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Possible crise énergétique 2022-2023 

 

Chères Bachenardes, Chers Bachenards, 

Comme vous avez pu le lire ou l’entendre dans les médias, une crise énergétique est possible durant l’hiver 
2022-2023. Nous espérons bien sûr le mieux, mais il est de notre devoir de nous préparer. La Confédération a 
fixé quatre niveaux d'alerte : 

1. Économies volontaires ; 
2. Restrictions de certains usages ; 
3. Contingentements 
4. Coupures.  

Pour le moment, nous sommes au stade 1 et nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration. 

La Confédération et les cantons sont, bien sûr, les premiers impliqués pour faire face à cette crise, mais ils 
comptent sur les communes pour la préparation et la mobilisation de la population. 

La Municipalité prépare sa stratégie, qui comprend, pour le moment : 

1. Communication à la population 

Le cas échéant, nous devrons pouvoir communiquer rapidement aux citoyens les directives et conseils 
communiqués par les autorités cantonales et fédérales - et, tout particulièrement, des instructions pour des 
points d'information et de rassemblement en cas de coupures éventuelles de courant. 

Dans l'optique d'une communication urgente à la population, nous utiliserons le pilier public, le site internet et 
l’envoi de tout-ménage. 

• s'il y a des personnes de votre foyer dépendant fortement de l'électricité (p. ex. pour des appareils 
médicaux), nous vous demandons de compléter et transmettre le coupon au verso. Nous précisons 
également que le CMC CMS ou autre organisme d’aide à la personne avec qui vous collaborez déjà, reste 
votre premier interlocuteur. 

Ces informations confidentielles ne seront en aucun cas divulguées à des tiers et ne seront utilisées 
que dans la gestion de cette crise. 

 

2. Mesures de la Municipalité 

De notre côté, nous préparons un plan de continuité, pour les services communaux, y compris alimentation en 
eau potable, évacuation des eaux usées, etc.  

Nous vous communiquerons dans un proche avenir les lieux éventuels d'information et de rassemblement.  

Les décorations de Noël seront restreintes en nombre. 

La question d'économies de l'éclairage public est problématique car l'installation actuelle ne permet de garder 
uniquement l’éclairage des passages piétons ou certains endroits stratégiques. Nous recherchons des solutions, 
y compris extinction pendant la nuit. Nous devons faire une pesée d'intérêts entre les économies et la sécurité. 
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3. Recommandations à la population et conseils 

Nous invitons chacun à réfléchir et à mettre en place des mesures d’économies possibles dans le ménage 
individuel. 

• Chauffez à la bonne température 

La température des pièces ne devrait pas dépasser 20 C (18°C dans les chambres). En la réduisant de 
1 C, vous économisez jusqu’à 10% d’énergie de chauffage. 

Les radiateurs fonctionnent mieux s’ils sont libres de rideaux et de meubles. 

• Aérez efficacement 

Evitez de laisser les fenêtres entrouvertes. De préférence, ouvrez-les 5 minutes en grand, 2 à 3 fois par 
jour. 

• Profitez de la chaleur gratuite 

De préférence, ouvrez vos stores et volets le jour pour profiter de la chaleur du soleil. La nuit, vous 
pouvez les fermer pour garder la chaleur. 

• Cuisinez à couvert 

Lors de la cuisson, une grande partie de l’énergie s’évapore. Placez toujours un couvercle sur la 
casserole pour la retenir. En plus, cela accélère la cuisson. 

• Eteignez les lumières et vos appareils 

• Optez pour la douche plutôt que le bain 

En vous souhaitant bonne réception de ces lignes, nous vous adressons, chères Bachenardes, chers 
Bachenards, nos meilleures salutations. 

 

 La Municipalité 

 

 

 

 

 .....................................................................................................................................................................  

 

Nom ...................................................................... Prénom ...............................................................................  

 

Adresse.............................................................................  ...............................................................................  

 

Adresse mail .....................................................................  ...............................................................................  

 

No de portable et de fixe ...................................................  ...............................................................................  

 

 Nous dépendons fortement de l’électricité  Nous sommes en relation avec le CMC CMS ou 
autre 

A retourner à l’administration communale, place de la Couronne 4, 1269 Bassins 

ou par mail : commune@bassins.ch  

mailto:commune@bassins.ch

