COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pollution d’eau à Gorgier – Retour à une situation normale
Suite à la pollution d’eau détectée à Gorgier le vendredi 16 septembre au réservoir du
Château, de nouvelles analyses montrent que le réseau est désinfecté et que l’eau est
parfaitement potable et propre à la consommation.
Suite au problème de pollution d’eau constaté dans certains secteurs à Gorgier, de nouvelles analyses
ont permis de conclure que l’eau est à nouveau potable.
Il s’avère que les bactéries contenues dans l’eau provenaient de la source du Château. L’eau de la
source n’alimente désormais plus le réservoir.
Pour rappel, les services communaux sont intervenus pour chlorer l’eau de la cuve et désinfecter le
réseau d’eau. La situation est à nouveau normale sur l’ensemble du réseau.
Les analyses montrent que l’eau est parfaitement potable et il s’agit pour les habitants des quartiers
concernés de prendre les précautions suivantes avant de pouvoir à nouveau consommer l’eau du
réseau :
-

Bien rincer (purger) toutes les conduites de la maison (eau chaude et froide) durant 5 minutes.
Le rinçage des conduites intérieures est très important, il permet d’exclure toute possibilité de
nouvelle contamination du réseau.

-

Si vous avez un filtre sur votre installation ou des appareils de traitement ultérieur de l’eau (par
ex. un adoucisseur) ils doivent être soigneusement entretenus. En cas de doute, adressez-vous
directement à un professionnel.

-

Pour les personnes qui disposent de boiler, il n’est pas nécessaire de le vider. Vous pouvez
monter la température de ce dernier à 60° pendant un cycle.

Nous remercions la population concernée d’avoir respecté les prescriptions à suivre dans de telles
circonstances et pour sa compréhension et sa bienveillance vis-à-vis des intervenants.

Saint-Aubin-Sauges, le 20 septembre 2022
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