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La Ville de Fribourg et la Commune d’Alterswil, partenaires pour l’eau potable
Fribourg, le 04.05.2012 – La Ville de Fribourg et la Commune d’Alterswil, située à 10km à l’est
de Fribourg, ont officialisé ce matin leur partenariat concernant l’eau potable. La Commune
d’Alterswil est en effet devenu copropriétaire des sources de la Hofmatt, situées en partie sur
son territoire. Ces sources sont propriété des Services Industriels de la Ville de Fribourg, et
constituent la principale source d’approvisionnement en eau potable de la Ville de Fribourg.
La manifestation officialisant ce partenariat s’est tenue ce matin à la station d’Iffertswil (station de
comptage et de mise en charge). Des représentants des deux communes ont expliqué leur alliance
lors d’une cérémonie officielle. Les personnes invitées ont ensuite pu visiter la station d’Iffertswil et
l’un des puits des sources de la Hofmatt, avant d’être conviées à un apéritif.
Jusqu’ici et ce depuis une dizaine d’années, la commune d’Alterswil achetait une partie de son eau
aux Services Industriels de la Ville de Fribourg (SI). Les sources se trouvant en partie sur le territoire
de la commune, il était devenu important pour la commune d’Alterswil d’en devenir la copropriétaire,
afin de pérenniser et de garantir son approvisionnement en eau de qualité. Elle a ainsi acquis 8.33 %
des sources, pour un montant de 185’400 francs. « Ce partenariat n’est pas uniquement un moment
historique, dans la longue histoire des sources de la Hofmatt entre Fribourg et Alterswil, que nous
officialisons aujourd’hui. L’eau potable est un bien d’une valeur inestimable et ne sera dès lors plus un
souci pour les générations futures. » C’est par ces mots que M. Peter Gross, Syndic d’Alterswil,
souligne l’importance de cette collaboration pour sa commune.
L’exploitation continue d’être assurée par les SI, mais les coûts d’exploitation seront répartis au
prorata de la propriété. Cette alliance n’est pas uniquement importante pour la Commune d’Alterswil,
mais également pour la Ville de Fribourg. Pour le Président des SI et Conseiller communal M. Thierry
Steiert, « ce partenariat est important en ce qu’il permet de consolider les relations entre la commune
d’Alterswil et la Ville de Fribourg pour une alimentation optimale des deux communes en eau
potable».
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Les Services Industriels disposent de deux sources d'une capacité totale minimum de 13'500
l/min. Elle a en outre souscrit d'un débit de 6'500 l/min auprès du Consortium pour
l'alimentation en eau de la Ville de Fribourg et des communes voisines.
Les SI alimentent en eau environ 38'000 personnes.
En 2011, Près de 4 millions de mètres cubes d’eau ont été fournis au réseau, à raison de
80% par gravitation, des sources de la Hofmatt (Alterswil et St-Ours), de 14% par pompage,
des sources de la Tuffière (Corpataux-Magnedens), de 6% du lac de la Gruyère.
Les captages de la Hofmatt ont été réalisés en 1941 sur les communes d’Alterswil et de
Saint-Ours. En plus de la Hofmatt, 3 autres ouvrages importants pour la distribution de l’eau
en Ville ont été réalisés cette année-là : le réservoir de Bourguillon, ainsi que 9.7 km de
conduites entre la Hofmatt et les réservoirs de Bourguillon et entre Bourguillon et les
réservoirs de la Motta.

Pour la Ville de Fribourg,
Wieke Chanez
Chargée de communication

Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition :
M. Thierry Steiert, Conseiller communal de la Ville de Fribourg, Président des Services industriels,
au 026 351 74 00 ou 079 616 73 84
M. Peter Gross, Syndic de la Commune d’Alterswil, au 026 494 45 30 oder 079 671 16 42

