communiqué
eauservice change de chef
La Municipalité de Lausanne a désigné le nouveau chef d’eauservice. Sébastien Apothéloz
succédera le 1er avril à Henri Burnier, depuis 26 ans au service de la Commune, dont 20
comme chef de service. Il a constitué une équipe performante reconnue sur le plan suisse
voire même en ce qui concerne certains aspects sur le plan européen.
Sébastien Apothéloz travaille à eauservice depuis 2001 en qualité de chef de la division
« Environnement et Soutien ». De formation ingénieur EPFL en génie rural et environnement, il
s’est notamment occupé des questions liées au renouvellement et au dimensionnement du réseau, à
la gestion des sources, au système d’information géographique et à la solidarité internationale.
Après avoir complété sa formation technique par une formation en science économique, il a
également travaillé sur les tarifs de l’eau et sur le système qualité du service. Depuis 2009, il est
vice-président des Distributeurs d'Eau Romands et membre de la commission en charge de
l’élaboration de la directive pour la construction et l’exploitation des réseaux d’eau potable au sein
de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux.
Durant 26 années passées au service de la Commune, dont 20 comme chef de service,
Henri Burnier a constitué une équipe performante sur l’ensemble des processus liés à l’eau potable.
Ainsi, Lausanne s'est dotée de la première grande usine d'ultrafiltration au monde, qui a permis
l'économie de millions de francs. Un logiciel, précurseur et en constante évolution, de prévision des
ruptures de conduites, a pu réduire les pertes d'eau du réseau et le nombre de ruptures de plus 150 à
100 environ, durant ces 10 dernières années. Il a présidé la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et
des Eaux de 2003 à 2006.
Du point de vue organisationnel, eauservice est certifié ISO 9001 et 14001, et continue sa
démarche d'amélioration en visant ISO 22000 (sécurité alimentaire) et OHSAS 18001 (santé et
sécurité). Par ailleurs, Henri Burnier a mis en place, dans son service, la politique de l'égalité de la
Ville, qui a notamment été mise en œuvre au niveau des postes de cadres ou de spécialistes occupés
par des femmes.
La politique de solidarité internationale n’est pas en reste puisqu’eauservice mène un important
projet d'alimentation en eau en Mauritanie, financé non seulement par Lausanne, mais aussi par de
nombreuses communes romandes, la DDC et la région d'Ile de France.

Direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
● Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
●Henri Burnier, chef de service eauservice 021 315 85 10
● Sébastien Apothéloz, 021 315 85 77
Lausanne, le 1er mars 2013
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