
 

 

Réseau d'eaux usées – Enfumage des conduites 
 

Suite à quelques problèmes d'odeurs constatés à Vucherens sur le 

réseau des eaux usées du SIEMV (Service Intercommunal d'Epuration 

des eaux usées de la région Mézières Vaud) et afin d'identifier les 

points à l'origine du problème, nous vous informons qu'une 

entreprise spécialisée procèdera à l'enfumage de certaines conduites 

d'eaux usées jeudi 14 décembre 2017. 

 

Des fumées inofensives se dégageront à certains endroits du village 

(extérieur et intérieur des bâtiments). A préciser que ces fumées, à 

base d'huiles de paraffine hautement raffinées, sont prévues 

spécifiquement pour cette utilisation et sont sans danger pour 

l'homme et l'environnement. 

 

Si vous deviez être au village à ce moment et constater des 

émanations de fumées sur votre propriété, nous vous serions 

reconnaissants de contacter les employés communaux 

(tel: 079 446 40 74) qui seront déployés avec les ouvriers à travers le 

village. 

 

En vous remerciant d'avance pour votre compréhension et 

collaboration. 

La Municipalité 
Vucherens, le 5 décembre 2017 
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