la Forcla a été plani f iée dès 1934, i l  a été réal isé 

en 1935.  

Ce réservoir  est  l ’élément central  de notre réseau d’eau, i l  a été construit  à une 

alt i tude de 1 ’125 mètres, de façon à ce que les sources captées en r ive gauche 

de la Sar ine, qui  t ransitent par la chambre de rassemblement du Guffre (1149 

m/m) puisse le rempl i r  de manière gravitai re. I l  cont ient une cuve pour la 

consommation de 500 m3 ains i  qu’une deuxième pour la réserve incendie de la 

même capacité.  

S i  la majeure part ie du temps, i l  est  al imenté par les sources de la Scierne au 

Rays, du Guffre et  des Sciernes, I l  peut également être al imenté par la stat ion 

de pompage des Fontaines pour la consommation ou, gravitai rement par la 

Gête à Roude et l ’Arête pour la défense incendie.  

I l  peut également être al imenté par la confrér ie des eaux de Château -d’Oex, 

depuis la l iai son de nos deux réseaux par les Revers ,  i l  y  a quelques années.  
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Ce réservoir  a été construit  avec les normes de l ’époque qui  vous l ’ imaginez 

aisément , ont énormément évolués dep uis . S i  l ’entret ien courant a toujours été 

effectué, i l  devient t rès compl iqué de garant i r  son fonct ionnement .  

En effet , ce réservoir  est  aujourd’hui  t rop pet it ,  la vent i lat ion des cuves n’est  

plus conforme, toute la part ie apparei l lage (vannes et conduit es) arr ive en 

bout de course et i l  n’est  plus envisageable de réparer l ’exi stant. La seule 

solut ion est  de prévoir  le remplacement de cet ouvrage.  

 

3.  CONTEXTE  

L’étude qui sera réal isée par le bureau Miaz et  Weisser SA, porte sur 

l ’établ i ssement du projet  d’un nouveau réservoir  d’eau potable, dont le volume 

est  f ixé à 2 '600 m3 selon l ’étude du P lan Directeur de la D i st r ibut ion de l’Eau de 

2015. Les divers éléments étudiés seront dans les grandes l ignes, les suivants  :  

 

-  Implantat ion, en col laborat ion avec un  bureau de géomètres  

-  Terrassement , maçonnerie, béton armé. La part ie st ructures porteuses du 

béton armé sera calculée par un bureau d’ingénieurs civi l  

-  Chambre des vannes, apparei l lage inox pr incipal  et  secondai re  

-  Serrurer ie  

-  Fi l t rat ion de l ’ai r  

-  Etanchéité 

-  Al imentat ion en électr icité  

-  Peinture et f in i t ions  

-  Aménagement de la télécommande  

-  Conduites de raccordement aux réseaux exi stants  

 

Ces études doivent , selon le règlement de la norme SIA N° 103 définissant les 

prestat ions de l’ ingénieur ,  couvr i r  les phases su ivantes :  

-  Etude du projet  :  

o  Avant-projet  

o  Projet  de l ’ouvrage  

o  Procédure de demande d’autor isat ion  

-  Appel d’off res  

o  Appel d’off res, comparaisons des offres  

o  Proposit ions d’adjudicat ions  

 

4.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie, Monsieur  le  

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  
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Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 11 octobre 2022 

 Vu le préavis  N° 12/2022 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

DECIDE 

-  D’autor iser  la  Munic ipal i té à procéder à l ’étude pour le futur  réservoir  

d’eau potable à la Forcla  ;  

-  D’octroyer  à cet  effet  un crédit  de CHF 150'000.00.  Pour ce fai re, le compte 

N° 9165.06 est  ouvert  au bi lan  

-  De f inancer  ce montant par un emprunt bancai re de CHF  150'000.00 ,  s i  

nécessaire   

-  D’autor iser pour ce fai re la Municipal i té à emprunter  un montant maximum 

de CHF 150 ’000.00  auprès de l ’établ i ssement bancaire de son choix , dans 

le cadre du plafond d’endettement voté en début de légis lature .  

-  D’amort ir ,  cet invest issement sur une période maximum de 5 ans ,  sur  le 

compte 8100.3315.1 « Amort issement –  Etude réservoi r  Forcla  » .  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 30 août 2022 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 11 octobre 2022.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 
 Le Syndic : La Secrétaire : 

 

 

 

 Frédéric Blum Janick Lenoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué municipal :  

- M. Marcel Moratti 


