Communiqué
Départ à la retraite du directeur d’Epura S.A.
et son remplacement
L’actuel directeur de la société Epura SA, Monsieur Fadi Kadri, a fait valoir son droit à la retraite à
er
compter du 1 mars 2019. Il sera remplacé par Monsieur Gregor Maurer.
er

Ingénieur civil EPFL de formation, Monsieur Kadri est entré à la Ville de Lausanne le 1 août 1993 comme chef
de la STEP. D’emblée, ses qualités et compétences de gestionnaire lui ont permis, avec ses collaborateurs, de
rationaliser et d’optimiser certains travaux et de poursuivre la modernisation des installations. Sa forte conviction
er
de la nécessité d’accroître les efforts en matière de protection de l’environnement l’ont conduit à évoluer, le 1
novembre 2000, vers la fonction de chef de la division « eaux », toujours au sein du Service d’assainissement.
A ce titre, sa mission principale consistait à élaborer et proposer la stratégie et les objectifs en matière de
protection et d’assainissement des eaux, développer les synergies entre les deux unités de la division (STEP et
unité de gestion du réseau), conduire des projets d’envergure (notamment le remplacement de la conduite de
rejet des eaux traitées dans le lac, la dérivation et le turbinage des eaux de la Louve, l’assainissement des
e
installations de traitement et d’incinération des boues, la 2 phase de désodorisation à la STEP et
l’établissement du plan général d’évacuation des eaux).
er

Désigné chef du Service d’assainissement le 1 février 2008, il a mené à bien les plans directeurs communaux
de gestion des déchets et de protection des eaux ainsi que la révision des règlements communaux sur la
gestion des déchets et sur l’évacuation et le traitement des eaux. A la dissolution du service en décembre 2015,
il a été nommé directeur de la société Epura S.A. et du projet de reconstruction des filières de traitement des
eaux usées et des boues d’épuration à la STEP de Vidy. Ce projet est devisé à 300 millions de francs et sa
mise en service complète est prévue fin 2023.
La Municipalité exprime sa reconnaissance à Monsieur Kadri et le remercie pour son implication et son
dévouement qui permettent à la Ville de Lausanne de disposer d’une gestion moderne et efficiente des déchets
et d’une STEP en cours de modernisation qui sera à la pointe des technologies.
Au bénéfice de titres d’ingénieur EPF en génie mécanique et d’un master en gestion d’entreprise UNIL, d’une
expérience d’une douzaine d’années dans la production et la distribution de ciments et de chaux, M. Gregor
er
Maurer a rejoint le Service d’assainissement de la Ville de Lausanne au 1 février 2009 en qualité d’ingénieur
adjoint au chef de service. Il a ainsi apporté à ce dernier son expertise des projets de toutes envergures et
soutenu les cadres du service dans le développement de leurs exploitations.
Chargé de plusieurs tâches, dont celle de renouveler les filières de traitement des eaux usées et des boues
d’épuration à la STEP de Vidy, il en a mis en œuvre les études dès 2011, puis la réalisation en tant que chef de
projet dès 2015. Il en orchestre les démarches administratives et les prestations tant des mandataires que des
entreprises engagées sur le site.
La Municipalité et le Conseil d’administration d’Epura se réjouissent de pouvoir compter sur les compétences de
M. Maurer dans ce projet qui participe à la réalisation du programme de législature.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l’économie, président d’Epura S.A.,
079 964 27 39
 Fadi Kadri, directeur d’Epura S.A., 079 248 10 36
Lausanne, le 10 octobre 2018
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