
Confrérie des Eaux et Pontia  - DPH, 2018 

Bienvenue  

 
L’eau, une ressource naturelle  

en abondance au Pays-d’Enhaut ! 

 

Château-d’Oex, le 22 octobre 2018 

 

 

 
Organisé par              

  

6A7 et en savoir plus 



Bienvenue  
En savoir plus 

Confrérie des eaux de Château-d’Oex 

• Programme 
• Introduction      5mn 
• Quelle est l’origine de la Confrérie des eaux  5mn 
• Quelle évolution du réseau d’eau de 1903 à 2018 10mn 
• Obligations légales, qualité de l’eau, distribution 15mn 
• Quelle organisation pour la Confrérie   5mn 
• Origine de Pontia SA et construction de la centrale 10mn 
• Qui est Pontia SA, film 2mn    10mn 
• Questions?   
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Résumé historique de la 
Confrérie des eaux du village de 

Château-d’Oex 
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  Les titres et livres qui renfermaient l’institution et les 

règlements de la Confrérie des eaux, fondée en 1510 env., 
ont été incendiés chez le citoyen Samuel Raynaud la nuit 
du 27 au 28 juillet 1800.  

 
 «Le 3 mars 1801, l’assemblée des droits ayant et membres 

de la bourgeoisie de l’eau du village de Château-d’Oex, 
dûment convoquée (s’est) réunie sous la présidence du 
citoyen Samuel Raynaud, recteur moderne.»   

  
 Dès lors, la Confrérie des eaux du village de Château-d’Oex 

dispose de tous les procès-verbaux de ses assemblées mais 
son existence est attestée il y a plus de 500 ans..    

 
 
 

Confrérie et Pontia DPH, 2018 

Origine de la Confrérie 



Cette Confrérie et établissement subsistait depuis l’année 1511 ou 
1521 à teneur de la traduction d’un acte latin à ce sujet par lequel il 
apparaissait que tous les possesseurs des maisons du village et de la 
Villa d’Oex jusqu’au ruisseau du Perrey en étaient.  

       Entre 1500 et 1800 tuyaux en bois d’une longueur de 3mètres 
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Au début du 20ème siècle, électrification, hôtellerie et 
modernisation oblige la Confrérie à trouver d’autres 

solutions 
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A savoir:   

• Les sources de la Dent (à l’adroit) ne sont pas 
régulières; de plus, elles sont vulnérables. 

• Seule une fontaine pour tout le village est desservie 
par ces sources; le réseau d’eau doit être développé. 

• La demande en eau s’accroît de jour en jour. 

• Le raccordement des immeubles est à la mode … 

• Le réservoir de 60 m3, construit en Bettens en 1894,  
ne suffit plus. 
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Quand est recensée la première 
information concernant des sources dans 

la vallée de la Pierreuse ?  
 

• 10 juin 1903 

• A cette date, on apprend qu’Henri Rosat parle d’une 
magnifique source à la Gète, près des Pacots. Seul 
inconvénient, elle est très éloignée du village.  

 

• La Gète se trouve dans la vallée de la 
Pierreuse à près de 7 kilomètres du 
Village de Château-d’Oex. 
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Les travaux sont décidés le 10 juillet 1905,  
deux ans après cette découverte.  

• Extrait du PV de l’Assemblée extraordinaire pour 
l’adjudication des travaux mis en soumission 

• Lot 1 : canalisation des eaux et fourniture des 
tuyaux etc. Attribution: 

• Rigobella, Vevey fr. 80’579.90 

• Lot 2 : construction du réservoir du Rantez, de 
600 m3 de capacité. Attribution: 

• Parli et Crivelli, Le Locle, système de Vallière 

    fr. 10'750.-- 
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Financement du réseau d’eau en  
1905 

• La Confrérie de 1905 n’a pas les fonds 
nécessaires pour construire ces 7 km de 
réseau. La BCV les prête. 

• Les confrères (env. 30 à cette date) doivent 
inscrire une annotation au RF de leur habitat 
afin d’obtenir les prêts. Cette inscription tient 
lieu de garantie.  

• Le rôle des fontainiers change 
fondamentalement. 
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Tracé non exhaustif des travaux de 
1905 
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La conduite de 1905 passe à Gérignoz 
au lieu dit la Pontia 

Le réseau continue de se développer, des Granges aux Moulins.  
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Evolution jusqu’à l’an 2000 
• Le réseau d’eau se construit en alimentant les 

habitations du village et de ses environs. Il atteint 
à ce jour plus de 60km. 

• Un 2ème, 3ème puis 4ème réservoirs sont construits. 

• Deux étages de pression sont nécessaires. 

• Les éléments du réseau sont composés de tuyaux 
de différentes matières et de diamètre pouvant 
aller jusqu’à 300mm. 

• La technologie évolue ce qui oblige à installer 
vannes motorisées, réserves incendie et 
surveillance partielle assistée par ordinateur. 
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Connexion internet du réseau 
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Confrérie des eaux aujourd’hui 
• La commune de Château-d’Oex n’a jamais eu de 

service des eaux. 
• La commune fournit à la Confrérie une 

concession pour délivrer l’eau potable. 
• La Confrérie des eaux est une coopérative à but 

non lucratif qui gère le réseau d’eau. 
• Elle a l’obligation de fournir de l’eau aux habitants 

de la commune dans un périmètre défini. 
• L’eau est une denrée alimentaire, donc elle doit 

être de haute qualité. Elle est contrôlée à cet 
effet. 
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Confrérie des eaux aujourd’hui 

• La Confrérie des eaux est dirigée par un comité de 5 
personnes, élus pour 3 ans, dont le président est 
actuellement Jean-Yves Ferreux. 

• Un(e) municipal(e) désigné(e) participe aux séances. 

• L’assemblée générale annuelle donne décharge au 
comité. 

• Le contrôle des comptes est fait par une fiduciaire et 
les contrôleurs des comptes.  

• Le budget annuel est de l’ordre de 1’000’000 fr 
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Pourquoi des compteurs 
 

Nous avons voté en 2012 la loi du 
pollueur payeur 

http://www.rsv.vd.ch 

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisa
tion/dse/scav/sire/LDE_2013.pdf 

 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/communes/services-industriels/eau-
potable/ 
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Obligations légales LDE 
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Art. 14 Taxes pour l'eau fournie 
 
1 Pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur, 
peut exiger du propriétaire conformément à l'article 4 de la loi sur les 
impôts communaux (LICom) : 
 
a. une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect 
au réseau principal ; 
b. une taxe de consommation d'eau au mètre cube; 
c. une taxe d'abonnement annuelle ; 
d. une taxe de location pour les appareils de mesure. 
 
2 Le règlement communal, respectivement la concession, définit les 
modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des 
contribuables qui y sont assujettis. 



Obligations légales LDE 
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• 721.31 L. distribution de l'eau 

• 2bis La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe 
exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement, 
respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal 
des taxes en plus de ce qui est prévu à cet effet. 

. 

• 3Les installations principales doivent s'autofinancer. 

 

• 4 Les taxes sont calculées de manière que, après déduction de 
subventions éventuelles, les recettes permettent de couvrir les dépenses, 
notamment celles d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de 
l'amortissement du capital investi ainsi que celles de la création et de 
l'alimentation d'un fonds de renouvellement, de recherche et 
d'investissement. 

• tarif eau RGMT.pdf 

• Tarif eau 2017 Rossi.pdf 

 

tarif eau RGMT.pdf
Tarif eau 2017 Rossi.pdf


Des compteurs: Conditions, obligations? 

• Obligation légale du pollueur payeur. 

• Tout raccordement au réseau est muni d’un 
appareil de comptage. 

• La Confrérie prend en charge l’installation du 
compteur sur une installation qui possède un 
gabarit. Les modifications à effectuer le cas 
échéant sont à la charge du propriétaire. 

• La vanne d’entrée de l’immeuble doit pouvoir 
être fermée lors de l’installation du compteur. 
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• La vanne principale qui alimente le ou les 
immeubles appartient au propriétaire. 

• Les compteurs sont loués aux propriétaires. Le 
prix de location varie en fonction de la dimension 
de l’appareil. 

• dans les limites du barème officiel, une taxe de 
base sera facturée annuellement. S’y ajoute la 
consommation effective. (60%, 40%) 

• Commune et Confrérie ont une base de données 
unique pour la livraison de l’eau et l’épuration. 
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Divers cas de figure doivent être 
traités 

 
• Eau de la Confrérie qui va à l’épuration. = facture eau +  facture épuration 

• Eau de la Confrérie qui va dans une fosse, un jardin ou aux eaux 
claires. = facture eau= compteur séparé du 1er cas 

• Eau de source privée qui va à l’épuration.=compteur=facture épur. 

• Eau de source privée qui qui va dans une fosse, un jardin ou aux 
eaux claires.= pas de compteur 

• Eau de collecte qui va à l’épuration.= séparatif à réaliser 
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Résumé compteurs 

• Exemple:  Coût d’exploitation du réseau 
1Mio après déduction subside ECA 

• 60% proviennent des abonnements 

• 40% proviennent de la consommation 

• La totalité des compteurs doit être posés pour 
commencer la facturation 

• Prix maximum du M3 doit être approuvé par 
la commune, le canton et M Prix 
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Maintenance du réseau 
• Le réseau demande une surveillance quasi 

quotidienne. Un service de piquet couvre 
24h/24, 7 jours sur 7. 

• Entretien des chambres, des captages, des 
vannes, des réservoirs et autres éléments du 
réseau. 

• la Lécherette, surveillant Florian Breu 

• Château-d’Oex, entreprise Turrian-Kohli.    
www.confreriedeseaux.ch 

 

 

 

Confrérie et Pontia DPH, 2018 

http://www.confreriedeseaux.ch/


Qui peut faire partie de la Confrérie? 

• Toute personne propriétaire d’un immeuble 
raccordé au réseau de la Confrérie peut en 
faire la demande et participer aux assemblées, 
voire faire partie du comité. 
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Alerte en cas de pollution 
ou de panne sur le réseau 

• Téléphone aux responsables réseau 

• Téléphone aux responsables Confrérie 

• Installer Alertswiss sur son tél. portable. 

• Alertswiss , est en fonction. L’alerte est 
déclenchée par la police qui valide cette alerte. 

• Il est aussi possible de consulter le lien suivant 
sur internet.  

• https://www.alert.swiss 
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Pontia SA 

• Comment fonctionne une centrale 
hydraulique de haute chute? 

• Genèse de Pontia SA. 

• A qui appartient cette société? 

• Quels sont ses objectifs? 

• Vision du contrôle -commande 

• Quelles nouvelles réalisations? 

• Coup d’œil sur le site de Pontia SA. 
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Comment fonctionne une centrale hydraulique 
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=KAfWhv02Zlo 



Genèse de Pontia SA 
• A plusieurs reprises, le comité de la Confrérie a 

souhaité fabriquer de l’électricité avec l’excédent 
des sources. 

 

• Pour les 300 mètres de chute des sources 
supérieures, chaque m3 peut produire 0.78 KWh 

 

• Pour les 200 mètres de chute des sources 
inférieures, chaque m3 peut produire 0.56 KWh 
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Genèse de Pontia SA 

• Dans les années 80, l’entreprise Roger Gallet 
est sollicitée, sans résultat probant. 

 

• En 1987, sous l’impulsion de Maurice Turrian, 
l’ADPE réalise une première étude sérieuse. Le 
prix de reprise de 7 à 8cts/ KWh fait 
abandonner ce projet, non rentable à ce tarif. 
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Genèse de Pontia SA 

• Dans les années 90, la vision de la Confrérie 
changent pour deux raisons: 

• Le gouvernement reconnaît l’apport positif 
des petites centrales hydrauliques et décide 
d’un tarif de reprise préférentiel.  

• Les tuyaux d’adduction datant de 1905 
montrent de sérieux signes de faiblesse.  
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1990 

• La conduite en fonte construite en 1905 
donne des signes de faiblesses. Plusieurs 

ruptures ou trous sur cette partie du réseau. 
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Tout va très vite 
• 1993: lors d’une rencontre, Monsieur Comte des EEF 

nous encourage à turbiner les excédents d’eau. 

• Trois différents projets de turbinage sont étudiés. 

• 1995: la Confrérie crée Pontia SA. 

• 1995 encore: les travaux de remplacement des 
conduites entre les sources et Gérignoz sont 
effectués. Une centrale de turbinage des excédents 
d’eau va fournir de l’électricité. 

• Depuis 1996, 1’800’000 Kwh de moyenne annuelle 
sont réinjectés sur le réseau des EEF, aujourd’hui 
Groupe-E.  
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Travaux de construction en 1995 
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Travaux de construction en 1995 
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Travaux de construction en 1995 
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A qui appartient Pontia SA? 

• Afin de séparer l’investissement Confrérie de 
l’investissement turbinage, Pontia SA fut créé 
fin 1995. 

• Capital action de 500’000 Frs 

 

• 60% Confrérie des eaux 

• 20% Commune de Château-d’Oex 

• 20% les EEF, aujourd’hui Groupe-E 
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Situation à ce jour 

Une moyenne de 1’800’000 KWh/an 

• Pontia fabrique de l’énergie depuis 23 ans. 
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En chiffres : 

• Colonne de chute de 300 m = 30 bars = 30 kgf/cm2 

 

• 150 litres/seconde = 9’000 litres/mn = 9 m3/mn 

 

• 400KW de puissance maximum = 200 plaques de 
cuisson allumées 

 

• 1’800’000 KWh/an = énergie pour 400 ménages 
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Evolution de Pontia SA 
• La société Pontia SA cherche de nouveaux 

investissements liés aux énergies 
renouvelables. 

• A ce jour deux toits solaires ont été réalisés. 

 

• Le toit du collège Henchoz, puissance 30 KW 

• Le toit chez J-P Chabloz, en Matélon au Sépey, 
d’une puissance de 150KW. 
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Evolution de Pontia SA 
• http://www.pontia.ch/ 

• http://pontia.solarlog-web.ch/32797.html 
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Collège Henchoz                                                                     J-P Chabloz au Sépey 
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