
Problèmes / Questions Contact Remarques Que faire
Personnes du troisième âge / à 
mobilité réduite

026/663.30.26 Appel en journée pour coordonnées les aides

Eaux usées/claires Actuelllement les STEP Lagune et Crevel sont fermées jusqu'à 
nouvel avis

Ne plus utiliser vos propres installations tant que les STEP communales n'ont pas 
été remises en service. Ces STEP ne pourront malheureusement pas être 
opérationnelles avant une décrue importante.

Eau potable Le réseau d'eau potable n'est pas impacté par la crue
La consommation d'eau potable doit se limiter aux besoins alimentaires afin de 
ne pas saturer les installations d'évacuations d'eaux usées.

Electricité 079/857.77.39
Le Groupe E passe règulièrment contrôler leur installations 
techniques. Secteur Caravaning coupé et Pointus en partie 
jusqu'à nouvel avis

Recommandation pour les habitations inondées ou proche de l'être, merci de 
vérifier qu'aucune installation mobile électrique ne puisse être en contact avec 
l'eau .

Electricité / Chemin Sous la Gare 076/568.69.59
Il s'agit du numéro de M. Hatt  qui regarde directement avec le 
Groupe E pour prévoir un groupe électrique de secours pour les 
secteurs Chemin Sous-la-Gare

Toilettes / Douches / Vaisselles 079/795.12.61
Actuellement 30 Toilettes mobiles sont installées entre les
secteurs Crevel et sous le Moulin. Les toilettes/douches de la
Grande Salle de Cheyres sont ouvertes 24h/24h

Les lavabos dans les abris PC sont à disposition pour la vaisselle.

Vidanges des Campings Cars Merci de procéder aux vidanges sur un site homologué hors du 
village de Cheyres-Châbles

Ports
079/658.56.63 / 
026.663.83.60

Le niveau du lac est stabilisé, deux rondes par jour ; une à 8 
heures et une à 16 heures sont programmées en collaboration 
avec les chantiers navals Scholl et Polyservices jusqu'à jeudi

L'accès aux ports est strictement interdit à tout public

077/.507.46.04

En cas d'urgence appeler uniquement le 118

Informations pratiques

Un plan de décrue sera bientôt publié aux entrées des chemins, sur notre site internet ainsi que sur le facebook communal. Nous vous recommandons de suivre et 
respecter ces consignes dès leurs publications.


