
Administration

Eau potable

Personnel
Après 9 ans au service des sITse, notre secrétaire,  
Madame laurence Bodenmann, a décidé de donner 
une nouvelle orientation à sa carrière. nous la remer-
cions pour son engagement et son professionnalisme 
et lui souhaitons plein succès pour son avenir.

nous avons lancé le processus de recrutement en 
septembre. Celui-ci a rencontré un vif succès puisque 
nous avons reçu une centaine de dossiers de candi-
datures pour le poste d’assistante administrative. 
Après sélection, notre choix s’est porté sur Madame 
sandrine Hermanjat qui a rejoint notre équipe le  
19 novembre 2018.

sITe InTerneT
Notre site internet www.sitse.ch a fait peau neuve ! 

Un nouveau design et plus de clarté rendent la navi-
gation plus agréable. Venez y faire un tour, vous trou-
verez une multitude d’informations utiles tels que nos 
statuts, règlements, tarifs et chantiers en cours.

nous vous rappelons également la mise à disposition 
de notre guichet cartographique www.sitse-plans.ch   
pour la consultation des plans du réseau d’eau potable 
et des collecteurs des communes de Terre-sainte et 
environs.

soUrCe de lA PeTITe CôTe (sITse) & 
soUrCes de lA CoMMUne de lA rIPPe
Au printemps 2018, nous avons procédé au nettoyage 
et curage des captages de la source de la Petite Côte 
ainsi que celles de la Commune de la rippe. Cette opé-
ration consiste à éliminer les racines (dites queue de  
renard) qui peuvent obstruer les drains de captage 
puis nettoyer les chambres de rassemblement de 
toutes les sources situées sur la commune de la rippe. 

À la fin du nettoyage, l’ensemble des chambres de  
rassemblement sont désinfectées avant la remise en 
service.

TrAVAUx de  
forAges à lA rIPPe
depuis le mois d’octobre 
2018, la commune de la 
rippe et les sITse ont entre-
pris d’optimiser la capacité de 
captage des sources du Bornet 
(sITse) et de la Combe (commune 
de la rippe).

Ces travaux consistent à faire plusieurs ca-
rottages qui permettent d’étudier la géologie du 
terrain ainsi que le niveau des nappes d’eau.

des sondes de niveaux sont posées dans ces carot-
tages et des pompages seront effectués sur une 
longue période afin d’étudier les endroits de captage 
les plus prometteurs.

Le conmpteur d’eau
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Les travaux du réseau de chauffage à distance des 
bâtiments scolaires de Coppet touchent à leur fin. 
En effet, les chaufferies de ces bâtiments devenaient 
vétustes et ne répondaient plus aux normes. diverses 
études sur l’utilisation de la géothermie et de 
chauffage à bois ont été menées avant d’aboutir à 
la solution de valoriser les eaux épurées provenant 
de la sTeP intercommunale. l’idée d’utiliser l’eau 
rejetée par la sTeP directement au lac pour produire 
de la chaleur grâce à une ressource énergétique 
locale et renouvelable constitue le cœur de ce projet. 
Concrètement, la chaleur provenant des eaux épurées 
en sortie de la STEP sera récupérée et amplifiée grâce 
à un échangeur thermique et des pompes à chaleur. 
Cette chaleur ainsi récupérée sera ensuite distribuée via un 
réseau de chauffage à distance aux bâtiments des Rojalets, du 
greny, de la doye et de necker ainsi qu’au centre sportif.

CHAUffAge à dIsTAnCe de CoPPeT

CHAnTIer IMPorTAnT
dans le cadre des travaux de réfection de la route 
suisse rC1 sur les communes de Mies-Tannay-founex, 
les SITSE ont profité de remplacer conjointement à ces 
travaux différentes portions de leur réseau situées 
dans l’emprise du chantier, soit en raison de l’âge des 
conduites ou pour des besoins d’améliorations des 
conditions hydrauliques. 

Épuration

Collecteurs
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 À vos agendas !
La population sera invitée à découvrir les ins-
tallations du chauffage à distance lors d’une 
journée « Portes ouvertes » qui aura lieu  

le samedi 5 octobre de 9h00 à 14h00.

Campagne de Curage
Une campagne de curage des collecteurs 
publics est planifiée dans les communes de 
Tannay, Coppet et Chavannes-de-Bogis à 
partir d’avril 2019. 

Vous avez la possibilité de profiter de la présence 
des entreprises dans votre quartier afin de 
faire curer vos collecteurs privés et 
ainsi bénéficier d’un tarif plus 
avantageux. si vous souhaitez 
effectuer ces travaux, nous 
vous prions de bien vouloir 
prendre contact avec la 
personne mentionnée dans 
le courrier d’information 
que vous recevrez avant 
le début de la campagne.

   Rappel


