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AFFAIRE TRAITEE PAR : Daniel Monod 

DATE : Morges, le 30 septembre 2009 

Soutirage d'eau aux bornes-hydrantes 

Madame, Monsieur, 

L'eau de boisson est notre plus importante denrée alimentaire. Une distribution d'eau sûre et fiable est à la 

base de la santé, du bien-être et d'une économie performante. Des exigences sévères sont posées aux 

distributeurs d'eau à cause de leur importance sociale considérable. La responsabilité du fonctionnement 

irréprochable est l'affaire de l'exploitant. Sur la base de la loi sur les denrées alimentaires, il est tenu de 

prendre toutes les mesures utiles afin d'éliminer toute menace potentielle. Pour ces raisons, nous avons 

décidé de vous communiquer ci-dessous les mesures que nous mettons en place immédiatement sur le 

territoire de la commune de Morges et que nous vous demandons de respecter ou de faire respecter lors de 

raccordements à une borne-hydrante, ceci afin d'éviter de devoir introduire des mesures encore plus 

draconiennes. 

 En cas d'utilisation d'une borne-hydrante, il est exigé de monter un système d'adaptation équipé 

d'un clapet anti-retour. Ce dispositif est mis à disposition par les Services industriels contre 

versement d'un dépôt de CHF 100.00 qui sera remboursé lors de la restitution de la pièce. De 

plus, il sera facturé par jour d'utilisation, la somme de CHF 10.00 selon le tarif communal en 

vigueur. 

Chaque entreprise est libre de monter son propre système d'adaptation à condition qu'il réponde 

aux critères fixés sur le schéma annexé. Le système doit être équipé d'un clapet anti-retour ou une 

vanne clapet homologués SSIGE. 

Pour tout complément d'information contactez MM. Monod 079/676 90 72 ou Brera 079/794 08 

77. 

 Il n'est pas prévu d'installer de compteur. 

 Le matériel nécessaire est disponible à notre dépôt de Riond-Bosson 9, un téléphone au  

021/823 03 20 au moins 24h à l'avance avant le passage de votre personnel garantit une 

livraison sans perte de temps. 

La facturation se fera annuellement en fin d'année, sur la base de vos décomptes complétés ou confirmés 

par les nôtres (prix du m³ selon tarif communal), que nous vous prions de nous adresser jusqu'au 10 

décembre de l'année en cours. 

En vous remerciant d'avance de votre compréhension et surtout de votre collaboration, nous vous prions 

d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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