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Thème : Energie
[Lausanne Direction des travaux, Direction des Services industriels, Direction Logement et
sécurité publique]: 26 mesures énergétiques pour les Plaines-du-Loup ; [Lausanne] : [Direction
des travaux], [2014 ?]
Dans le cadre du projet Métamorphose

Ville de Lausanne: Activités de sensibilisation à l'environnement 2013-2014 : eau, milieux de
vie, déchets, énergies ; [Lausanne] : [Ville de Lausanne], [2013]
Propositions d'activités pour les classes lausannoises

Georges Ohana: Lausanne : en route vers les "smart cities" ?, in: Urbia. - 2013, no 15, p. 87-104
Mise en oeuvre d'une politique énergétique expliquée par le délégué à l'énergie de la Ville de Lausanne.

Services industriels, Lausanne : Notre énergie à votre service ; Lausanne : Direction des
Services industriels, [2009]
Géraldine Pflieger: L’eau des villes : aux sources des empires municipaux; Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2009
Sibilla Ambrosetti-Giudici: Les transferts d’eau : le cas du Pays d’Enhaut et de la ville de
Lausanne ; [Lausanne] : [s.n.], 2007
Virgine Perroud: Développement urbain durable et Agenda 21 local : analyse de la filière du
bois à Lausanne ; Lausanne : [s.n.], 2006
Alexandre Burnand conception et réd., en collab. avec le Service des études générales et des
relations extérieures et les services communaux concernés: Lausanne objectif qualité de vie :
le développement durable en actions ; Lausanne : Ville de Lausanne, 2006
[un film de Bertrand Nobs] ; [éd.: RhônEole]: Du vent dans la prise [Enregistrement vidéo] :
les énergies renouvelables = Vom Wind bis zur Steckdose... : erneuerbare Energien; Lausanne :
Services industriels & Archives de la Ville, 2006
Institut de géographie de l'Université de Berne: L'eau en ville Lausanne; Berne : Atlas
hydrologique de la Suisse, cop. 2006 (Région Léman -Jura 1)
Services industriels Lausanne: Les quatre saisons de l’énergie : printemps, été, automne,
hiver : à chaque saison ses besoins d’énergie ; Lausanne : Services industriels, 2005Gaël Durgniat: La ville de Lausanne et l'eau; [Lausanne?] : [s.n.], 2005

Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Energie

Sonia Vieira: Le DD et l'entreprise : conception et application d'un système d'indicateurs de
développement durable à eauservice-Lausanne, distributeur d'eau potable; Lausanne : [s.n.],
2004
Denis Bochatay: Cycle de l'eau et métabolisme urbain : le cas lausannois; Lausanne : [s.n.],
2004
Henri Burnier: “L'exemple lausannois de gestion et distribution d'eau potable”, in Tracés.
-Ecublens. Année 128(2002), no 10, p. 18-24
Daniel Brélaz : Libéralisation du marché de l’électricité : de multiples raisons de dire non ;
[Lausanne] : [s.n.], 2001
Daniel Brélaz: “Libéralisation du marché de l'électricité : agir avant les catastrophes”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 127(2001), no 21, p. 402-405
Assainissement Lausanne: L’eau, la vie ; Lausanne : Service d’assainissement de la ville de
Lausanne, cop. 2000
Service de l'électricité] ; [réd. Liliane Desponds, Michel Aguet]: 50 ans de la centrale
hydroélectrique de Lavey ; 100 ans de l'ancienne centrale hydroélectrique du Bois-Noir;
Lausanne : [s.n.], 2000
“Marché de l'électricité : les enjeux de l'ouverture”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
2(2000), p. 3-7
[réd.: Myriam Jeanmaire] ; [photos: Pierre Desvoignes]: Nature et développement durable en
ville de Lausanne : les énergies renouvelables; Vevey : WWF Vaud, 2000
[Services industriels], Lausanne: Usine hydro-électrique de Lavey; [S.l.] : [s.n.], [1999]
reportage Eric de Lainsecq: “Nouvelle usine de traitement et station de pompage à Lutry/VD”,
in Chantiers. -Montreux. -No 4(1999), p. 35-41
Denis Thonney: “L'eau de Lausanne bientôt filtrée par membranes”, in Ingénieurs et architectes
suisses. -Ecublens. -Année 124(1998), n° 10, p. 158-161
[Service du gaz, Lausanne]: 150 ans de gaz à Lausanne 1846-1996; Lausanne : Services
industriels, [1996]
Services industriels de la Ville de Lausanne Service de l'énergie: Isolation : le confort en plus;
Lausanne : Service de l'énergie, [1996]
Jean-Jacques Daetwyler: “Le soleil à meilleur compte”, in 24 Heures. -Lausanne. -10 janvier
1996, p. 45
Daniel Brélaz: “Lausanne, nouvelle "Cité de l'énergie"”, in Die Stadt. -Bern. -No 6(1996), p.
17-19
Service de l’énergie, Service du gaz et chauffage à distance: Découvrir le chauffage à
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distance ; Lausanne : Service de l’énergie, [1995]
[ed. par Electricité romande]: Rénovation de l'éclairage dans les salles de classe; Lausanne :
Electricité romande, 1995
Pascal Favre: “Prix solaire européen pour la Ville de Lausanne”, in Journal de la construction
de la Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 69(1995), no 11, p. 65-67
Turbine à gaz (TAG) -De l'idée à l'exploitation, environnement économique et écologique,
installation de la Ville de Lausanne : Journée d'information de l'ETG, mercredi 30 novembre
1994, usine de Pierre de Plan; Fehraltorf : Association suisse des électriciens Services internes,
[1994?] (Série ETG vol. 41f)
Anne Mancelle: “Pierre-de-Plan : davantage d'électricité : dossier du mois”, in Journal
communal de Lausanne. -1994, no 39, p. 2-3
Services industriels Lausanne, Service de l'électricité: Poste de transformation de
Banlieue-Ouest; [S.l.] : [s.n.], [1993]
SEL [Service de l'électricité de la Ville de Lausanne ... et al.]: La fibre optique : un fil
minuscule pour un pas de géant dans la communication entre les hommes!; Cully : Emanuelle
Lathion Communication, [1993]
Anne Mancelle: “Electricité: produire plus pour payer moins : dossier du mois”, in Journal
communal de Lausanne. -1993, no 25, p. 2-3
Michel Aguet, Yves Dijamatovic et Martine Favre: Utilisation rationnelle de l’électricité :
actions du Service de l’électricité de la Direction des SI de Lausanne, in Bulletin ASE/UCS 1992,
no 23, p. 17-20
Service de l'électricité: Poste de couplage et de transformation de Sébeillon; Lausanne :
Services industriels Service de l'électricité, [1992]
Services industriels de la Ville de Lausanne, Service du gaz, [textes de Jean Borlot et
Georges Michot]: Gaz naturel; Lausanne : Service du gaz, 1992
Serge Paquier: “Contribution à l'histoire des réseaux électriques romands de 1880 à 1936 :
l'exemple vaudois”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -1992, p. 129-172
Service de l’électricité: La gestion des réseaux ; Lausanne : Service de l’électricité, [1991]
Service de l'électricité: Poste de transformation de Pierre-de-Plan; Lausanne : Service de
l'électricité, [1991]
Service de l'électricité: Jour après nuit, à votre service! : électricité, chauffage à distance,
téléréseau; Lausanne : Service de l'électricité, [1991]
Pierre-Alain Dupuis: “L'énergie est précieuse: halte au gaspillage : dossier du mois”, in Journal
communal de Lausanne. -1991, No 6, p. 2-3
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