
 

 

  

                                        

POLLUTION DU RESEAU D'EAU DE CHÂTEAU-D'OEX – LES MOULINS 

 

Conformément à l'ordonnance du DFI (Département Fédéral de l'Intérieur) sur l'eau 

potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public, 

l'eau distribuée doit être salubre sur les plans microbiologique, chimique et physique. 

L'OFCO (Office de la consommation) veille à ce que l'eau potable distribuée par les 

quelques 280 distributeurs du canton de Vaud soit de qualité irréprochable et que 

les installations techniques de captage, de traitement et de stockage d'eau 

répondent aux exigences fédérales en la matière.  

A cet effet, la Confrérie des eaux du Village de Château-d'Oex doit effectuer des 

prélèvements d'échantillonnage d'eau plusieurs fois par année pour les faire ensuite 

analyser par un laboratoire.  

De plus, l'inspectorat des eaux du canton de Vaud prélève également des échantillons 

d'eau des différents réseaux dans toutes les communes vaudoises au moins une fois 

par année. 

Toutes ces prises d'eau sont soumises à l'analyse chimique et bactériologique, et 

évalués selon les normes en vigueur. 

En date du 30 juin 2020, l'OFCO est venu à Château-d'Oex effectuer des prélèvements 

d'eau et a décelé une pollution du réseau d'eau de Château-d'Oex – Les Moulins. Cette 

pollution était due à un ruissellement important, lors des orages durant le week-end 

des 27-28 juin 2020, qui a apporté divers éléments dans une partie des sources de la 

Pierreuse. Le comité de la Confrérie en a été informé mercredi 1er juillet 2020 et a 

appliqué de suite les mesures d'urgence en collaboration avec les instances 

cantonales et communales ainsi que les surveillants du réseau. L'OFCO prescrit les 

directives à suivre ainsi que les dosages à respecter pour le traitement de l'eau. Les 

réservoirs et les conduites ont été nettoyés et de nouveaux échantillons ont été 

prélevés. Les résultats de jeudi dernier ont permis de constater que la situation 

s'était améliorée mais qu'il restait encore quelques germes qui n'autorisaient pas la 

levée de l'alerte. De nouveaux traitements de l'eau ont été effectués pendant tout 

le week-end et finalement les analyses de lundi ont démontré que la pollution n'était 

plus qu'un mauvais souvenir car la qualité de l'eau répondait à nouveau aux normes 

et permettait ainsi de pouvoir à nouveau l'utiliser pour l'eau de boisson et de cuisine.  

Des remerciements s'adressent à toutes les personnes qui ont œuvré  afin d'assurer 

une alimentation en eau de qualité ainsi qu'à toute la population pour sa patience 

et sa compréhension dans cette situation indépendante de la volonté de la 

Confrérie des eaux du Village de Château-d'Oex 
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