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Information – Qualité de l’eau 

Communes : Allaman, Bougy-Villars, Bursinel, Bursins, Dully, Féchy, Gilly, Luins, 
Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, Vinzel 

 

Qualité de l’eau potable en 2021 – 12 communes du SIDERE, réseau de 
distribution. 
 
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, RS 817.022.11) 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 
 
L’eau alimentant le réseau communal provient de sources et du lac Léman. En cas 
d’interruption ou besoin, la redondance est assurée via les réseaux voisins. 
 
 
Traitement 
 
L’eau des sources est contrôlée par des turbidimètres et désinfectée par ultraviolet. 
L’eau du lac Léman est pompée puis subit une filtration à sable, à charbon actif et une 
désinfection par ultraviolet. 
 
 
Contrôles sanitaires 
 
Le suivi de la qualité de l’eau potable distribuée comporte 105 prélèvements par année 
effectués par notre service. 
 
 
Bactériologie 
 
Aucun dépassement des valeurs maximales n’a été observé concernant les analyses 
microbiologiques. 
 
Paramètres physico-chimiques (ressortant de l’analyse complète dans le réseau de distribution)  

La valeur d’un des métabolites du fongicide chlorothalonil est proche de la valeur 
maximale admise de 0,1 µg/l. Le SIDERE va surveiller dans le cadre de son autocontrôle 
l’évolution de cette valeur et étudier les solutions applicables/potentielles qu’il y aurait en 
cas d’éventuel dépassement. 
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Qualité, dureté et provenance de l’eau 
 

Qualité, dureté et provenance de l'eau potable 

Villages Hiver Eté 

Dureté Totale Nitrates  PH 

en °F en mg/l   

  Max 40mg/l   

Allaman Lac         + Sources Lac   14 à19 3.2 6.8 

Bougy-Villars Sources + Lac Lac         + Sources 17 à 22 4.8 6.8 

Bursins Sources   Sources + Lac 22 à 27 6.1 7.2 

Bursinel Sources   Sources + Lac 22 à 27 6.1 7.2 

Dully Sources   Sources + Lac 22 à 27 6 7.2 

Féchy Sources + Lac Lac         + Sources 21 à 26 5.4 6.9 

Gilly Sources   Sources + Lac 22 à 27 5.5 7.1 

Luins Sources   Sources + Lac 22 à 27 6.1 7.3 

Mont-s-Rolle Sources + Lac Lac         + Sources 14 à 19 3.2 6.7 

Perroy Lac         + Sources Lac   14 à 19 3.2 6.7 

Rolle Lac         + Sources Lac   14 à 19 2.7 6.6 

Vinzel Sources   Sources + Lac 22 à 27 6.3 7.3 

 
 
Informations utiles  
 
En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition au 
021 822 43 80. 
 
En cas d’urgence uniquement, le service de piquet est atteignable au 021 822 43 88. 

 
 


