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réparer les fuites et construire 
des réseaux d’eau potable

«Cela fonctionne bien, l’entente 
est parfaite et les premiers ré-
sultats sont fructueux», relève 

Vincent Scherrer, conseiller communal en 
charge du Département eau et gaz à Cour-
rendlin, L’avenir se profile donc sous de 
bons auspices. Vincent Scherrer ajoute que 
durant le premier trimestre de cette année, 
diverses fuites chez des privés ont été ainsi 
réparées avec l’assistance des SID.

Fructueuse collaboration

Le contrat avec son prestataire étant arrivé 
à terme en fin d’année 2010, la Municipalité 
de Courrendlin s’est approchée de celle de 
Delémont afin de s’associer pour les inter-
ventions en cas de fuite. Une convention 
de partenariat a été signée en décembre 
2010 entre les deux communes. «L’esprit 
de cette convention est définitivement la 
collaboration «win-win» et la flexibilité à la 
demande» précise Michel Hirtzlin, chef des 
Services industriels. Le document prévoit 
également que d’autres travaux pourront 
être confiés aux SID, notamment les tra-
vaux de détection de fuites ou des activités 
d’entretien si le partenaire en a le besoin 
ponctuellement.

Depuis l’entrée en vigueur du partenariat, le 
1er janvier 2011, les premières interventions 
des SID sur le territoire de Courrendlin ont 
satisfait les deux communes partenaires.

«Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans 
la continuité des collaborations intercom-
munales développées par les SID, autant 
dans le domaine des réseaux d’eau potable, 
comme c’est déjà le cas avec Develier, 
Soyhières, Rossemaison et bientôt Courté-
telle, Courfaivre et Moutier, que ceux très 
nombreux dans le domaine de l’électricité 
ou encore du gaz naturel avec la société 
Regiogaz SA, pour qui les SID fournissent 
une grande partie des prestations tech-
niques et administratives» relève Pierre 
Brulhart, chef du Département de l’énergie 
et des eaux.

Droits et obligations
La commune de Courrendlin exploite et en-
tretient les installations de production, elle 
s’engage à rendre potable et à distribuer 
l’eau selon les dispositions légales, autant fé-
dérales que cantonales. Par ailleurs, elle pro-
cède elle-même à la détection des fuites, le 
traçage des conduites, la mise en place de la 
signalisation routière, notamment.

la ville de delémont, via ses services industriels (sid), collabore depuis le début de l’année 2011 avec son voisin  
de courrendlin pour réparer les fuites du réseau d’eau potable. une convention de partenariat entre  
les deux municipalités a été signée en fin d’année dernière. les sid interviennent donc lors de fuites mais aussi  
pour le raccordement d’immeubles. les deux partenaires sont satisfaits de cette collaboration.
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Idéal pour petites et moyennes séries

P U B L I C I T É

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S  ( S I D )

Par Jacqueline PARRAT

De leur côté, les SID s’engagent à offrir du 
personnel qualifié pour la pose de bran-
chement d’eau privé ainsi que pour les ré-
parations de conduites, 24h sur 24, tous les 
jours de l’année. Le personnel du service de 
piquet des SID est également à la disposi-
tion de la commune de Courrendlin. Et si 
les problèmes sont simultanés, la priorité 
sera donnée à l’urgence, en fonction des 
désagréments provoqués.

Sur demande et selon les besoins, les SID 
effectuent également le travail de détec-
tion des fuites au moyen de ses appareils 
acoustique ou de corrélation.
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Courrendlin : une nouvelle collaboration 
intercommunale avec les SID


