
COMMUNE DE GRYON
Service des eaux

INFORMATION A LA POPULATION

Provenance

Traitement

Un léger dépassement des valeurs seuils a été observé concernant les analyses microbiologiques du 8 août 2022. 

Qualité de l’eau potable en 2022

Conformément à l’article 5 de l’Ordonnance fédérale sur l’eau potable et l’eau des installations de baignades et de 
douches 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.

L’eau alimentant le réseau communal provient des 10 sources situées dans l'IFP 1503/1713 Diablertets-Vallon de 
Nant-Derborence et plus particulièrement, la réserve de naturelle de Taveyanne. L'alimentation en cas de crise est 
assurée par la commune de Bex avec les eaux des sources de la Benjamine et de Solalex. 

La majorité de l'eau distribuée est dite brute, donc sans traitement. Deux stations de traitements par 
ultra-violets sont instalées sur les sources des Chaux (2012) et des Bottenites (2021), l'eau est ainsi 
débarrassée des éléments indésirables telle que virus et gérmes patogénes, elle conserve toutes 
ses propriétés phisico-chimiques de grande qualité. Un traitement par chloration à l'eau de Javel à 
néanmoins été nécessaire de manière préventive, lors de l'évènement météorolgique du mois d'août 
sur l'ensemble du réseau. Une étude pour la réalisation d'une station de traîtement et pompage à 
Sodoleuvre est en cours et sa réalisation est prévue pour l'année prochaine. Elle permettra ainsi de 
traiter la totalité de l'eau d'une manière naturelle sans apport chimique afin d'en conserver sa pureté.

Contrôles sanitaires

Le suivi de la qualité de l’eau potable distribuée comporte 47 prélèvements effectués par notre service des eaux. 
L'eau est analysée biologiquement est chimiquement par le laboratoire du SIGE à Saint-Légier.

Bactériologie



Température : 5.4  
PH à 20°C: 7,9

Conductivité à 25°c: 218 uS/cm

Turbidité: 0.1 NTU

Dureté carbonatée :  11.6 °f eau douce

Calcium :  45 mg/l

Magnesium : 2.8 mg/l

Sodium : 1.7 mg/l

Potassium : 0,3 mg/l

Sulfates: 9.0 mg/l

Nitrate : 

Chlorures: n.d.  mg/l

Ammonium : n.d. mg/l
Carbone organique total 0.4 mg/l

Température : 5.5  
PH à 20°C: 7,7
Conductivité: 309 uS/cm
Turbidité: 0.1 NTU

Dureté totale :  15.7 °f eau douce

Calcium :  54.1 mg/l
Magnesium : 5.4 mg/l
Sodium : 2.4 mg/l
Potassium : 0,4 mg/l
Sulfates: 10.7 mg/l
Nitrate :  4.0 mg/l
Chlorures: 0.0 mg/l
Ammonium : 0.02 mg/l

Pour toute question ou problème lié à l'eau potable, veuillez contacter le fontainier communal, M. Stéphane 
Ruchet au 024 / 498 00 94.

Paramètres physico-chimiques 

Valeurs chimiques des eaux des Bottenittes: 08.08.2022 (laboratoir du SIGE)

2.4 mg/l

Aucun dépassement des valeurs maximales pour les paramètres physico-chimiques analysés                      (y-
compris les micropolluants) n’est à signaler.

Valeurs chimiques des eaux de Taveyanne: 26.07.2022 (laboratoir cantonnal)


