
La Confrérie des eaux de Château-d’Oex en 7 questions 

Avant-propos : À plusieurs reprises, le comité de la Confrérie a été confronté à des questions 

auxquelles nous allons répondre. Avec des prénoms d’emprunt, voici les questions qui reviennent 

régulièrement. 

1  Pierre trouve que cette association a un côté secret.  

2  Jacques prétend que l’eau distribuée est chlorée.  

3  Jean dit que la pose des compteurs tarde à se réaliser et pense qu’ils ne sont pas nécessaires.  

4  Jean-Jacques trouve qu’il manque de coordination entre les services lors de travaux. 

5  Henri veut savoir pourquoi nous n’alimentons pas tel ou tel alpage ou habitation en bordure 

 de commune.  

6  Paul se demande pourquoi il y a régulièrement des ruptures de conduites.  

7  Paul-Henri souhaite connaître le lien entre la Confrérie et Pontia SA. 

1 Pierre trouve que cette association a un côté secret 
 
En Suisse, la distribution de l’eau potable est une compétence communale. Une commune peut 
déléguer cette compétence. C’est le cas de Château-d’Oex qui a délégué cette responsabilité à la 
Confrérie des eaux il y a plus de deux siècles. 
Historiquement, la Confrérie des eaux a été fondée par des propriétaires immobiliers qui ont mis en 
gage leur immeuble pour obtenir les crédits nécessaires à la création du réseau de distribution de 
l’eau potable dans le village. 
 
Aujourd’hui, la Confrérie des eaux a des statuts déposés au Registre du commerce en tant que 
société coopérative. Cette société a pour but d’assurer la défense incendie et de fournir de l’eau 
potable en suffisance et aux meilleures conditions, dans le périmètre de son réseau d’eau.  
 
Qui est Confrère : sont Confrères tous les propriétaires d’immeubles construits et raccordés au 
réseau d’eau dans le périmètre du centre du village, selon annotation au Registre foncier, numéro 
52235. 
 
Qui peut devenir Confrère : tous les propriétaires dont leur immeuble est raccordé au réseau de la 
Confrérie peuvent en faire la demande. Voir Statuts.  
Les statuts se trouvent sur : www.confreriedeseaux.ch 

 
2  Jacques prétend que l’eau distribuée est chlorée 

 
Du point de vue légal, l’eau est une denrée alimentaire depuis 1991, le DFI (Département fédéral de 
l’intérieur (https://www.vd.ch) donne régulièrement des directives strictes concernant l’eau que 
vous buvez. Notre eau est analysée plusieurs fois par an, suite à des prélèvements effectués par la 
Confrérie ou directement par l’OFCO (Office de la consommation de l’Etat de Vaud). Ces 
prélèvements nous informent périodiquement sur la qualité de l’eau potable. Vous pouvez consulter 
les résultats sur le site de la Confrérie. 
Nos sources se situent principalement dans la réserve de la Pierreuse et fournissent une eau de 
bonne qualité qui n’a pas besoin de traitement. Un traitement temporaire par du chlore (eau de 
Javel) peut survenir en cas de pollution.  

 
 

http://www.confreriedeseaux.ch/


3  Jean dit que la pose des compteurs tarde à se réaliser et pense qu’ils ne sont pas 
nécessaires 

 
Le peuple suisse a accepté le principe du pollueur-payeur en 2012, peut-être sans se rendre compte 
des effets induits. Aujourd’hui, la loi oblige les distributeurs d’eau à mettre en place une facturation 
qui comprend une taxe de base et une taxe à la consommation (La taxe de base est liée aux frais 
fixes, la taxe à la consommation correspond aux mètres cube consommés). Les recettes perçues 
permettent le fonctionnement de la Confrérie qui a l’obligation de s’autofinancer, ce qui est déjà le 
cas actuellement. 
Les compteurs permettront de plus à la Commune d’encaisser la taxe d’épuration 
proportionnellement à la quantité d’eau effectivement traitée. 
La pose des compteurs se poursuit normalement. Elle représente un travail important. La pose de 
plus de mille cinq cent compteurs ne s’effectue pas en quelques jours. 
 
  
4 Jean-Jacques trouve qu’il n’y a pas de coordination entre les services lors de travaux 
 
Ce point est une préoccupation constante pour la Confrérie. Elle s’efforce chaque fois que cela est 
possible de coordonner ses interventions avec celles d’autres services, comme : téléphone, fibre, 
électricité, eaux usées, eaux claires, tuyaux en réserve, revêtements de routes, etc. Réunir tous ces 
intervenants afin d’entreprendre en commun des travaux est un idéal difficile à atteindre. Budgets, 
priorités, étude prête à la réalisation, plans directeurs sont autant d’entraves pour y parvenir. Même 
avec de fréquentes séances de coordination, il n’est pas toujours possible d’y arriver.  
 
  
5 Henri veut savoir pourquoi nous n’alimentons pas tel ou tel alpage ou habitation en 

bordure de commune 
 

Ce point sensible est régi par deux lois et ne dépend pas d’un choix de la Confrérie. La loi cantonale  
sur l’aménagement du territoire (LATC) définit les différentes zones d’affectation. La loi sur la 
distribution de l’eau prévoit que seules les zones d’habitation doivent obligatoirement être 
alimentées en eau potable. Dans certains cas, par le biais du service des améliorations foncières, un 
tronçon d’alimentation en eau potable  hors zone peut être réalisé. Il n’y a toutefois pas d’obligation 
légale de délivrer de l’eau hors zone d’habitation.  

 
6  Paul se demande pourquoi il y a régulièrement des ruptures de conduites. 
 
Le réseau de la Confrérie se compose de plus de 60 kilomètres de conduites. Sur ces 60 km, 
différents matériaux sont utilisés. Acier, fonte, PVC et PE sont ou ont été utilisés en fonction des 
périodes de pose de conduites, du terrain et des pressions. La durée de vie théorique d’une conduite 
est de 50 ans. Cela représenterait un remplacement de 1200 mètres de conduite par année. Au prix 
moyen de 700-1000 francs le mètre courant, cela ferait une charge énorme pour la Confrérie, faites 
le calcul… Notre réseau comporte encore des tronçons datant du début du 20ème siècle. Faut-il les 
changer? Certainement s’ils se trouvent sous une route qui sera entièrement refaite, si des ruptures 
sont répétitives sur ce tronçon. Il n’y a pas de règle absolue pour bien faire. Certaines conduites ont 
duré plus de 90 ans et d’autres moins de 40 ans. Il ne faut pas oublier qu’une partie du réseau d’eau 
se trouve sous des routes et qu’il y a un  siècle, le cheval et son char ne pesaient pas 40 tonnes.  
 De plus, des manœuvres de bornes hydrantes, d’ailleurs interdites à tout un chacun, peuvent causer 
des ruptures. Lors de ruptures, les surveillants du réseau interviennent rapidement afin d’y remédier; 
ils ne vous laissent jamais longtemps sans eau, de jour comme de nuit, en été comme en hiver. 
 
 



Conclusion : 

Pour que cette vénérable institution perdure, nous avons besoin du soutien de tous les propriétaires 

raccordés au réseau d’eau, par leur admission au sein de la Confrérie, par leur présence aux 

assemblées afin d’assurer la pérennité du comité. Pensez-y chaque fois que vous ouvrez votre 

robinet avec le slogan suivant : « à l’autre bout du robinet il y a MA source. »  

 
 
 
7  Enfin Paul-Henri veut connaître le rapport entre la Confrérie et Pontia SA 
 
Nos sources produisent plus d’eau que nous n’en consommons. Ainsi naquit l’idée de turbiner les 

excédents et produire de l’électricité, la priorité restant bien sûr à la distribution de l’eau. 

 Les conduites entre la Pierreuse et Gérignoz ont commencé à montrer des signes de faiblesse dès 

1990. A ce moment-là, deux éléments vont favoriser le projet de construire une centrale pour 

turbiner ces excédents d’eau. D’abord l’obligation de changer ces conduites puis la décision 

gouvernementale de favoriser ce type de production d’électricité en fixant un tarif préférentiel de 

reprise du courant. Afin de scinder les coûts de remplacement des conduites d’adduction et de la 

centrale, une société anonyme est créée pour le turbinage; elle s’appelle Pontia SA. Cette société 

appartient à : 20% à la Commune de Château-d’Oex, 20%  au Groupe E et 60% à la Confrérie des 

eaux. En 12 ans, les investissements de Pontia SA ont été amortis. 

 La Confrérie des eaux tire profit de cette société en vendant à Pontia SA l’eau destinée à la 

production d’électricité et en touchant chaque année un dividende en tant qu’actionnaire. Ces deux 

composantes permettent un apport financier appréciable à la Confrérie.  

Pontia SA se veut une société active  dans le domaine des énergies renouvelables. A ce jour, trois 

installations photovoltaïques sont en fonction, financées par les revenus de Pontia SA. Ces 

installations sont visibles sur www.pontia.ch, onglet photovoltaïque. 

Pontia SA produit annuellement une moyenne de 2'400'000 KWh, soit l’alimentation électrique pour 

un  peu plus de 400 ménages. Cette énergie totalement verte est certifiée « Naturemade Star ». Ce 

label de qualité suisse distingue l'énergie 100% écologique. 

Pour La Confrérie des eaux et Pontia.ch, DH. 

 

 

    

 

 
 

 

 

http://www.pontia.ch/

