communiqué

Vivre l’eau au Comptoir
l’exposition aqua-expo
Du 13 au 22 septembre dans le cadre du Comptoir suisse, eauservice en partenariat avec les
Distributeurs d’Eau Romands présente l’exposition mobile «aqua-expo» de la Société Suisse
de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). Cette exposition montre comment fonctionne la
distribution d’eau dans la ville et dans 16 communes alimentées par la ville et comment elle
est consommée. En Suisse, les distributeurs d'eau s’assurent qu'une eau potable de haute
qualité coule des robinets, en quantité suffisante et à un prix très avantageux.
L’exposition est orientée sur la perception et l’expérimentation. Comment l’eau parvient-elle aux
robinets des ménages ? Des vidéos, installées dans une conduite d’eau potable dans laquelle on
peut entrer, montrent le chemin de l’eau depuis la source, les nappes d’eau souterraine ou le lac
jusqu’aux consommateurs, en passant par les distributeurs d’eau. Les visiteurs de l’exposition
découvrent comment cette eau est utilisée grâce à un grand cube contenant des cabines de douche.
Un compteur d’eau avec une roue à ailettes indique que notre eau potable est fournie à un prix
imbattable, jusqu’à 1’000 fois meilleur marché que l’eau en bouteille. Un immense verre d’eau,
alimenté par un robinet surdimensionné, attire le regard : un symbole de l’eau potable.
La qualité de l’eau potable doit être irréprochable. Une tente présente la qualité de l’eau qui coule
des robinets et explique les données sur la manière dont la Confédération, les Cantons et les
distributeurs d'eau protègent l’eau potable, ainsi que les exigences strictes de la Loi sur les denrées
alimentaires, qu’elle doit respecter.
Un stand eauservice se tiendra pendant toute la durée du Comptoir, dans la Halle 11. Des
collaborateurs du service seront à disposition pour répondre à toutes les questions des
consommateurs.

La direction des travaux
L'exposition aqua-expo est trilingue (allemand, français, italien).

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
● Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 01
● Sébastien Apothéloz, chef de service eauservice 021 315 85 10
Site internet : http://www.lausanne.ch/eauservice
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