Distribution d’eau potable de la commune de Corminboeuf
Devoir d’information des distributeurs d’eau potable
Conformément à l’article 5 ordonnance du Département Fédéral de l’Intérieur (DFI) en
vigueur depuis le 23 novembre 2005, tout distributeur d’eau potable doit informer les
consommateurs de la qualité de l’eau distribuée au moins une fois par année.
En 2020, environ 210'000 mètres cube d’eau potable (dont 82% du volume à Corminboeuf et
18% à Chésopelloz) ont été fournis au réseau de la commune par le CEFREN (consortium
pour l’alimentation en eau de la ville de Fribourg et des communes voisines).
Nous énumérons ci-dessous les principales données concernant l’eau provenant du CEFREN :
 En 2020, l’eau fournie par le CEFREN à la commune de Corminboeuf provenait à
environ 3% des sources de Gibloux, à 37% du lac de la Gruyère et à environ 60% des
sources de la Tuffière à Gibloux (zone Corpataux).
 La chaîne de traitement pour rendre l’eau du lac de la Gruyère potable se compose
d’une pré-ozonation avec floculation, d’une filtration à l’aide de sable bicouche, d’une
ozonation intermédiaire puis d’une filtration à l’aide de charbon actif et d’une
désinfection finale au bioxyde de chlore.
 L’eau provenant des sources de Gibloux ne subit aucun traitement.
 L’eau provenant des sources de la Tuffière subit un traitement préventif avec une
installation UV (Ultraviolet).
 Au total, trois échantillons d’eau potable ont été prélevés dans le réseau de la
commune durant l’année 2020.
Tous les échantillons répondaient aux exigences légales sur la qualité microbiologique et
chimique de l’eau.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs de dureté et de teneur en nitrate de l’eau potable :
Paramètre
Dureté totale
Teneur en nitrate

Valeur
25 degrés français
8 mg/l

Remarque
Assez dure.
La tolérance légale est de 40 mg/l.

A noter encore que le site internet www.qualitedeleau.ch regroupe les informations sur la
qualité de l’eau d’un grand nombre de communes de toute la Suisse, dont celles de votre
commune.
Tout complément d’information peut être obtenu auprès de SINEF SA à Givisiez :
tél. :
026 350 11 60
Fax :
026 350 11 64
e-mail :
info@sinef.ch

