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Aux Communes Membres de l'AVôô
Et Clients distributeurs
Sales, le 20 avril 2022

Informations relatives à la qualité de l’eau
Base légale ;
Article 5 Ordonnance du OFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche
accessibles au public du 16 décembre 2016
Toute personne qui exploite des infrastructures d'eau potable pour remettre de l'eau potable aux
consommateurs est tenue d'informer ceux-ci au moins une fois par année, de manière exhaustive, au sujet de
la qualité de l'eau potable selon la législation précitée.
Nous vous communiquons dès lors les informations suivantes :
Volume d’eau AVô(5 distribué en 2021 ; 1 216 606

Qualité microbiologique et chimique de
l’eau distribuée :

Dureté totale de l'eau en degrés

Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres
chimiques et microbiologiques analysés.

Attalens, Bossonnens, Granges (Basse-Veveyse):

’FH 24 ±4

fronçais ^
“FH 22 ± 2

Dureté de l'eau en °fH
En Suisse, on distingue six classes de
dureté, exprimées en degrés français
1
“fH correspond à 0.1 millimole d1ons calcium
et magnésium par litre d'eau.
0-7
Eau très douce
7-15
Eau Douce
15-25
Eau moyennement douce
25-32
Eau assez dure
32-42
Eau dure
Plus de 42 Eau très dure

Sales, La Verrerie, St-Martin, Le Flon, Chapelle
Rue (Gillarens, Promasens) Vuisternens (Ecasseys,
La Joux, La Magne, Lieffrens, Sommentier)

PH

7.5

Teneur en nitrate :

La teneur en nitrate est de 5 ± 2 Quant à la tolérance, elle est de 40 mg/l.

Provenance de l’eau :

■ Cfiarmey-Grandvillard
● Remaufens

Charmey(Pont du Roc) + Grandvillard (eau de nappe)

83.7 %

Distribuée en Basse-Veveyse
Remaufens : « source Moiogy » (distribuée sur la Basse-Veveyse)
Châtel-St-Denis : source
Chardonne, source Barussels

8,5%
0.9 %
6.9 %

» Chàtel-Sî-Denis
● Chardonne, Barussels

Traitement de l'eau :

Grandvillard, Charmey, Remaufens, Châtel-St-Denis, Chardonne :
Ultraviolet

Pour tout renseignement supplémentaire : AVGG
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