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sur la qualité  

de l’



Mi-octobre, la Suisse a connu une 
sécheresse générale. Le niveau du lac 
de Bret, dont le Service de l’eau est en 
charge, a chuté de 6,25 m. L’usine de 
pompage de Bret a donc tourné au 
ralenti pendant plusieurs semaines.
Le service a compensé avec le 
pompage de l'eau du Léman traitée 
par les autres usines de production 
pour assurer une alimentation en 
eau à tous les habitants. Le niveau 
du lac de Bret est sensiblement 
remonté depuis.

Davantage d'eau du robinet, 
moins de plastique
L’eau du robinet est une denrée alimentaire à part entière. 
Elle doit respecter des normes strictes et être exempte 
de défauts, pour être consommée jour après jour en toute 
confiance. Dans les endroits du monde où cela n’est pas 
le cas, les problèmes sanitaires se développent chez les 
plus pauvres et des millions bouteilles en plastique sont 
achetées, avec leur lot de déchets qui polluent les océans. 
Il est inquiétant de voir que même chez nous, parfois sans 
raisons objectives, la vente d’eau en bouteille progresse. 
L’eau distribuée dans la région lausannoise est de qualité, 
buvons-la sans modération !

Sébastien Apothéloz
Chef de service

Investissons dans l'eau
Le Service de l’eau va investir 82 millions de francs pour 
rénover l’usine de Saint-Sulpice, un des gros projets du 
programme de législature. En ligne de mire : la lutte contre 
les micropolluants, une filière de traitement à la pointe de 
la technologie et une intégration paysagère préservant au 
mieux ce magnifique site au bord du lac. En parallèle, pour 
faire face aux changements climatiques et à la croissance 
démographique, le service travaille à la préservation des 
ressources et participe à de nombreuses études régionales 
chargées de prévoir le futur de l’approvisionnement en eau. 
Voici les chantiers que mène le service pour continuer de 
mériter la confiance de ses consommateurs et des auto-
rités de surveillance. Tout cela se fait sans hausse du prix 
de l’eau potable.

Pierre-Antoine Hildbrand
Conseiller municipal
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Lac de Bret fin octobre 2018 

Le réseau d’eau face à la sécheresse



Quel type d’eau buvez-vous à votre domicile ?

Que pensez-vous de la qualité de l’eau à votre robinet ?

51%

10%

39%

De l’eau du robinet et de l’eau en bouteille

Exclusivement de l’eau du robinet

Exclusivement de l’eau en bouteille

Excellente

Bonne

Assez bonne

Mauvaise

Assez mauvaise

Très mauvaise

Ne sait pas

3%
5%

1%
1%

Les consommateurs  
interrogés l’ont relevé :  
nous buvons l’eau du robinet  
car elle est écologique, 
économique et elle a en plus 
bon goût. 

Les résultats complets de ce sondage 
et les données sur la qualité de l'eau 
chez vous sont accessibles sur notre 
site Internet à l’adresse : 
lausanne.ch/eau 
rubrique « Qualité de l’eau ».

Sondage

90% des personnes interrogées 
boivent l'eau du robinet à leur 
domicile.
Durant le mois de septembre 2018, 1 500 clients choisis selon un échantillonnage représen-
tatif de l’ensemble de la zone alimentée au détail par le service (environ 245 000 habitants), 
ont reçu un questionnaire à remplir portant sur la qualité de l’eau du robinet. Un taux de 
réponse très satisfaisant de 48 % a été atteint.

18%

55%

17%



Provenance de l’eau potable
Dureté en °f (minimum - maximum)

55%
Lac Léman

29%
Sources

16%
Lac de Bret

Station de traitement
d’eau de Saint-Sulpice

Station de traitement
d’eau de Lutry

STEP Dureté 13 - 26 °f

Dureté 13 - 29 °f

Influence 
des sources 
de Prévondavaux 
et de Cheseaux
Dureté 29-32 °f

Dureté 13 - 14°f

Sources 
de

 Thierrens 

Sources* 

 Lac 
Léman

 Lac 
Léman

 Lac 
de Bret

*Pays-d’Enhaut
Pont-de-Pierre

Sources du Jorat

 Lac 
Léman

Saint-Sulpice

Le Mont-sur-Lausanne

Romanel-sur-Lausanne

Lausanne
Chavannes-près-Renens

Jouxtens-Mézery

Cheseaux-sur-Lausanne

Echandens

Lonay

Denges
Ecublens

Préverenges

Crissier

Prilly
Renens

Epalinges

Boussens
Etagnières

Avec une production annuelle 
d’environ 31 milliards de litres 

d’eau potable,
le Service de l’eau approvisionne 

plus de 380 000 personnes 
au détail (voir plan) ou en gros.

31 mia. 
de litres



En 2018, la qualité de l’eau  
distribuée correspond à l’ensemble 
des normes en vigueur. Elle peut 
être bue sans modération !
Les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques sont analysées 
de façon constante afin d’assurer une qualité irréprochable de l’eau distribuée. Seules 
5 non-confor mités mineures sans risque pour la santé ont été détectées sur plus de 
105 000 analyses.

Usine de Sonzier, modules d’ultrafiltration
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Alexandre Benoit, 
électricien et gardien au 
CegeL depuis 2014.
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Le CegeL (Centre d’exploitation et de 
gestion des eaux de Lausanne) gère le 
réseau de distribution lausannois à distance 
via un système entièrement automatisé. 
L’exploitation des quatre usines de produc-
tion, des stations de pompage et des réser-
voirs est ainsi surveillée 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Huit gardiens veillent chacun 
à leur tour, par tournus d’une semaine, à la 
bonne gestion de l'alimentation en eau.

Quelle est votre mission principale 
en tant que gardien au CegeL ?
La priorité est d’assurer un approvisionnement 
continu et sûr aux consommateurs ainsi que 
des réserves suffisantes pour l’alimentation 
de secours et en cas d’incendie. Nous faisons 
aussi attention à utiliser au mieux les ressources 
en eau pour minimiser la consommation 
d’énergie électrique.

Comment se déroule  
une semaine de garde ?
Le gardien prend son poste pour une semaine 
de travail de piquet le jeudi à 15h. Notre système 
informatique permet de contrôler les volumes 
d’eau dans le réseau, selon le niveau des réser-
voirs et les prévisions de consommation. Nous 
avons aussi des informations sur la qualité de 
l’eau, telles que la turbidité des sources ou le 
chlore résiduel de l’eau. Quand il y a un souci 
comme une coupure de courant, une rupture de 
conduite ou un soupçon de pollution, une alarme 
se déclenche. Selon le cas et la procédure à 
suivre, une intervention à distance suffit. Parfois, 
un collègue doit être envoyé sur le terrain.

Devez-vous souvent intervenir 
le soir ou le week-end ?
Cela arrive régulièrement, oui. Nous dispo-
sons d’un téléphone et de deux ordinateurs 
portables qui nous permettent de travailler 
depuis chez nous. Les gardiens doivent habiter 
dans un périmètre de 30 minutes en voiture 
du lieu de travail car certaines interventions 
nécessitent une présence dans nos bureaux. 
En 2018, nous avons comptabilisé 149 inter-
ventions sur téléalarmes dont 79 de nuit (entre 
22h. et 7h.).

Quels événements ont marqué 
votre activité en 2018 ?
Début octobre, une suspicion de pollution 
s’est déclarée à Saint-Légier et à Blonay, deux 
régions alimentées en partie par les sources 
du Pays-d’Enhaut qui sont traitées dans notre 
usine de Sonzier. Le gardien en place à ce 
moment – ce n’était pas moi – a dû suivre 
les procédures. L’eau produite par l’usine de 
Sonzier a été détournée. Les autres usines qui 
traitent notamment l’eau du Léman ont permis 
de pallier cette situation qui heureusement est 
exceptionnelle ! 

Garder un œil 
sur l’approvi-
sionnement 
en eau
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Depuis 10 ans, Lausanne et 20  autres communes ou distributeurs d’eau* sont asso-
ciés dans un partenariat pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement des 
populations les plus défavorisées. Ensemble nous engageons l’équivalent d’1 ct. 

par m3 d’eau vendu aux consommateurs pour des projets à Nouakchott, capitale de 
la Mauritanie. Chaque année un montant d’environ 240 000 francs est collecté. 

Un centime pour la Mauritanie

* Apples, Attalens, Charrat, Cossonay, Ecublens, Epalinges, Estavayer-le-Lac, Jouxtens-Mézery, Jussy, La Chaux, Lutry, 
Le Mont-sur-Lausanne, Martigny–Sinergy, Morges, Nyon, Pomy, Pully, Villaz-St-Pierre, l’association intercommunale 
« La Menthue », la Compagnie des eaux Worben.

En 10 ans, le centime 
solidaire a permis 

d’importantes réalisa-
tions à Nouakchott :

87 000 personnes  
ont bénéficié 
du partenariat

70 km  
de conduites 
ont été posés 

50 toilettes  
ont été construites 
dans des écoles et 

des centres de santé

2 400 ménages  
ont été branchés 
au réseau d’eau

2 fr., c’est le montant que représente par année le centime solidaire 
pour un ménage de quatre personnes.

10 ans, cela se fête ! Pour l’occasion, nous vous réservons quelques  
surprises au fil de l’année 2019.  

Suivez nous sur : www.lausanne-eau-solidaire.ch

Adoptez la nouvelle bouteille du service au prix de 8 fr. 
(dont 5 fr. reversés au fond de solidarité) !



Service de l’eau
Rue de Genève 36
Case postale 7416

1002 Lausanne 

lausanne.ch/eau
T. +41 (0)21 315 85 30
F. +41 (0)21 315 80 05

eau@lausanne.ch

Journée mondiale  
de l’

Samedi 23 mars 2019 
Place St-François de 9h à 17h

Animations pour toute la famille :
Dégustations d’eau et concours, lots à gagner 

Atelier dessin et coloriage
Visites guidées didactiques des fontaines 

(pour les enfants de 7 à 13 ans accompagnés d’un adulte) 
à 10h30 et 13h, sur inscriptions uniquement à 

 jme@lausanne.ch
Stands d’information

Vente de la nouvelle bouteille du service 
(8 fr. dont 5 fr. reversés au fond de solidarité)
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