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Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs

Goumoens-la-Ville, le 7 juillet 2021

Aux Municipalités des communes
membres de l'AIAE

Résultat d'analyses de l'eau potable

Madame, Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs les municipaux,
Suite à l'installation des nouvelles Autorités exécutives des communes membres, le
Codir de l'AIAE a trouvé judicieux de vous communiquer et vous informer au sujet des
analyses de l'eau potable.
Pour rappel, en décembre 2019, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a interdit les
produits phytosanitaires contenant du chlorothalonil et au printemps 2020, il a
considéré tous les métabolites comme pertinents faisant passer les valeurs limites de 10
microgrammes/litre (ug/1) à 0.1 ug/1. Ces nouvelles valeurs ont obligé les distributeurs
d'eau à trouver des solutions plus ou moins appropriées (problème d'eau rouge)pour
livrer de l'eau conforme au niveau du chlorothalonil. Dans le même temps, Syngenta
Agro AG a fait recours contre cette nouvelle classification au Tribunal administratif
fédéral (TAF), la jugeant inadmissible et contradictoire. Après une première décision en
automne 2020, le TAF enjoint l'OFAG le 15 février 2021, pour la seconde fois, de
s'abstenir de désigner les produits de dégradation du chlorothalonil comme
« pertinents » sur le plan toxicologique. Depuis lors, les rapports d'analyses établis par
l'Office de la consommation (OFCO) n'affichent plus aucune valeur limite pour les
métabolites du chlorothalonil.
Or, depuis le printemps dernier, l'OFCO analyse le silicium dont la valeur limite se situe
à 5 microgramme/litre (mg). Cette valeur est légèrement dépassée dans plusieurs
analyses villageoises. A réception de ces résultats, le Comité de direction a
immédiatement pris contact avec l'OFCO afin d'obtenir des renseignements
complémentaires sur le silicium. La réponse obtenue est quelque peu étonnante « le
silicium se trouve naturellement dans la terre et n'est pas dangereux en quantité si
infime ».
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Par la présente, nous tenons à souligner que le Codir met tout en œuvre pour satisfaire
aux exigences très élevées de l'eau potable, qu'il prend à cœur de livrer une eau
conforme et qu'il réagit immédiatement lorsqu'une non-conformité lui est signalée.
Par ailleurs, un projet d'approvisionnement régional est en cours d'étude afin de trouver
des solutions aux problématiques évoquées ci-dessus.
Nous ne manquerons pas de venir vers vous dans le but de vous informer au mieux.

Tout en restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le
Syndic, Mesdames, Messieurs les municipaux, nos salutations les meilleures.
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