communiqué

Journée mondiale de l’eau 2016

à la découverte du cycle de l’eau
et du nouveau service de l’eau de la Ville
La Ville de Lausanne célèbre ce dimanche 20 mars la Journée mondiale de l’eau, initiée par les Nations Unies,
et propose, en collaboration avec l’UNIL, des animations sur le thème de l’eau sur la Place du Port à Ouchy, de
10h à 18h. Rendez-vous est donné à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la gestion lausannoise de l’or
bleu.
Le 20 mars prochain, l’occasion sera donnée à la population de s’informer de manière ludique sur le cycle de l’eau. Le
laboratoire de l’Université de Lausanne « L’Eprouvette » proposera des animations sous tente à la Place du Port à
Ouchy, de 10h à 18h. A travers ces activités ludiques, à découvrir avec des animatrices, la population pourra obtenir
des conseils utiles pour préserver l’eau, ce bien si précieux. Des représentants du service de l’eau seront également
présents pour répondre aux questions des visiteurs.
une eau lausannoise de qualité
A l’occasion de cette 23e Journée mondiale de l’eau, la Ville de Lausanne rappelle qu’un approvisionnement sûr en
eau potable et un traitement adéquat des eaux usées sont indispensables à la santé et au bien-être de chacun d’entre
nous, tout en préservant l’environnement.
Les animations à la Place du Port reflèteront cette politique de gestion de l’eau en abordant différents thèmes : qualité
de l’eau potable, problématique des micropolluants, évacuation et traitement des eaux avant leur retour dans
l’environnement.
Un nouveau service, « le service de l’eau », a été créé en 2016 et réunit toutes les activités du cycle de l’eau : les
cours d’eau, la production et la distribution d’eau potable, l’évacuation et le traitement des eaux.
L’eau potable dépend de ressources de qualité, d’un traitement à la pointe de la technique et d’un contrôle rigoureux.
Le réseau lausannois est alimenté par le captage de 120 sources réparties entre le pied du Jura, le Gros-de-Vaud et les
Préalpes, ainsi que par l’eau du lac Léman et du lac de Bret. Elle est traitée par quatre usines et distribuée par un
réseau de conduites d’environ 900 km. Pour confirmer la qualité de l’eau livrée au consommateur, le service de l’eau
est certifié ISO 22000, gage que l’eau potable correspond aux plus hautes exigences en matière de sécurité des
denrées alimentaires. De plus, un projet de rénovation de l’usine de traitement de Saint-Sulpice est actuellement en
cours permettant d’améliorer encore la qualité de l’eau.
Une fois utilisée, l’eau doit être prise en charge et traitée efficacement avant de retourner dans le milieu naturel. Le
projet de réhabilitation de la STEP de Vidy est en cours de réalisation. Cette station de traitement sera à nouveau
pionnière en adoptant les plus récentes technologies de traitement pour assurer une qualité d’eau épurée irréprochable
et exempte de micropolluants.
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
 Sébastien Apothéloz, chef du service de l’eau, 021 315 85 10
 Sylvie Truffer, responsable communication du service de l’eau, 021 315 99 20
www.lausanne.ch/eau

Lausanne, le 15 mars 2016

Développement de la ville
et communication
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
presse@lausanne.ch

