communiqué

le tarif de l’eau sera modifié début 2008
Le 1er janvier 2008, un nouveau tarif sera mis en place pour la vente d’eau dans les
communes alimentées par eauservice. La finance de base sera complétée par une finance
calculée sur le débit installé, soit sur le diamètre du compteur. Le prix unitaire du m3
diminuera de 15 centimes. Plus équitable, le nouveau système de calcul entraînera un léger
supplément de recettes. Il sera destiné à réaliser des travaux pour garantir un
approvisionnement de qualité.
La Municipalité de Lausanne a décidé une restructuration du tarif de vente d’eau dès le 1er janvier
2008. Le tarif actuel est essentiellement basé sur la consommation, avec un prix du m3 à 2.10
francs. Il est aussi composé d’une finance fixe de 7 francs par mois et par installation.
Recommandée par la Société suisse de l’industrie, du gaz et des eaux (SSIGE), le nouveau tarif
propose une solution moins dépendante du volume vendu et couvrant mieux les coûts
d’exploitation et d’investissement.
Plus équitable, le nouveau système de calcul propose un financement basé sur le débit installé, qui
dépend du diamètre du compteur, et plus spécifiquement du débit nominal donné en m3/heure.
Le montant de la finance est fixé à 63 francs par an et par m3/heure. Le prix du m3 baisse quant à
lui de 2.10 francs à 1.95 francs. Cette modification sera mentionnée dès 2008 sur chaque facture
adressée aux clients d’eauservice. Les 16 communes alimentées par eauservice ont déjà été
informées.
A titre d’exemple, le prix de la consommation annuelle d’une villa occupée par quatre personnes
passera de 609 à 729 francs (pour un diamètre de compteur de 20 mm et une consommation de 250
m3). Pour un locatif de 10 appartements, soit environ 40 personnes, le prix passera de 5'124 à 5'142
francs (diamètre de 30 mm, consommation de 2’400 m3). Pour un locatif de 55 appartements, soit
environ 220 personnes, il diminuera de 27'804 à 26'454 francs (diamètre de 40 mm, consommation
de 13’200 m3).
La nouvelle tarification entraînera un léger supplément de recettes. Cela permettra à la Ville de
garantir à long terme un approvisionnement de qualité. Afin de maintenir le même niveau de
confiance dans la distribution d’eau, eauservice projette en effet d’importants investissements ces
prochaines années, notamment pour les hauts de Lausanne, ainsi que la rénovation des usines de
Bret et de Saint-Sulpice.
La direction des travaux

Pour tout renseignement complémentaire :
•
Olivier Français, directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
•
Henri Burnier, chef d’eauservice, tél. 021 315 85 10
Le détail des nouveaux tarifs est disponible sur www.lausanne.ch/eau.
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