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Madame, Monsieur, 

Le premier volet des travaux entrepris dans le cadre du projet d’adduction et d’interconnexion des réseaux d’eau 

potable du Val Terbi est terminé. Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration officielle des bâtiments      

 

SAMEDI 2 SEPTMBRE 2017 

Terrain de football de Mervelier 

 

9h00 – 11h00 Ouvrages ouverts au public, bus navette depuis le terrain de football de Mervelier, aucun 

 accès aux véhicules motorisés  

 Sur place : présentation, explications du fonctionnement par des professionnels, visite des 

 lieux 

 

11h00 Bénédiction des ouvrages au terrain à Mervelier 

 

11h30 Partie officielle  

 Apéritif à la buvette du FC Val Terbi à Mervelier 

 

 

 

 

Qualité de l’eau potable 
 Traitement de l’eau     Dureté de l’eau   Teneur en nitrates 

Source La Gravière Désinfection par UV 30°f 11.37 mg/l 

Source Recolaine Désinfection par UV 28°f 10.40 mg/l 

Source La Doux Désinfection par UV 27.5°f 9.25 mg/l 

Source Combe des Aas Désinfection par UF 22.6°f 5.51 mg/l 

   Le seuil de tolérance est fixé à 

40mg/l pour l’eau potable 

 

Les échantillons microbiologiques prélevés jusqu’ici présentent des valeurs inférieures aux prescriptions légales. 

L’eau potable est hygiéniquement propre. 

 

 

 

 

 

L’interconnexion des nouvelles installations du SEVT sera bientôt mise en service. Les réservoirs des 

villages seront abandonnés au profit de ceux nouvellement construits (Combe des Aas et la Doux). La 

pression statique de l’eau à l’entrée de votre installation domestique pourrait en être changée. Le SEVT 

va prendre en compte la différence de pressions dans certains secteurs et tenter de tout mettre en 

œuvre pour le faire progressivement. 

Afin de répondre aux exigences de notre règlement (art 51, al. 4 du règlement sur l’eau potable), nous 

vous invitons à contrôler si votre installation domestique est munie d’un réducteur de pression et de 

vous en équiper si besoin.  

 

Votre service des eaux vous rappelle que les prélèvements aux hydrantes sont soumis à autorisation. 

 

 

 
L’administration est fermée du 17 juillet au 18 août 2017. En cas d’urgence, service de piquet au 032 435 60 13 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE AU DOS 
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Adaptation du prix de l’eau potable 

Aux abonnés du service des eaux du Val Terbi 

Selon le vœu des autorités des communes membres lors de sa création, votre service des eaux a 

consenti ces dernières années à des investissements conséquents pour moderniser ses infrastructures. 

Certaines étaient centenaires et ne répondaient plus aux normes actuelles. Cette modernisation a 

pour but de mettre en œuvre une régionalisation des ressources, du stockage, du traitement et de 

l’acheminement d’une eau potable de qualité à nos abonnés. Un effort tout particulier est fait pour 

une gestion durable et économe en énergie des flux en priorisant l’écoulement naturel.  

Un nouveau réservoir a vu le jour entre Mervelier et Montsevelier. Il alimentera Corban ainsi que 

partiellement Courchapoix et Vicques grâce à une nouvelle conduite de transport dont la pose est en 

cours. 

Une station d’ultrafiltration a été mise en service l’automne passé dans une nouvelle construction à 

Mervelier au lieu-dit la Combe des Aas. Elle permet de garantir une qualité d’eau optimale et 

alimentera en priorité les villages de Mervelier et Montsevelier ainsi que les fermes environnantes. 

Les ouvrages mentionnés feront l’objet d’une porte ouverte le 2 septembre prochain et nous vous 

invitons d’ores et déjà à venir les découvrir. 

Les exploitations agricoles situées hors du périmètre bâti qui ont souffert du manque de précipitations 

ces dernières années n’ont pas été oubliées. Elles se verront raccordées prochainement en 

contrepartie d’un engagement à une consommation minimum. Prochainement nous déposerons 

auprès des communes les plans des travaux prévus. 

Ces investissements, bien que subventionnés par le canton et la confédération ont un impact 

considérable sur l’endettement du service des eaux, dont les comptes se doivent d’être autofinancés 

par ses recettes. 

C’est pourquoi une augmentation de la taxe de consommation de Fr 1.60/m3 à Fr 1.90/m3 a été 

présentée à l’assemblée des délégués qui l’a acceptée. Ce prix est dans la moyenne inférieure des 

communes qui nous entourent. Cette adaptation représente une dépense supplémentaire de 36.- par 

an pour une famille consommant 120m3/an. 

Suite à la nouvelle loi sur les eaux (LGEaux) votée par le parlement l’année dernière, des nouvelles 

directives sur le calcul des taxes de raccordement et de consommation vont nous être imposées. Il faut 

donc s’attendre à des augmentations dans les années à venir. 

Le comité du SEVT qui œuvre à fournir à la collectivité son eau de consommation, vous encourage à 

faire des économies substantielles en délaissant les eaux achetées en bouteilles et préférer celle qui 

vous est amenée directement chez vous. 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

SYNDICAT DES EAUX DU VAL TERBI 


