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Collecteurs
Le canal du Greny
En 2021, les SITSE ont repris la gestion des cours d’eau de Terre
Sainte, dont le canal du Greny. Ce canal artificiel datant du
13ème siècle, provient d’une dérivation de la Versoix, dans le but
d’alimenter le château de Coppet en eau. Plusieurs moulins ont
été construits le long du Greny, et son énergie motrice a fourni
l’éclairage public aux premiers temps de l’électricité ! Aujourd’hui,
le Greny joue un rôle crucial dans la collecte des eaux claires (eaux
de pluie) et se déverse dans le lac Léman. Il est donc impératif d’en
prendre soin !
Dans le cadre de cette reprise, nous avons effectué une inspection du
Greny, qui, de manière générale, se porte bien. Cependant, nous avons
constaté la présence de déchets polluants et de plantes invasives sur certains
secteurs (laurelles, renouée du Japon, etc.). Afin de préserver le Greny, et tout
autre cours d’eau qui sillonne nos communes, nous vous prions de ne pas jeter les
déchets dans le canal et de privilégier la plantation de plantes indigènes.

Épuration

StationS de pompage privéeS

Traçage Covid-19
Les SITSE ont été sélectionnés par le canton pour
faire partie d’un programme de traçage du SARS-Cov2
dans les eaux usées afin de développer un système de
détection précoce. Un tel système faciliterait le suivi
de l’évolution de la pandémie. Ce programme consiste
à prélever des échantillons d’eaux usées trois fois par
semaine sur une période test de 4 mois environ.

Pour les propriétaires et utilisateurs
d’une station de pompage privée,
nous vous rappelons que celle-ci doit
être contrôlée et curée régulièrement
selon les articles 11 et 37 du règlement
intercommunal sur la collecte et
l’évacuation des EC et EU. Pour tout
complément d’information, nous vous invitons
à consulter les règlements disponibles sur notre
site internet : www.sitse.ch/documents-utiles.

Chantier important
D’importants travaux sont en cours dans le secteur de Chavannesde-Bogis, impliquant la construction d’une nouvelle station de
pompage. Les eaux usées du quartier des Champs-Blancs,
de l’hôtel Everness et du Centre Manor Chavannes seront
directement acheminées à la STEP, réduisant ainsi les coûts
d’exploitation et le risque de refoulement.
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Eau potable
Fuites d’eau
Chaque année nous devons faire face à des fuites
d’eau sur notre réseau, nécessitant une intervention
en urgence. Cela signifie que nous devons couper l’eau
à certains endroits pour réparer la fuite, sans pouvoir
avertir nos abonnés à l’avance. La coupure d’eau peut
avoir lieu à n’importe quel moment de la journée, et
nous mettons tout en œuvre pour agir le plus rapidement
possible. Nous vous remercions d’avance pour votre
compréhension si une telle situation venait à se produire dans
votre quartier.

Événement
Visite du Conseil Intercommunal
Suite au changement de législature, nous
avons convié les membres du Conseil
Intercommunal pour une visite guidée de
nos installations. Celle-ci a eu lieu le 2 octobre
2021, dans le respect des normes sanitaires
en vigueur. Plus de 50 membres représentant
l’ensemble des communes de Terre Sainte
étaient présents, découvrant ainsi nos
activités et divers projets.
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