communiqué
Journée mondiale de l’eau du 22 mars 2015

une exposition interactive à Ouchy
La Journée mondiale de l’eau du 22 mars a pour thème, cette année, l’eau et le développement
durable. La Ville de Lausanne se joint à cet événement initié par les Nations Unies et propose une
exposition interactive sur le cycle de l’eau, baptisée « L’eau, un bien précieux ». Rendez-vous est donné
ce dimanche sur la Place du Port à Ouchy à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la gestion
lausannoise de l’or bleu.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars prochain, l’occasion sera donnée à la population de
s’informer de manière ludique sur le cycle de l’eau. Une exposition interactive, sous tente, située à la place
du Port à Ouchy, accueillera le public toute la journée, de 10h à 18h. Cette exposition itinérante de la
Fondation Pusch, à découvrir seul ou avec un guide, donnera des conseils utiles pour préserver l’eau, ce bien
si précieux. Des représentants d’eauservice et du service d’assainissement de la Ville seront présents pour
répondre aux questions des visiteurs. Enfin, un concours lié à l’exposition permettra de gagner une carafe
eauservice.
une eau lausannoise de qualité
A l’occasion de cette 22e Journée mondiale de l’eau, la Ville de Lausanne rappelle qu’un approvisionnement
sûr en eau potable et un traitement adéquat des eaux usées sont indispensables à la santé et au bien-être de
chacun d’entre nous, tout en préservant l’environnement.
L’exposition à la place du Port reflétera cette politique de gestion de l’eau en abordant différents thèmes :
l’eau élément clé pour les cultures, l’eau source d’énergie et l’eau source de bien-être.
L’eau potable dépend de ressources de qualité, d’un traitement à la pointe de la technique et d’un contrôle
rigoureux. Le réseau lausannois est alimenté par le captage de 120 sources réparties entre le pied du Jura, le
Gros-de-Vaud et les Préalpes ainsi que par l’eau du lac Léman et du lac de Bret. Elle est traitée par quatre
usines et distribuée par un réseau de conduites d’environ 900 km. Pour confirmer la qualité de l’eau livrée au
consommateur, eauservice vient d’être certifié ISO 22000, gage que l’eau potable correspond aux plus hautes
exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
Une fois utilisée, l’eau doit être prise en charge et traitée efficacement avant de retourner dans le milieu
naturel. Un nouveau règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux visant à adapter le
système de taxation au principe de causalité résultant de la Loi fédérale sur la protection des eaux fait l’objet
d’un préavis qui sera prochainement étudié par le Conseil communal. Ce projet propose les objectifs et
actions d’une politique à moyen et long termes de protection des eaux ainsi que la constitution d’une société
anonyme, détenue à 100% par la Commune, dans le but d’exploiter et de réhabiliter la STEP de Vidy. Elle
sera à nouveau pionnière en adoptant les plus récentes technologies de traitement pour assurer une qualité
d’eaux épurées irréprochable et exempte de micropolluants.
La direction des travaux
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