
 

 
Qualité de l’eau potable en 2023 

 
Conformément à l’article 5 de l’Ordonnance fédérale sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade 
et de douche accessibles au public (OPBD) et en qualité de distributeur d’eau, nous sommes tenus 
d’informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l’eau potable. 
 
Provenance de l’eau  
L’eau alimentant le réseau communal provient d’une source alimentée par 4 points de captage.  
 
Désinfection 
Le réservoir des Vernes est équipé à sa sortie d’un appareil d’irradiation UV ainsi que d’un appareil de 
désinfection par injection d’eau de javel, utilisé en cas de nécessité.  
 
Contrôles sanitaires (analyses) 
Le suivi de la qualité de l’eau de boisson comporte un prélèvement par année effectué par l’office de la 
consommation ainsi que le plan de prélèvements assurés par le laboratoire Viteos avec deux campagnes 
de prélèvements par année.  
 
Bactériologie  
Aucun dépassement des valeurs de qualité n’a été observé concernant les analyses microbiologiques.  
 
Paramètres physiques et chimiques (ressortant de l’analyse complète dans le réseau de 
distribution) : 
 
La valeur d’un des métabolites du fongicide chlorothalonil M-12 est de 170ng/l, la valeur maximale 
étant de <100ng/l. 
 
La valeur d’un des métabolites du fongicide chlorothalonil M-4 est de 950ng/l, la valeur maximale 
étant de <100ng/l. 
 
Des composants chimiques de Bentazone sont également décelés est de 150ng/l, la valeur maximale 
étant de <100ng/l. 
 
 
La Municipalité va surveiller l’évolution de ces valeurs et étudier les solutions pour le futur. 
 
 
        Dureté totale : 38,7°f, soit une eau dure. 
 
 

Température moyenne 11°C  pH 7.35  ± 0.2 
Calcium   103 ± 10 mg/l  Chlorures 18.2  ±  1.9 mg/l 
Magnésium 22.7  ± 2.5 mg/l  Nitrates 26.4  ± 2.6 mg/l 
Sodium 7.6  ± 0.8 mg/l  Sulfates 22.2  ±  2 mg/l 
Potassium 1.5  ± 0.1 mg/l   

 

  
 
Informations utiles : 
En cas de problème, fuite ou accident, M. Renaud Vuarraz municipal est joignable au 079 785 20 17 ou sur 
le numéro des concessionnaires de la commune : 

Bruand-Thomas Sàrl au 079 515 63 16 
Mauron SA au 079 433 54 81 


