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L’eau de Bercher est d’excellente qualité et peut être bue sans modération !
Provenance
L’eau alimentant le réseau communal provient des captages de Vuadelaine, Riond-Bosson, Tolorent et La
Cottaire situés à St-Cierges ainsi que du captage Entre-deux-Bois situé à Bercher. Un appoint en cas de
besoin est assuré via le réseau d’eau de Lausanne (réseau Nord) situé à St-Cierges.
Traitement
L’eau distribuée n’est pas traitée.
Contrôles sanitaires
Le suivi de la qualité de l’eau potable distribuée comporte 15 prélèvements par année effectués par notre
service des eaux.
Bactériologie
En juin 2020, nos analyses ont décelé un dépassement de la valeur maximale pour les paramètres
microbiologiques E. Coli et Entérocoques, nous avons procédé à la désinfection du réservoir et à la purge
du réseau afin d’assurer un retour à la normale.
Paramètres physico-chimiques (ressortant de l’analyse complète dans le réseau de distribution)
Les valeurs de métabolites du fongicide chlorothalonil sont supérieurs à la valeur maximale admise de
0,1 µg/l. La Municipalité surveille dans le cadre de son autocontrôle l’évolution de cette valeur et étudie
les solutions applicables.

Dureté totale

32° F°

Paramètre

Résultat

Calcium
Magnésium
Sodium

assez dure
Norme

PH 7.54

Norme 6.8 à 8.2

Paramètre

Résultat

Norme

108 mg/l

200 mg/l

Chlorure

20 mg/l

20 mg/l

14 mg/l

125 mg/l

Nitrate

26 mg/l

40 mg/l

5 mg/l

200 mg/l

Sulfate

23 mg/l

50 mg/l

1'000 litres d’eau du robinet coûtent CHF 2.50 (soit ¼ de centime / litre)

Problème sur le réseau d’eau – service d’appel
En cas de problème à caractère URGENT sur le réseau d’eau potable de la commune de Bercher, tels que
rupture de conduite, suspicion de fuite, eau trouble ou colorée, odeur ou goût suspect : n’hésitez pas à
contacter le municipal responsable (24/24) au n° tél : 079 419 70 56
Pour toutes autres demandes ou communications ordinaires, il y a lieu de s’adresser directement à
l’administration communale au n° tél 021 887 73 23 ou par courriel : greffe@bercher-vd.ch
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