Sources et captages
Historique et généralités
La croyant malsaine, les lausannois ont longtemps boudé l’eau du lac Léman, allant chercher des sources de plus
en plus loin dans les terres.
La difficulté était double pour Lausanne: l’urbanisation croissante demandait des ressources en eau
supplémentaires, mais cette même urbanisation détruisait les ressources en les dégradant et les rendant
impropres à la consommation. Ceci explique le fait que la ville de Lausanne exploite des sources au Pays
d’Enhaut, au Pont-de-Pierre (commune de Montreux), Thierrens, etc...
1865

Apport des sources du Chalet-à-Gobet et de Penau pour porter le débit total
d’alimentation à environ 365 litres/minute pour 23'000 habitants.
La Distribution de l'eau se faisait par les fontaines.

1866

Amenée des eaux des sources des Cases sur les communes de Pully et Belmont.
Cette eau était acheminée dans le réservoir du Calvaire (en face du CHUV).
Début de la construction d'un réseau sous pression pour alimenter les habitants
de Lausanne.
Le débit augmenta à 1700 litres/minute pour 27'400 habitants.

1873

Amenée des sources de Pierre-Ozaire d’un débit de 400 litres/minute.

1877

Amenée des sources du Pont-de-Pierre, sises dans la baie de Montreux, d’un
débit de 3’500 litres/minute.

1899

Amenée des sources de St-Hippolyte sises près de la ferme des SaugeallesMontheron pour un apport de 300 litres/minute.

1900

La ville disposait alors d’environ 5’500 litres/minute pour 45’500 habitants.

1901

Amenée des sources du Pays d’Enhaut d’un débit de 10’000 litres/minute en
moyenne annuelle.

1914

Amenée des sources de Thierrens pour un débit de 1600 litres/minute.

1929

Amenée des sources de Montaubion-Chardonney et Froideville pour un débit de
800 litres/minute.

Source des Cases

Source des Losiardes

1932

Lausanne compte environ 85’000 habitants et consomme 25’000 litres/minute en
été. La production des sources est insuffisante et la ville se résigne à utiliser l’eau
du lac Léman.
Dès cette date, toute augmentation des besoins en eau est satisfaite par l’eau des
lacs (surtout par le lac Léman et un peu par le lac de Bret).
Source de Gobet

Aujourd’hui, les sources contribuent à un apport d’eau de boisson de qualité. Elles constituent également un apport
indépendant d’énergie électrique et contribuent à la sécurité d’alimentation du réseau; aussi, le service des eaux at-il décidé de les conserver et d’acquérir les terrains et servitudes nécessaires pour assurer leur pérennité.
L’investissement consenti aujourd’hui en matière de captages permettra de léguer aux futures générations une
diversification d’alimentation en eau de boisson de l’agglomération lausannoise qui assurerait un minimum
d’approvisionnement en cas de crise. Pour toutes ces raisons, les sources de la ville de Lausanne méritent une
attention particulière.

direction des travaux

Case postale 7416
1002 Lausanne
Tél. + 41 21 315 85 30
Fax. + 41 21 315 80 05

2002

