
Eau potable
Personnel
Après 5 ans au service des sITse, notre fontainier Davide Troiano a dé-
cidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et nous a quitté le  
31 mai 2019. Monsieur Troiano assurait entre autres l’exploitation du réseau 
de distribution d’eau potable et avait la responsabilité de la gestion du parc 
compteurs de nos quelque 5’000 abonnés. nous le remercions pour son enga-
gement, son professionnalisme et sa convivialité et lui souhaitons plein succès 
pour son avenir.

Afin de compléter l’équipe exploitation eau potable, Monsieur Thierry Baudet, mécanicien 
électricien, nous a rejoint le 2 août. nous lui souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de 
cette nouvelle collaboration.

PAnneAux PhoTovolTAïques
Dans un souci d’équilibre énergétique et de dévelop-

pement durable, les sITse ont réalisé l’installation 
de 418 panneaux solaires d’une surface couverte 

de 690 m2 sur le toit du bâtiment administra-
tif de Balessert. La puissance nominale est 

de 130 kW pour une production annuelle 
pronostiquée à environ 130’000 kWh/an 

soit 25% de la consommation annuelle 
de la station de production d’eau 

potable de Balessert. Cette éner-
gie produite sera principalement 
destinée à l’autoconsommation 
plutôt qu’à la revente d’énergie 
verte car cette option est écono-
miquement plus avantageuse. 
le surplus sera revendu dans 
le réseau électrique suisse.

les travaux ont débuté mi-
avril par la construction d’un 
moyen d’accès sur le toit suivi 
du retrait des graviers en toi-
ture afin de contrôler l’étan-
chéité et de fixer les panneaux 
solaires. Après remise en place 
du gravier et l’intervention des 

électriciens, notre installation 
est en service depuis la fin du 

mois de juin.

Le conmpteur d’eau
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lors de gros orages, les collecteurs communaux se mettent en charge et peuvent provoquer un refoulement des 
eaux dans le réseau privé. Afin d’éviter ce problème, il est conseillé de faire poser un clapet anti-refoulement sur 
votre installation. Leur fonctionnement est simple, le flux d’eau pousse un portillon qui reste fermé lorsqu’il n’y a pas 
d’écoulement. n’hésitez pas à contacter votre installateur sanitaire pour de plus amples renseignements concer-
nant les différents clapets adaptés à votre réseau.

Merci de prendre connaissance du flyer joint à 
ce courrier afin d’appliquer les bons gestes au 
quotidien et ainsi veiller à maintenir les taxes 
d’épuration à leur niveau actuel.

Les toilettes ne sont pas une poubelle. 

Même les déchets vendus comme biodégradables, les 
lingettes particulièrement, n’ont jamais le temps de se 
décomposer entre les toilettes et les stations d’épura-
tion. elles posent un réel problème pour notre sTeP 
intercommunale. les lingettes provoquent des dégâts 
considérables au matériel. récemment, 2 pompes 
sont tombées en panne à Commugny entrainant des 
coûts de réparation non budgétés conséquents. Ces 
frais, de l’ordre de CHF 30’000.-, impactent directe-
ment les coûts d’exploitation de nos installations. une 
attitude proactive en évitant de confondre les toilettes 
et la poubelle permet à chacun de contrôler ses coûts.

les lIngeTTes huMIDes DéTruIsenT les 
PoMPes !

regArDs : ouvrez l’œIl !
les regards appartenant au réseau communal situés sur 
une parcelle privée sont difficilement accessibles par nos 
services et leur entretien est compliqué. un regard cassé 
ou un couvercle défectueux peuvent être extrêmement dan-
gereux pour les personnes ou les animaux qui marchent dessus. 
Afin d’éviter d’éventuels accidents, nous demandons aux personnes concernées de 
vérifier l’état des regards situés sur leur parcelle et de nous signaler le moindre défaut 
constaté. nous prendrons ainsi les mesures nécessaires pour les réparations.

INONDATIONS : ATTENTION AUx REFOULEMENTS DANS vOS SOUS-SOLS !

Épuration

Collecteurs
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   Toilettes ≠ Poubelle


