Le niveau du lac de La Gileppe descend

Le niveau du lac de La Gileppe baisse à vue d’œil. Est-ce inquiétant? Réponse
rassurante de la SWDE…
Depuis plusieurs jours, on peut voir fleurir sur les réseaux sociaux plusieurs messages
d’internautes inquiets de voir que le niveau d’eau du lac de La Gileppe est en train de
descendre à vue d’œil. La cause est bien entendu cette vague de chaleur avec des
températures dépassant souvent les trente degrés et une sécheresse qui nous touche
depuis de nombreux jours.
Cependant, il faut être rapidement rassurant. Car s’il est vrai que le niveau d’eau a bel
et bien chuté ces temps-ci, cela est régulier au barrage qui s’étend sur une superficie
de 130 hectares. D’ailleurs, l’année dernière, nous avons pu assister à pareille
dégringolade du niveau d’eau de ce lac établi sur les communes de Jalhay, Limbourg
et Baelen.
«En tant que gestionnaire du barrage, explique le porte-parole de la Société wallonne
des eaux (SWDE), Benoît Moulin, nous recevons du Service Public de Wallonie un
autovolume pour capter les eaux potables qui sont ensuite destinées au site de la SWDE
de Stembert mais également pour le débit d’eau sur la Vesdre.»

Une réserve de 150 jours
Il n’y a donc pas péril en la demeure pour le moment. «Il reste à vue de nez une
réserve de 150 jours; ce qui n’est pas mal pour la période. Et au sein de la SWDE, nous
n’avons reçu aucun message ni motif pour diminuer de volume de captage de l’eau. Car
si le niveau était plus critique, il faudrait alors baisser ce volume de captage.»
Les habitants de la région verviétoise peuvent donc continuer à boire l’eau du
robinet, prendre leur douche ou laver leur voiture sans restriction. Mais avec un
certain bon sens évidemment!
Car il faut rappeler qu’en Flandres, des mesures de restriction ont été prises fin juillet
pour éviter un gaspillage de l’eau potable en empêchant l’arrosage d’une pelouse, le
remplissage d’une piscine ou le lavage d’une voiture. Et ce n’est pas le cas pour notre
région. «Au contraire aussi du barrage de Nisramont (La Roche-en-Ardenne) où des
mesures ont été prises pour rétablir le volume d’eau», détaille également le porteparole de la SWDE, Benoît Moulin
Pour la suite de l’année à La Gileppe, Benoît Moulin ne craint pas la sécheresse qui
pourrait encore continuer quelques jours. «Pour le lac de La Gileppe, il ne faudra que
deux à trois gros orages pour que le niveau remonte à un niveau que l’on qualifierait de
normal. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir.»

