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Thème : santé et salubrité publiques
Audric Blanc: Quels déchets ménagers, pour quels territoires urbains ? : analyse de deux
secteurs lausannois et de la légitimité de mettre en place une campagne de sensibilisation
intégrée du tri des déchets, grâce aux données issues des sacs-poubelle des ménages ; Lausanne :
[s.n.], 2014
Mémoire de maïtrise Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l'environnement, 2014

Lausanne verte : [guide] ; [Lausanne] : [Citydecouverte], [ca. 2012]
Service d’assainissement de la Ville de Lausanne: Traitement des micropolluants dans les eaux
usées : rapport final sur les essais pilotes à la Step de Vidy (Lausanne) ; Lausanne : Service
d’assainissement de la Ville de Lausanne, 2011
Frédéric Jordan: Modélisation du réseau d’assainissement : outil de diagnostic et de
planification en ville de Lausanne, in GWA, 2010, no 3, p. ?
Sylvain Haldimann: Modélisation des rejets lausannois dans le Léman, in GWA, 2010, no 3,
p. ?
Ville de Lausanne, Service d’assainissement: Dérivation et valorisation énergétique des eaux
claires de la Louve ; Lausanne : Service d'assainissement, [ca. 2007]
Ville de Lausanne: Activités de sensibilisation à l’environnement 2007-2008 : eau, forêts,
compost et fermes pédagogiques, énergies, déchets ; [Lausanne] : [Ville de Lausanne], [2007]
Robert Huysecom: Les lavoirs de la région lémanique : l’histoire oubliée des lavandières du
Léman ; Genève : Slatkine, 2007
Indicateurs de développement durable pour le canton de Vaud : unité de développement durable;
Lausanne : Unité de développement durable, 2006 (Jalons 4)
24 Heures: Le triplé de Tridel; Lausanne : 24 Heures, 2006 (24 Heures 2006, no 221, suppl.)
Inauguration officielle de la nouvelle usine d'incinérations des déchets de Lausanne

François Busson: “Tridel 2003-2006”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol. 80(2006), no 2, p. 23-34
GEDREL SA , Société anonyme pour la gestion des déchets de la région lausannoise: Infos ;
Lausanne : GEDREL SA, 2005-2009
Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, Service de l'environnement de
l'hygiène et du logement (SEHL): Les forêts lausannoises et la pollution de l'air : rapport de
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synthèse des travaux réalisés entre 1983 et 2004; Lausanne : SEHL, 2005
[réd.: Michaël Rodriguez]: Nature et développement durable en ville de Lausanne : la pollution
de l'air; Vevey : WWF Vaud, 2004
Commission internationale pour la protection des eaux du Léman: Plan d'action 2001-2010
en faveur du Léman, du Rhône et de leurs affluents "Pour que vivent le Léman et ses rivières" :
état d'avancement, octobre 2002; Lausanne : Commission internationale pour la protection des
eaux du Léman, 2003
Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service des routes et voirie: Lausanne s'éveille :
dès l'aube, les équipes de nettoyage s'activent dans les rues lausannoises : reflets de l'exposition
du Forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne, du 11 au 26 octobre 2002; Lausanne : Commune de
Lausanne, cop. 2003
Julien Magnollay: Du déchet-engrais au déchet-remblai : l'élimination des ordures ménagères à
Lausanne : 1890-1920; Lausanne : [s.n.], 2003
Antoine Indaco: “Une fouille profonde dans une ancienne décharge : caractérisation et tri des
matériaux, le cas du chantier TRIDEL, à Lausanne”, in Bulletin de l'ARPEA. -Cortaillod. -No
217(juillet 2003), p. 5-12
Jocelyne Clerc: “Quand la ville fait son ménage...”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. 17 février 2003, p. 1-3
Comment les Services d'assainissement, de routes et voirie et de parcs et promenade tentent de maîtriser la gestion des déchets en
ville de Lausanne

Etat de Vaud, Département de la sécurité et de l'environnement, Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ; Lausanne, Direction de la sécurité sociale et de
l'environnement, Service de l'environnement de l'hygiène et du logement (SEHL): Qualité
de l'air des agglomérations lausannoise et morgienne : plan des mesures OPair : situation 2000
et évolution; [Epalinges] : [s.n.], 2002
[réd.: Isabelle Morier]: Nature et développement durable en ville de Lausanne : prévention et
gestion des déchets; Vevey : WWF Vaud, 2002
Energies-Cités: Qualité de l'air et communication avec les citoyens : bonnes pratiques des villes
européennes ; Besançon : Energie-Cités, 2001
Avec les exemples des villes suivantes : Bruxelles, Graz, Helsinki, Kirklees, Lausanne, Leeds, Nantes, Napoli, Nürnberg, Oslo

Etat de Vaud, Département de la sécurité et de l'environnement, Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ; Lausanne, Direction de la sécurité sociale et de
l'environnement, Service de l'environnement de l'hygiène et du logement (SEHL): Qualité
de l'air des agglomérations lausannoise et morgienne : campagne quinquennale de mesure des
immissions de dioxyde d'azote 1999-2000; [Epalinges] : [s.n.], 2001
Nils Soguel, Pascal van Griethuysen: Evaluation contingente, qualité de l'air et santé : une
étude en milieu urbain; Chavannes-près-Renens : IDHEAP : UER: Finances publiques, 2000
(Cahier de l'IDHEAP no 185)
L'étude porte sur le projet TRIDEL à Lausanne
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[Service de l'environnement de l'hygiène et du logement (SEHL)]: Campagne de mesure
avenue de Cour : du 17 février au 5 octobre 1998; [Lausanne] : [SEHL], 1999.
[Service de l'environnement de l'hygiène et du logement (SEHL)]: Campagne de mesure
d'ozone, été 1998 : du 1er avril au 30 septembre 1998; [Lausanne] : [SEHL], 1999.
Les sites étudiés sont: Rumine-Montbenon, Pierre-de-Plan, Chauderon et Chalet de la Ville

Eliane Ramuz: Gestion des déchets ménagers dans l'agglomération lausannoise; Lausanne :
[s.n], 1999.
[conception et réalisation: Claude Graber]: Comment recycler plus du tiers de nos déchets :
horizon 2001 : ordures ménagères, déchets encombrants, papier & carton, verre, déchets
compostables, métaux, textiles, cuirs, frigos, TV, informatique & électroménager, déchets
spéciaux; Lausanne : Gredel S.A. Société anonyme pour la gestion des déchets de la région
lausannoise, [1999]
[Service de l'environnement de l'hygiène et du logement (SEHL)]: Campagne de mesure
d'ozone, été 1997 : du 1er avril au 30 septembre 1997; [Lausanne] : [SEHL], 1998.
Les sites étudiés sont: Rumine-Montbenon, Pierre-de-Plan, Chauderon et Chalet de la Ville

[Service de l'environnement de l'hygiène et du logement (SEHL)]: La compostière de la
Tuilière : campagne de mesure du vent : du 30 avril au 3 novembre 1997; [Lausanne] : [SEHL],
1998
Ville de Lausanne Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement, Canton de Vaud
Service de lutte contre les nuisances: Agglomération lausannoise : mesure des immissions au
moyen de capteurs passifs : campagnes de 1990 et 1995; [Lausanne] : [s.n.], 1997.
Canton de Vaud, Service de lutte contre les nuisances: Plan des mesures OPair : évolution de
la situation entre 1990 et 1995 : agglomération lausannoise; Vevey : SEDE SA, 1997.
[Ville de Lausanne Service d'assainissement]: Les moyens appropriés; Lausanne : Service
d'assainissement de la Ville de Lausanne, [1997].
Présente la direction du service, le centre de ramassage et de recyclage des déchets, l'usine d'incinération des ordures ménagères
du Vallon, la station d'épuration des eaux usées et le bureau technique du service

Statuts de la société anonyme Gedrel S.A. dont le siège est à Lausanne; Grandson : Etude P.
Gasser, 1997
Ville de Lausanne Service d'assainissement: Revitalisation et assainissement de la Vuachère;
Lausanne : Service d'assainissement de la Ville de Lausanne, [1997]
Sarah Perrin: “TRIDEL et son homologue fribourgeoise en odeur de sainteté à Berne”, in 24
Heures. -Lausanne. -24 janvier 1997, p. 31
Anne Mancelle: “L'air, un besoin vraiment vital”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. -19 août 1997, p. 1-3
Présentation des mesures d'assainissement de l'air mises en oeuvre à Lausanne

Nicolas Dufour: “Un matériau défaillant oblige Lausanne à injecter 10 millions dans son réseau
d'eau”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -16 janvier 1997, p. 27
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William Baehler: “Protection de l'environnement à Lausanne : l'exemple de la protection de
l'air”, in Die Stadt. -Berne. -No 2(1997), p. 13-15
Ville de Lausanne: Taxes pour l'enlèvement des déchets; Lausanne : Ville de Lausanne, 1996.
Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, Service d'assainissement: Rapport de
gestion : année [...]; Lausanne : Direction de la sécurité sociale et de l'environnement Service
d'assainissement, 1997-.
[Touring Club Suisse, Technique et environnement]: L'air vaudois : qualité de l'air dans le
canton de Vaud : immissions de NO2 et d'ozone; Lausanne ; Emmen : Touring Club suisse, cop.
1996.
E. Davalle... [et al.]: “Lausanne : dérivation partielle des eaux claires du Flon vers celles de la
Vuachère : revitalisation et assainissement de la Vuachère sur 4 km”, in Chantiers. -Montreux.
-No 1-2(1996), p. 29-36
Géza Völgyi: “COREL-Information sur les déchets”, in COREL-infos. -Lausanne. -No
31-32(1996), p. 4-30
Présente le plan cantonal vaudois de gestion des déchets et le concept lausannois TRIDEL

Canton de Vaud, Département de l’intérieur et de la santé publique, Service de lutte contre
les nuisances: Plan des mesures OPair, approuvé par le Conseil d’Etat en séance du 21 juin
1995 : agglomération lausannoise ; Vevey : SEDE SA, 1995
Canton de Vaud, Département de l’intérieur et de la santé publique, Service de lutte contre
les nuisances: Plan des mesures OPair, approuvé par le Conseil d’Etat en séance du 21 juin
1995 : agglomération lausannoise : résumé; Vevey : SEDE SA, 1995
Ville de Lausanne, Service de l’environnement de l’hygiène et du logement ; [réd. W.
Baehler]: Pollution atmosphérique et végétation : mise au point d’un système expérimental et
premiers résultats ; Lausanne : Service de l’environnement de l’hygiène et du logement, 1995
Tridel : centre de traitement par recyclage et incinération des déchets de la région lausannoise ;
[S.l.] : [s.n.], [1994?] (Lausanne : Critères communication)
Plan des mesures de l’agglomération lausannoise : prises de position sur la consultation : état de
la consultation au 16.9.94 ; [Lausanne] : [s.n.], [1994]
Prises de position des communes et d'associations sur le projet OPAIR d'assainissement de l'air de la région lausannoise

Anne Mancelle: “Traitement des déchets à Lausanne : tunnel à gadoues”, in Affaires publiques.
-Winterthour. -1994, no 2, p. 47-49
L'originalité de la future usine d'incinération à Lausanne TRIDEL - qui accueillera d'ici quelques années les déchets du tiers des
communes vaudoises - réside dans la création d'un tunnel de quelque deux kilomètres pour le transport des ordures

Anne Mancelle: “Epuration des eaux : une mission solidaire : dossier du mois”, in Journal
communal de Lausanne. -1994, no 37, p. 2-3
Anne Mancelle: “TRIDEL : faire d'un problème une solution”, in Journal communal de
Lausanne. 1994, no 33, p. 1-3
L'usine TRIDEL (traitement par recyclage et incinération des déchets lausannois), projet novateur et écologique répond au triple
défi d'améliorer la qualité de l'air, de valoriser l'énergie et d'adopter une solution originale pour le convoi des ordures
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Yvette Jaggi: “Pratique environnementale de la Ville de Lausanne”, in Journée de l'Europe .
-Lausanne. -1994, p. 17
Concerne la protection de l'air, du bruit, des eaux et le recyclage des déchets

Marc Andlauer, avec la collab. de Jacqueline Decurnex: “Traitement des ordures ménagères
vaudoises: vers une solution cantonale”, in Bulletin de l'association romande pour la protection
des eaux et de l'air. -Genève. -No 182(1994), p. 33-37
Entre Aclens, Eclépens et Lausanne, l'Etat a choisi Lausanne en raison de la récupération optimale de l'énergie générée par la
combustion des ordures

Eve Fouilleux, Jean-Michel Hannetel, Nicolas Elissalde: Ville et environnement : le cas de
Lausanne ; Clermond-Ferrand : Ed. Ville de Clermont-Ferrand, 1993 (Bourses d'exploration de
Clermont-Ferrand ; v 92)
Exploration et étude de Lausanne engagées par 3 étudiants de Rennes dont l'enquête sur le terrain s'est attachée à montrer
comment l'exploitation de l'environnement naturel d'une ville (Lausanne en l'occurrence) peut développer l'économie, le tourisme
et la culture

Air et bruit, in: Trait d'union des communes vaudoises. - Lausanne. - 1992, no 105, p. 2-6
La protection de l'environnement en Suisse / William Baehler. Lausanne : lutte contre la pollution atmosphérique et contre le bruit
/ Yvette Jaggi. Le cadastre des nuisances / William Baehler.

S. Grundlehner ... [et al.] ; [textes réunis par Sibylle Grundlehner et Peter Knoepfel]: Défis
des déchets : réalités politiques et administratives de la Suisse romande; Bâle ;
Francfort-sur-le-Main : Helbing & Lichtenhahn, cop. 1992 (Ecologie & société vol. 6)
Société d'étude de l'environnement SA en association avec J.-CH. Hadorn et C. de Rham ;
[par] Pierre Bremer...[et al.]: Projet Polca, rapport scientifique : plan des mesures
d'assainissement de l'agglomération lausannoise; Vevey : SEDE SA, 1992
Géza Völgyi: “Recyclage : le verre concassé en tant que matériau de construction”, in Die Stadt
-Les villes. -Berne. -1992, no 4, p. 21-23
Le présent article relate quelques expériences lausannoises et de communes de l'ouest lausannois sur l'utilisation du verre
concassé dans différents domaines de la construction

Anne Mancelle: “Réseau d'eau potable lausannois : un patrimoine vital à préserver : dossier du
mois”, in Journal communal de Lausanne. -1992, no 13, p. 2-3
Simone Collet: “Nuisances sur la ville : les avatars de la pollution : dossier du mois”, in Journal
communal de Lausanne. -1992, no 17, p. 2-3
Patricia Laguerre: Les jeunes et le bruit : programme de sensibilisation des adolescents aux
nuisances induites par le bruit; Lausanne : P. Laguerre, 1991.
Georges-Marie Bécherraz: Vieux papier recto verso : Lausanne, championne de la récupération,
in 24 Heures. -Lausanne. -1991, 3 septembre, p. 17
René Badan: “Le compostage, expérience lausannoise”, in Revue horticole suisse. -Jussy. -1991,
vol. 64, No 1-2, p. 17-20
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