
Le	  fontainier	  au	  fil	  de	  l’eau	  

Le	  fontainier	  est	  responsable	  que	  l'eau	  livrée	  répond	  en	  tout	  temps	  aux	  
exigences	  légales.	  Il	  s’assure	  que	  les	  installa=ons,	  appareils	  et	  
équipements	  sont	  installés,	  développés	  ou	  modifiés	  selon	  les	  règles	  de	  la	  
technique,	  qu’ils	  sont	  régulièrement	  contrôlés	  et	  entretenus.	  

Associa=on	  des	  Fontainiers	  de	  Suisse	  
Romande	  
Contact:	  www.info@fontainiers.ch	  
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1.	  La	  Ville	  de	  Gland	  et	  son	  réseau	  d’eau	  

Service	  infrastructures	  et	  
environnement	  en	  charge	  de	  	  
la	  ges;on	  de	  l’eau	  
	  
Municipal:	  
	  M.	  Fargeon	  Olivier	  
Cheffe	  de	  service:	  
Mme	  Grandjean	  Emmanuelle	  
(ing.	  civile)	  
Responsable	  technique:	  
M.	  Cuenot	  Yannick	  (ing.	  civil)	  
Responsable	  de	  groupe:	  
M.	  Dürig	  Nicolas	  (fontainier	  
breveté)	  
Collaborateur:	  
M.	  Duperret	  Franco	  (fontainier)	  

	  

Gland	  se	  situe	  à	  équidistance	  entre	  Genève	  et	  Lausanne.	  
En	  un	  peu	  plus	  de	  50	  ans,	  Gland	  est	  passée	  d’un	  village	  de	  1’200	  âmes	  à	  une	  Ville	  
de	  bientôt	  13’000	  habitants.	  C’est	  ainsi,	  plus	  d’un	  million	  de	  m³	  d’eau	  annuels	  

supplémentaires	  qu’il	  a	  fallu	  «trouver»	  durant	  ceQe	  même	  période.	  



Approvisionnement	  en	  eau	  de	  la	  Ville	  de	  Gland	  

10%	  provient	  de	  la	  SAPAN	  à	  
Nyon	  (eau	  traitée	  du	  lac)	  

Source	  de	  la	  Confrérie	  (1923)	  
Débit	  moyen	  :	  150	  l/min,	  soit	  216	  m3/	  jour.	  

Source	  de	  la	  Cézille	  (1923)	  
Débit	  moyen	  :	  160	  l/min,	  soit	  230	  m3/jour.	  

Eau	  non	  traitée	  	  

Sta=on	  de	  traitement	  de	  la	  source	  du	  Montant	  (2002)	  
Débit	  moyen:	  1’500	  l/min,	  soit	  2’150	  m3/jour	  

Représente	  	  35%	  de	  la	  
consomma;on	  annuelle	  

Représente	  	  55%	  de	  la	  
consomma;on	  annuelle	  

Consomma;on	  annuelle	  total	  en	  2014	  1’100’000	  m3	  soit	  235	  litres/	  jour	  par	  habitant.	  

Eau	  traitée	  	  



Les	  ouvrages	  et	  le	  réseau	  

Deux	  réservoirs	  de7’000m3	  de	  
capacité	  	  
1’000m3	  de	  réserve	  incendie	  	  

Un	  réservoir	  est	  équipé	  d’une	  turbine	  
ac;ve	  lors	  du	  remplissage.	  

291	  bornes	  hydrantes	  	  

56	  km	  de	  réseau	  
(fonte,	  PE,	  acier)	  

Deux	  sources	  en	  
galerie	  



Associa=on	  des	  communes	  	  
Gland	  	  	  	  Genolier	  	  	  Arzier–Le	  Muids	  
Sta;on	  de	  traitement	  des	  eaux	  du	  Montant	  

(SIDEMO)	  	  

Flocula=on-‐filtre	  hydro-‐anthracite-‐ozona=on-‐filtre	  charbon	  
ac=f-‐	  chlora=on	  

3	  ligne	  de	  filtra=on	  sous	  pression	  
Produc=on	  max	  6’000	  l/m	  

Produc=on	  en	  2014	  	  	  	  958’000	  m3	  



Contrôles	  journaliers:	  Lors	  de	  la	  permanence	  au	  Montant	  (débits,	  couleur	  de	  l’eau,	  chlore	  libre	  +	  chlore	  total,	  
produc=on	  d’ozone,	  flocula=on)	  

Contrôles	  semestriels:	  Etat	  des	  ouvrages,	  contrôles	  organolep=ques,	  relevé	  consomma=on	  électrique,	  relevé	  
des	  heures	  de	  fonc=onnement	  des	  déshumidificateurs,	  contrôle	  des	  alarmes	  effrac=ons.	  

Contrôles	  mensuels:	  Contrôle	  des	  zones	  de	  protec=on	  S1-‐S2-‐S3,	  jaugeage	  des	  sources,	  mesure	  du	  pH,	  
conduc=vité,	  température	  et	  chlore	  libre	  avec	  des	  appareils	  de	  la	  Ville	  de	  Gland.	  

Contrôles	  trimestriels:	  Analyses	  bactériologiques	  8	  prélèvements.	  
Contrôles	  annuels:	  Déshumidificateur,	  manœuvre	  des	  vannes,	  purge,	  aérateur,	  les	  bornes	  hydrantes,	  vidange	  

et	  neooyage	  des	  ouvrages	  de	  captage,	  sta=on	  de	  traitement	  et	  réservoirs.	  
	  

Entre=en	  du	  réseau	  	  
2.	  autocontrôle	  

Manuel	  d’autocontrôle	  
validé	  en	  été	  2013	  par	  le	  
laboratoire	  cantonale.	  

Une	  personnes	  à	  100%	  	  
50	  à	  60	  j/	  ans	  	   Toute	  interven;ons	  sur	  notre	  

réseau	  sont	  transcrite	  dans	  notre	  
manuel	  d’autocontrôle	  pour	  la	  
traçabilité.	  



Entre=en	  du	  réseau	  	  
3.	  Vannes	  de	  réseau	  

La	  manœuvre	  des	  vannes	  de	  réseau	  
nous	  permet:	  

Contrôler	  les	  bon	  fonc=onnement	  et	  
l’étanchéité.	  
Manœuvrer	  les	  vannes	  de	  réseau	  
S’assurer	  de	  l’ouverture	  de	  la	  cape	  
S’assurer	  que	  le	  carré	  de	  la	  vanne	  est	  
accessible	  
Connaître	  le	  réseau	  
	  
	  

Deux	  personnes	  à	  100%	  
20	  à	  25	  j/an	  	  	  305	  vannes	  de	  réseau.	  
	  



Entre=en	  du	  réseau	  	  
3.	  Vannes	  de	  concession	  

Toutes	  les	  nouvelles	  vannes	  sont	  repérées	  par	  un	  
bureau	  d’ingénieurs	  et	  reportées	  dans	  la	  base	  
de	  notre	  SIT	  communal	  (Geoconcept).	  

2	  personnes	  à	  100%	  	  
24	  à	  36	  j/an	  par	  secteur	  pour	  approxima;vement	  
1500	  vannes	  de	  concession	  

-‐	  Recherche	  et	  entre;en.	  
-‐	  Mensura;on	  et	  report	  dans	  la	  base	  de	  
notre	  SIT	  communal	  des	  vannes	  non	  
répertoriées.	  
-‐	  56	  km	  de	  réseau	  divisé	  en	  15	  secteurs	  
-‐	  1	  secteur	  par	  année.	  	  
	  



Entre=en	  du	  réseau	  	  
4.	  Bornes	  hydrantes	  +	  Vanne	  incendie	  

Les	  bornes	  hydrantes	  sont	  
contrôlées	  annuellement	  par	  le	  
SDIS	  Gland-‐Serine	  et	  celles	  
présentant	  des	  défectuosités	  
sont	  réparées.	  

Deux	  personnes	  à	  100%	  	  
24	  à	  36	  j/	  ans	  	  291	  Bornes	  hydrantes	  

Les	  vannes	  incendie	  sont	  
manœuvrés	  par	  téléges=on	  et	  
manuellement	  tous	  les	  3	  mois.	  



Prise	  d’eau	  au	  BH	  

Le	  fontainier	  
contrôle	  le	  bon	  
fonc;onnement	  
de	  la	  Borne	  à	  la	  
fin	  de	  travaux.	  

Nous	  autorisons	  la	  prise	  d’eau	  au	  Borne	  hydrantes	  	  
au	  condi;ons	  suivantes:	  
La	  borne	  hydrante	  sera	  impéra=vement	  munie	  d’un	  clapet	  an=-‐retour.	  
La	  mise	  en	  place	  d’un	  réducteur	  de	  pression	  au	  droit	  de	  la	  prise	  d’eau	  est	  
également	  vivement	  recommandée.	  	  
La	  prise	  d’eau	  sera	  munie	  d’un	  compteur	  permeoant	  de	  comptabiliser	  les	  
volumes	  d’eau	  consommés	  par	  le	  chan=er.	  
Aucune	  prise	  supplémentaire	  réalisée	  sur	  le	  branchement	  autorisé	  pour	  un	  autre	  
usage	  que	  celui	  du	  chan=er	  ne	  pourra	  être	  réalisée	  sans	  le	  consentement	  du	  
Service.	  
Les	  équipements	  nécessaires	  au	  raccordement	  souhaité	  seront	  surveillés	  et	  
maintenus	  dans	  un	  parfait	  état	  de	  fonc=onnement.	  
Le	  fontainier	  procédera	  à	  vos	  frais	  à	  un	  contrôle	  de	  la	  borne	  hydrante.	  A	  ceoe	  
occasion,	  	  les	  pièces	  présentant	  une	  usure	  avancée,	  notamment	  les	  joints	  
d’étanchéité,	  seront	  le	  cas	  échéant	  remplacées.	  
	  



Entre=en	  du	  réseau	  
5.	  Les	  sources	  

Le	  fontainier	  
contrôle,	  mesure,	  
prends	  des	  
échan;llons	  pour	  
analyses.	  
L’entre;en	  
complet	  des	  
ouvrages	  ce	  fait	  
une	  fois	  par	  année.	  

Deux	  personnes	  à	  100%	  	  
4	  à	  6	  j/an	  



Entre=en	  du	  réseau	  
6.	  Les	  réservoirs	  

Deux	  personnes	  à	  100%	  	  
8	  à	  10	  j/an	  
Un	  réservoir	  par	  année	  

Chaque	  réservoir	  est	  vidé,	  
contrôlé	  et	  neQoyé	  à	  
l’aide	  d’un	  pont	  roulant.	  

Le	  neQoyage	  des	  cuves	  d’un	  
réservoir	  se	  fait	  tous	  les	  
deux	  ans.	  
	  

Les	  filtres	  des	  cuves	  
font	  l’objet	  d’un	  contrat	  
de	  maintenance.	  



Entre=en	  du	  réseau	  	  
7.	  Suivi	  de	  chan;er	  

Vanne	  de	  travers,	  ancienne	  
prise	  pas	  supprimée.	  

	  
Détec;on	  de	  conduite	  sur	  
des	  longs	  tracés	  

La	  pose	  de	  conduite	  est	  effectuée	  par	  
des	  entreprises	  sanitaires.	  

Notre	  rôle	  est	  de	  
s’assurer	  que	  le	  travail	  
réalisé	  par	  les	  entreprises	  
soit	  effectué	  selon	  les	  
normes	  et	  exigences	  des	  
direc;ves	  SSIGE.	  

Un	  personnes	  à	  100%	  	  
Entre	  10	  à	  15	  j/an	  selon	  le	  nombre	  
des	  chan=ers.	  



Entre=en	  du	  réseau	  	  
8.Démoli;on,	  nouvelles	  construc;ons	  

-‐	  	  	  	  Le	  plan	  des	  réseaux	  (EU,	  EC,	  eau).	  
-‐  La	  fermeture	  d’eau	  (en	  cas	  de	  démoli=on).	  
-‐  La	  conserva=on	  ou	  non	  de	  la	  prise	  existante.	  
-‐  L’emplacement	  de	  la	  chèvre	  de	  chan=er.	  
-‐  L’emplacement	  de	  la	  nouvelle	  prise,	  bouchonnage	  

de	  l’ancienne	  au	  droit	  de	  la	  conduite	  communale.	  

Avant	  de	  délivrer	  le	  permis	  d’habiter	  de	  toutes	  nouvelles	  
construc=ons	  nous	  contrôlons	  les	  installa;ons	  
intérieures	  avec	  la	  commission	  de	  salubrité	  de	  la	  Ville.	  

Les	  interven;ons	  (chèvres	  de	  
chan;ers,	  répara;ons	  de	  
fuites,	  bouchonnages	  et	  
nouvelles	  prises)	  sur	  notre	  
réseau	  communal	  sont	  
réalisées	  par	  les	  sanitaires	  
concessionnaires	  communaux.	  

Une	  personne	  à	  100	  %	  
10	  à	  15	  j/an	  	  



Entre=en	  du	  réseau	  
9.Préven;on	  et	  interven;on	  des	  fuites	  

En	  cas	  de	  nécessité	  lors	  
de	  fuites	  d’eau,	  une	  
alimenta=on	  de	  secours	  
est	  installée.	  	  

Taux	  de	  fuite:	  	  10%	  
Moyenne	  fuite	  annuelle:	  10	  à	  12	  
Une	  campagne	  de	  recherche	  par	  
année	  au	  Printemps.	  
	  
Deux	  personnes	  à	  100%	  	  
8	  à	  10	  j/an	  

Le	  fontainier	  
de	  service	  de	  
piquet	  
organise	  et	  	  	  	  	  	  	  
contrôle	  	  la	  
répara;on	  
des	  fuites	  
détectées	  
avec	  les	  
entreprises	  
de	  génie	  civil	  
et	  sanitaire.	  



Factura=on	  	  
10.Relevé	  des	  compteurs	  d’eau	  

Le	  fontainier	  fait	  un	  relevé	  
semestriel	  des	  compteurs	  d’eau	  	  
par	  lecture	  à	  distance.	  L’eau	  
consommée	  est	  facturée.	  

Avis	  aux	  abonnés	  
Comme	  vous	   le	  savez	  probablement,	   la	  Municipalité	  a	  fait	  procéder	  au	  remplacement	  de	  tous	  
les	  compteurs	  d'eau	  installés	  chez	  nos	  abonnés,	  ceci	  sur	  une	  période	  de	  8	  mois	  à	  partir	  du	  mois	  
de	   juillet	  2010.	  Cette	  opération	  d'envergure	  s'est	  déroulée	  à	  notre	  entière	  satisfaction	  et	  nous	  
vous	  remercions	  de	  votre	  précieuse	  collaboration	  sans	  laquelle	  elle	  n'aurait	  pu	  aboutir.	  

Les	   nouveaux	   compteurs	   d'eau	   installés	  
dans	   votre	   immeuble/maison	   sont	  
désormais	   équipés	   d'un	   émetteur	   qui	  
permet	   de	   relever	   à	   distance	   les	  
consommations	  d'eau	  sans	  avoir	  besoin	  de	  
pénétrer	  dans	  votre	  habitation.	  	  Ceci	  aura	  
notamment	   pour	   avantage	   de	   ne	   plus	  
avoir	   à	   vous	   déranger	   pour	   relever	  
manuellement	  votre	  consommation	  d'eau.	  

Suite	  à	  ce	  changement,	  nous	  vous	  serions	  
reconnaissants	   de	   bien	   vouloir	   effectuer	  
un	   ultime	   contrôle	   pour	   vous	   assurer	   que	   le	   numéro	   du/des	   nouveau(x)	   compteur(s)	   d'eau	  
installé(s)	  chez	  vous	  corresponde	  bien	  au	  numéro	  inscrit	  sur	  la	  facture	  que	  vous	  recevez	  avec	  cet	  
avis	  (selon	  l'exemple	  ci-‐contre).	  	  

	  

	  

	  

	  

Si	  ce	  numéro	  ne	  correspond	  pas,	  merci	  de	  prendre	  contact	  rapidement	  avec:	  

Ville	  de	  Gland	  
Service	  infrastructures	  et	  environnement	  
M.	  Roger	  Demont	   	   	   Tél.	  022	  /	  354	  04	  30	  (entre	  7h00	  et	  12h00)	  
Grand'Rue	  38	   	   	   	   Fax	  022	  /	  354	  04	  39	  
1196	  Gland	   	   	   	   courriel:	  sie@gland.ch	  
	  

Tout	  en	  vous	  réitérant	  nos	  plus	  vifs	  remerciements,	  nous	  vous	  présentons,	  Madame,	  Monsieur,	  
l'expression	  de	  nos	  salutations	  distinguées.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   LA	  MUNICIPALITE	  

Consommation	  ancien	  compteur	  

Consommation	  nouveau	  compteur	  

Consommation	  totale	  2010	  

Courrier	  type	  pour	  les	  
compteurs	  qui	  n’ont	  pas	  pu	  être	  
relevés.	  

1	  personnes	  à	  100%	  	  
Entre	  6	  à	  8	  j/an	  pour	  1700	  compteurs	  

Tous	  les	  compteurs	  de	  la	  Ville	  
ont	  été	  remplacé	  en	  8	  mois	  
durant	  l’année	  2010.	  
	  



Entre=en	  du	  réseau	  
11.	  Le	  futur	  

Objec;f:	  
	  
-‐  Ges=on	  op=male	  du	  réseau	  d’eau	  par	  une	  planifica=on	  et	  un	  
renouvellement	  annuel	  des	  équipements;	  

-‐  Suivi	  permanent	  de	  l’état	  du	  réseau	  (écoute	  permanente);	  
-‐  Suivi	  et	  op=misa=on	  des	  tâches	  d’autocontrôle;	  
-‐  Entre=en	  des	  équipements	  communaux	  par	  un	  
autofinancement	  (taxes);	  

-‐  Assurance	  d’un	  approvisionnement	  en	  eau	  et	  stockage	  pour	  les	  
prochaines	  décennies	  (Nouveau	  captage	  d’eau).	  



Entre=en	  du	  réseau	  
10.	  Le	  futur	  

Le	  poten=el	  de	  
développement	  de	  la	  Ville	  de	  
Gland	  et	  de	  16’000	  habitants	  
au	  horizon	  de	  2020	  

Les	  projets	  importants:	  
Réaménagement	  du	  vieux	  Bourg	  
de	  la	  Ville.	  
Développement	  de	  nouveaux	  
quar=ers	  (Gare	  Sud,	  La	  Combe)	  
Créa=on	  d’une	  nouvelle	  piscine	  



Merci	  de	  votre	  aoen=on	  


