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Service des eaux (SEaux)

Adresse : Chemin de Penguey 1b, 1162 Saint-Prex
Téléphone : 079 831 42 39
E-mail: service.eaux@st-prex.ch
Heures d'ouverture : Lundi au jeudi: 7h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Vendredi: 7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Le services des eaux est rattaché au secrétariat municipal.
Il est à votre disposition pour:

Interventions et gestion du réseau d'eau potable• 
Service de piquet et interventions urgentes• 
Relevé de compteur en cas de vente immobilière• 
Ouverture et fermeture des vannes de réseaux• 
Suivi des chantiers communaux et privés• 
Ouverture et fermeture du réseau d'eau des jardins familiaux (généralement fermé du 16 novembre au
16 mars, selon météo)

• 

Dureté de l'eau au robinet:
pH: environ 7.74
Dureté totale: 19.8 °F 

Pour connaître toutes les informations relatives à la duretée de l'eau, nous vous proposons de consulter la page
du service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton.

Composition de l'eau:
Hydrogénocarbonates: 181.17
Calcium: 66.0
Magnésium: 8.1
Sodium: 8.2
Potassium: 1.6
Sulfate: 44.5
Nitrate: 6.6
Chlorures 14.5

Ces valeurs peuvent varier en tous temps.
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La carte interactives des plages, édictée par la CIPEL (commission internationale pour la protection des
eaux du Léman) vous permet de consulter la qualité des eaux de baignade
(https://www.cipel.org/carte-des-plages/)

Prestations
Nom Responsable Téléphone
Distribution d'eau potable (EP), raccordement au réseauService des eaux (SEaux)079 831 42 39

Prestations en ligne

En utilisant notre guichet en ligne, vous acceptez tacitement les conditions d�utilisation. Conditions
d'utilisation (pdf, 15.3 kB).

Nom Télécharger

Raccordement au réseau d'eau potable (EP) (pdf, 649.1 kB)

Publications

Nom commander Télécharger kategorie_id

Préavis no 01/03.2022 - Glapin, Perreret et
Pomeiry - mise en séparatif, eau potable,
travaux routiers et éclairage public

Préavis (pdf, 4788.0 kB)
Plans (pdf, 9392.4 kB)

bericht

Mise en séparatif, changement de la
conduite d'eau potable et aménagement du
carrefour au chemin de Perreret

 (pdf, 4788.0 kB) andere

Raccordements au réseau d'eau potable
(EP) (directives)

 (pdf, 444.0 kB) reglement

Etablissement d'un contrat d'eau potable  (pdf, 164.7 kB) reglement

Qualité de l'eau potable  (pdf, 68.9 kB) andere

Distribution de l'eau potable (DEP)

Règlement communal sur la
distribution de l'eau (RCDE) (pdf,
3624.6 kB)
Taxe pour l'eau potable valable dès
le 1er juillet 2021 (PDF, 958.0 kB)

reglement

Les dessous de St-Prex - de l'Abbé Mermet
à l'hydrogéologie

 (pdf, 6480.5 kB) publikation

Préavis no 05/08.2018 - réfection du pont
des Iles et remplacement de la conduite
d'eau potable

Préavis no 05/08.2018 - réfection du
pont des Iles et remplacement
conduite d'eau (pdf, 393.1 kB)

bericht
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Plan (pdf, 1226.2 kB)

Préavis no 03/06.2018 - étanchéité des
tuyaux existants pour protéger la nappe
phréatique à l'avenue de Taillecou

 (pdf, 513.9 kB) bericht

Préavis no 08/09.2017 - remplacement
conduite d'eau potable ch. des Alouettes

Préavis no 08/09.2017 - chemin des
Alouettes (pdf, 247.0 kB)
Plan (PDF, 1006.9 kB)

bericht

Zones de protection des eaux souterraines  (pdf, 5583.6 kB) reglement

Tarif de distribution de l'eau potable  (pdf, 220.4 kB) reglement

Défense contre l'incendie et de secours
(SDIS)

 (pdf, 181.2 kB) reglement

foire aux questions (FAQ)

Eau potable: quelle est sa dureté ?
La dureté totale de l�eau correspond à sa teneur en calcium et en magnésium. Elle s�exprime en degrés
français (°F) qui correspondent à 10 mg de carbonate de calcium par litre d'eau ou, parfois, en millimoles par
litre, selon: 1°F = 10 mg CaCO3/l = 0.1 mmol/l

Dureté de l'eau au robinet à Saint-Prex:
pH: environ 7.74
Dureté totale: 18.00/20.00 °F ou env. 10.3 °dH

Pour connaître toutes les informations relatives à la dureté de l'eau, nous vous proposons de consulter la page
du service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton.

Jardins familiaux : l'eau d'arrosage est disponible quand?
Généralement, l'eau est disponible du 16 mars au 16 novembre (selon conditions climatiques).

vers l'aperçu
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