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Eau potable
Un peu d’histoire…
Saviez-vous qu’un aqueduc souterrain datant de l’empire
romain passe par Crassier ? C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle vous pouvez admirer une reproduction d’un aqueduc
romain sur le rond-point de Crassier, jonché de cristaux pour
évoquer le reflet de l’eau.
Considérés comme pionniers dans le développement de
réseaux d’approvisionnement en eau, les romains ont construit
de nombreux aqueducs dans notre région afin d’alimenter
fontaines, thermes ainsi que quelques demeures pouvant
assumer la taxe d’adduction. L’eau provenait des
sources de Divonne et était acheminée en gravitaire
jusqu’à Nyon. Des vestiges de l’aqueduc romain se
découvrent au fur et à mesure, notamment lors
d’un chantier concernant le remplacement
d’une conduite d’eau en 2016 (voir photo cicontre). Aujourd’hui, la majorité de l’eau que
nous traitons et distribuons est pompée
au lac, afin de répondre aux besoins
d’une population grandissante.

Collecteurs
Inondations et refoulements
dans vos sous-sols
Lors de gros orages, tels que nous avons vécus l’été
passé, les collecteurs publics se mettent en charge
et peuvent provoquer un refoulement des eaux dans
le réseau privé. Afin d’éviter ce problème, il est fortement conseillé de faire poser par votre sanitaire un
clapet anti-refoulement sur votre installation d’évacuation des eaux usées et claires. Veillez également à
bien entretenir votre clapet, et faire curer vos collecteurs privés de manière régulière.

Rappel : Campagne de curage
Tous les 5 ans, une campagne de curage des
collecteurs publics est planifiée dans votre commune
de mars à avril. Si souhaité, vous pouvez profiter de la
présence des entreprises de curage pour entretenir
vos collecteurs (collecteurs privés) afin de bénéficier
d’un tarif plus avantageux. Un courrier vous sera
envoyé avant le début de chaque campagne, en
fonction du tournus suivant :
2022 : Communes de Coppet et Bogis-Bossey
2023 : Communes de Mies et Tannay
2024 : Communes de Chavannes-des-Bois,
Chavannes-de-Bogis et Crassier
2025 : Commune de Founex
2026 : Commune de Commugny

Services Industriels de Terre Sainte et Environs

3, chemin de Balessert, 1297 Founex – 022 770 56 56 – admin@sitse.ch – www.sitse.ch

Le conteur d’eau
FOUNEX, AUTOMNE 2021
N°24 – BULLETIN D’INFORMATION DES SITSE

Administration
Changements au sein du
comité de direction
Suite à la nouvelle législature, ces
derniers mois ont été marqués par une
importante transition au sein du Comité
de Direction des SITSE. Après plus de
20 ans de présidence au sein des SITSE,
Monsieur François Debluë a quitté ses
fonctions au 30 juin 2021. Le flambeau a été
remis à Monsieur Claude Hilfiker, Municipal à
Mies. Nous quittent également : Messieurs Marc
Bornet (Chavannes-de-Bogis), Stéphan Comminot
(Chavannes-des-Bois), Jean-Luc Faillettaz (Crans,
vice-président), Michel Golay (Commugny) et Nathan
Finkelstein (Tannay). Nous les remercions pour
leur engagement et leur précieuse contribution au
développement des SITSE.
Ont été réélus/élu(e)s : Mesdames Agnès Ansermet
et Christa Von Wattenwyl ainsi que Messieurs Fabrice
Beaux, Bernard Henrioux, Alexandre Legrain, Yannik
Melly, Michael Müller, Jean-Claude Trotti, Diego
Vergani et Jean Widmer. Nous leurs souhaitons la
bienvenue au sein des SITSE !
Concernant la nouvelle composition du Conseil
Intercommunal des SITSE, nous vous invitons à
consulter notre page internet www.sitse.ch/sitse.

Personnel
Pour compléter l’équipe administrative, nous avons
lancé un processus de recrutement en septembre
2020. Celui-ci a rencontré un vif succès puisque
nous avons reçu une centaine de
dossiers de candidatures pour le
poste d’assistante administrative
à mi-temps. Après sélection,
notre choix s’est porté sur
Madame Tina Barde de Coppet
qui a rejoint notre équipe le
1er février 2021.
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De gauche à droite : Jean Widmer, Claude Hilfiker (président),
Alexandre Legrain (vice-président), Yannik Melly, Jean-Claude
Trotti, Diego Vergani, Fabrice Beaux, Stefan Breugelmans
(secrétaire), Agnès Ansermet, Christa Von Wattenwyl, Bernard
Henrioux, Cédric Balmat (boursier).
Absent : Michael Müller.

Nouvelle composition du Comité
de Direction des SITSE
à partir du 01.07.2021
BOGIS-BOSSEY
WIDMER Jean
Réseau des canalisations EC/EU
Statuts, règlements et litiges
CHAVANNES-DE-BOGIS
MÜLLER Michael
Communes et abonnés
CHAVANNES-DES-BOIS
VERGANI Diego
Matériel technique
Compteurs
COMMUGNY
ANSERMET Agnès
Défense incendie et sécurité
COPPET
TROTTI Jean-Claude
Personnel

FOUNEX
VON WATTENWYL Christa
Entretien bâtiments
Manifestations
LA RIPPE
MELLY Yannik
Eau potable
Réseau de distribution
Autocontrôle
Assurance qualité

CRANS
HENRIOUX Bernard
STEP-STAPs
Conduites EU réseau primaire

MIES
HILFIKER Claude
Président du Comité
Administration
Secrétariat, informatique
Sécurité informatique

CRASSIER
LEGRAIN Alexandre
Vice-président du Comité
Concept de l’énergie
Information et communication

TANNAY
BEAUX Fabrice
Finances
Système de contrôle
interne (SCI)
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