
  
 

 

 
 

 

Commune de Corbeyrier 

 

Information – Qualité de l’eau 

 

Qualité de l’eau potable en 2022 – Commune de Corbeyrier, 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 deux sources (l’Ovaille et Pré au Lac).  
 
Traitement 
Les sources sont regroupées en aval dans une chambre de rassemblement. A sa sortie, la 
chambre est équipée d’un appareil d’irradiation UV ainsi qu’un appareil de désinfection par 
injection d’eau de javel. En cas de panne des UV la chloration reprend la désinfection.  
 
Contrôles sanitaires 
Le suivi de la qualité de l’eau potable distribuée comporte quatre prélèvements par année. Trois 
sont effectués par notre service des eaux et une par l’OFCO. 
 
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)  
 
Aucun dépassement des valeurs maximales pour les paramètres physico-chimiques (y compris 
micropolluants) analysés n’est à signaler pour la source de l’Ovaille. Néanmoins, la source de Pré 
au Lac indiquait du carbone organique total supérieur à la norme de 2 mg/l (Mesurer à 2,81 mg/l). 
Les bois en décomposition dans la zone S1 a été enlevé pour remédier à cette valeur. 
 
Sources 
 
Dureté totale :  Pré au Lac 17,98° f, soit une eau mi-dure 
 Ovaille 19,44° f, soit une eau mi-dure 
 

Sources Pré au Lac Ovaille  pH 7,07  7,07 

Calcium 52,1 mg/l 60,27 mg/l  Chlorures 0,49 mg/l  0,65 mg/l 

Magnésium 6,31 mg/l  6,92 mg/l  Nitrates 1,749 mg/l  1,705 mg/l 

Sodium <1 mg/l 1,2 mg/l  Sulfates 3,55 mg/l  5,87 mg/l 

 
Informations utiles  
En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition au 024 466 80 41. 
En cas de problèmes, fuites ou accidents, le service de piquet est atteignable au 079 426 88 43. 

 

Luka Susa 

Responsable du réseau d’eau 

Route de Laly 27 – 1856 Corbeyrier 
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voirie@corbeyrier.ch - www.corbeyrier.ch 
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