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1 Information – Qualité de l’eau 2022 

 Information générale sur la distribution de l’eau 

Provenance L’eau alimentant le réseau communal provient d’une part des captages des sources « Sur Etagnières », des 

sources « Du Chalet », et d’autre part du pompage du Rossy (eau de nappe). En cas d’interruption de ces 

sources ou de besoins supérieurs, la commune de Froideville est raccordée au réseau de Lausanne par la 

station de pompage du Bois d’Archens qui lui fournit le surplus. 

Volume et 

proportion pour 

2022 

Eau de source : 

« Sur Etagnières » 

« du Chalet » 

Eau de nappe : 

Pompage du Rossy 

SI Lausanne : 

Chambre bois d’Archens 

 72’581 m3/an 

45.0 % 

47’489 m3/an 

29.4 % 

41’250 m3/an 

25.6 % 

Consommation  La consommation totale pour 2022 s’élève à 155’089 m3, cela fait par habitant environ 159 litres d’eau par 

jour. 

Traitement UV au réservoir des Baccalins UV à la station de 

pompage du Rossy 

Traitement au Chlore 

Contrôles 

sanitaires 

Le suivi de la qualité de l’eau potable distribuée comporte 18 prélèvements d’eau effectués 2 fois par années 

par notre Service des eaux. 

Les prélèvements ont lieux au mois d’avril et octobre (plus analyses complémentaires si nécessaire) : 

� sur l’eau provenant des sources et des captages, avant et après traitement UV, afin de contrôler le 

bon fonctionnement des installations de traitement ; 

� dans le réseau lui-même afin de vérifier que l’eau distribuée aux habitants est d’une qualité 

irréprochable. 

Par ailleurs un suivi de la présence de légionnelles est réalisé deux fois par an pour les douches publiques de 

deux établissements de la commune : 

� à la salle de gym du collège du Platane ; 

� au centre sportif de Pré Camuz. 

 

 Analyses bactériologique et physico-chimiques 

Bactériologie conforme Aucun dépassement des valeurs maximales n’a été observé concernant les analyses 

microbiologiques. 

Paramètres physico-chimiques  Selon les analyses complètes dans le réseau de distribution, aucun dépassement des 

valeurs maximales pour les paramètres physico-chimiques (y compris micropolluants) 

analysés n’est à signaler. 

Cas particulier des métabolites du 

fongicide chlorothalonil 

Notre commune de Froideville a la chance de ne pas rencontrer ce fongicide dans 

l’eau de ses sources principales : « le Chalet » et « Sur Etagnières ». 

Concernant le captage du Rossy, un des métabolites de ce fongicide est détecté par 

les analyses d’eau, mais sa valeur reste inférieure à la valeur maximale admise de 

0,1 µg/l. 

La Municipalité surveille l’évolution de cette valeur dans le cadre de son autocontrôle 

de l’eau. 
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Données provenant des analyses complètes dans le réseau de distribution en 2022. 

Eau de source  

« Du Chalet »  
 

Eau de nappe 

Captage du « Rossy » 
 

SI Lausanne 

Chambre bois d’Archens 

Nitrates 2.6 mg/l  Nitrates 19.1 mg/l 
 

 
Nitrates 3.2 mg/l 

Dureté 

(CaCO3) 
17.6 °F 

Dureté 

(CaCO3) 
28.7 °F 

 

 

 

Dureté (CaCO3) 16.0 °F 

Eau de source  

« Sur Etagnières » 
   

Valeur moyenne 

dans le réseau de distribution et 

non aux sources 

Nitrates 4.1 mg/l     
 

 
Nitrates 5.6 mg/l 

Dureté 

(CaCO3) 
22.0 °F    

 

 

 

Dureté (CaCO3) 15.8 °F 

 

 Analyses bactériologiques douches publiques / légionnelles 

Collège du Platane : 

douches de la salle de gym 

 

En 2021, des problèmes de légionellose ont été détectés dans les douches du collège du Platane. 

Suit à la mise en place d’un système de purge à haute température, le problème a été résolu 

durant l’année 2022. Les dernières analyses réalisées en date du 21.07.2022 se sont ainsi avérées 

conformes. 

Centre sportif de Pré Camuz : 

douches des vestiaires 

Aucun dépassement des valeurs maximales n’a été observé. 

 Remarques 

Optimisation adduction 

 

 

 

 

 

UV 

Pour améliorer la gestion de nos sources, un purgeur d’air automatique a été posé courant 2022 

sur l’adduction en provenance des sources « Le Chalet ». Cette mesure simple et très 

économique permet de réduire significativement les pertes d’eau dans la chambre de réunion et 

réduire ainsi d’autant notre achat d’eau à la Ville de Lausanne. 

Afin de continuer à distribuer une eau de qualité irréprochable, un projet de remplacement de 

nos installations de traitement de l’eau par les UV est en cours ainsi que la pose de nouveaux 

turbidimètres (travaux prévus en 2023). Ces améliorations devraient également nous permettre 

d’augmenter légèrement notre propre production d’eau (réduction des eaux mise au rejet). Ceci 

devrait participer à réduire notre consommation d’eau depuis le réseau de Lausanne. 

Informations utiles  

 

En cas de questions supplémentaires, le Service des eaux se tient à votre disposition au 079 815 

63 97 

En cas de problèmes, fuites ou accidents, le service de piquet est atteignable au 079 815 63 98 

Froideville, le 16 janvier 2023  

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

 Le Syndic : Le Secrétaire : 

 

 

 

 Jean-François Thuillard Michel Soutter 


