communiqué

les communes de Rolle et Lausanne signent un accord
de partenariat pour la distribution du gaz
La commune de Rolle et les Services industriels de Lausanne (SiL) ont signé vendredi
14 décembre 2012 une convention d’exploitation du réseau de distribution de gaz. Ce
partenariat permet de garantir un approvisionnement sûr et fiable de l’ensemble des
consommateurs de gaz situés sur le territoire de Rolle.
Depuis plusieurs années, la Ville de Lausanne alimente en gros la commune de Rolle en gaz
naturel, qui se charge ensuite de le distribuer au client final.
Suite à la création de l’Association intercommunale pour la distribution d’eau potable de la région
de Rolle et environs (SIDERE), la commune de Rolle, dont les services techniques s’occupaient
jusqu’alors de la distribution d’eau potable et de gaz, s’est approchée des SiL afin de leur confier
l’exploitation de son réseau de distribution de gaz.
Cette démarche a abouti à la signature d’une convention vendredi 14 décembre 2012. A partir du
1er janvier 2013, le service du gaz et du chauffage à distance de Lausanne se chargera de
l’exploitation, l’entretien, la réparation et le service de piquet pour le réseau de la commune de
Rolle. Cette dernière reste ainsi propriétaire de son réseau et continue à assurer la relation avec ses
clients.
Ce partenariat est prévu pour une durée initiale de dix ans et sera reconduit tacitement de deux ans
en deux ans. Cette coopération entre les services des deux communes permet à Rolle de renforcer
la proximité avec sa clientèle, en confiant à Lausanne l’entretien et les extensions de son réseau de
distribution.

Les Services industriels de Lausanne
Les Services industriels de Rolle

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels Lausanne, tél. 021 315 82 00
- Cédric Echenard, municipal des Services industriels de Rolle, tél. 021 822 44 42
- Claude-Alain Luy, chef du service du gaz & du chauffage à distance de Lausanne,
tél. 021 315 87 10
- Serge Gambarasi, chef des services techniques de Rolle, tél. 021 822 44 30

Lausanne, le 14 décembre 2012
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