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Mise à l’enquête
Construction de la nouvelle usine d’eau potable de
Saint-Sulpice II
Classeur 3 sur 4 : Travaux lacustres
Notice descriptive et justificative des travaux
Les sujets présentés dans ce classeur 3 sont donc :



La construction de 2 nouvelles conduites de prise d’eau dans le lac et 2
nouvelles conduites de rejet dans le lac,
La démolition partielle de la conduite de prise d’eau dans le lac, mise en
service en 1971

Les travaux terrestres relatifs aux nouveaux bâtiments de l’usine d’eau potable sont présentés
dans le Classeur 2. La demande de concession et ses annexes sont présentées dans le
Classeur 4.
Description des travaux
Les travaux planifiés sont décrits en détails dans l’ANNEXE 1 du Classeur 3.
Le plan d’enquête de ces travaux lacustres se trouve à l’ANNEXE 1 du Classeur 2 (PLAN
CADASTRAL SSPII).
Impact sur l’environnement
Les travaux lacustres ont fait l’objet d’une notice d’impact sur l’environnement spécifique (NIE
Lacustre), fournie en ANNEXE 07 du Classeur 3, et fera l’objet d’un suivi environnemental de
réalisation (SER).
Continuité de service et phasage
Comme indiqué dans le Classeur 2, l’usine de Saint-Sulpice représente actuellement environ
30 % de la production totale d’eau potable. Il est donc impératif que la production soit assurée
pendant la totalité des travaux.
Les travaux objet de la présente mise à l’enquête se dérouleront pendant les phases 1 et 2
détaillées dans le Classeur 2. En effet, les travaux d’installation des nouvelles conduites de
prise d’eau et de rejet se dérouleront pendant la phase 1, en parallèle de la construction du
bâtiment 1.
Les travaux de démantèlement de la partie hors souille (voir ANNEXE 1 Classeur 2 PLAN
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Direction de la sécurité et de l’économie, Service de l’eau
Rue de Genève 36
1002 Lausanne

CADASTRAL SSPII) de la conduite existante se dérouleront pendant la phase 2, en parallèle
de la déconstruction des bâtiments de l’usine actuelle.
Organisation du chantier
L’organisation du chantier spécifique aux nouvelles conduites au lac se fera en coordination
avec celui de l’usine, explicité au Classeur 2. En effet, il est prévu de commencer le chantier
lacustre et celui du bâtiment phase 1 en même temps.
L’accès au chantier des travaux lacustres se fera par le chemin du Laviau. Les installations de
chantier seront placées en partie sur la parcelle 139 et sur la parcelle 639.
Le chantier sera intégralement clôturé avec des barrières ou des palissades pleines selon
l’endroit. Un portail principal d’entrée, permettra l’accès aux chantiers aux véhicules et
personnes autorisés, et un ou plusieurs portillons permettront des accès secondaires pour les
personnes autorisées.
La zone de chantier sera modifiée entre la phase 1 et la phase 2, tout en garantissant la
sécurité des personnes et l’accès des riverains durant cette transition.
Délais
Sous réserve de l’obtention de l’autorisation de construire suite à la mise à l’enquête, il est
envisagé de débuter les travaux lacustres en mars 2023 pour une durée de 12 mois.
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1

Introduction

1.1

Contexte et délimitation de l’étude
La Ville de Lausanne exploite une usine de production d’eau potable sur le territoire de la
commune de Saint-Sulpice. Elle permet de pomper et de traiter de l’eau du Lac Léman et de
fournir ainsi environ un tiers de la production totale d’eau potable de la région lausannoise. En
exploitation depuis 1971, cette usine est en fin de vie et doit être reconstruite dans son ensemble. Le Service de l’eau de la Ville de Lausanne prévoit ainsi la construction d’une nouvelle
usine de production d’eau potable à St-Sulpice sur la parcelle existante qui comprendra les
éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Deux conduites sous-lacustres de prises d’eau d’env. 996 m de long
Deux conduites sous-lacustres de rejet d’eau d’env. 565 m de long
Une station de pompage d’eau brute
Deux bâtiments de traitement des eaux (oxydation avancée, filtres à charbon, ultrafiltration et nanofiltration)
Une station de pompage d’eau traitée, y compris deux cuves de stockage
Les ouvrages annexes (locaux administratifs, dépôt, garage, etc.)

Le projet inclut également la déconstruction de l’ancienne prise d’eau, de la conduite de rejet
à la Venoge ainsi que de l’ancienne usine de traitement (bâtiment des pompes et bâtiment
des filtres). Les nouvelles installations seront situées sur la même parcelle et les travaux auront lieu en 3 phases afin d’assurer le traitement des eaux durant la phase de chantier.
Une notice d’impact sur l’environnement sera jointe au dossier de demande de permis de
construire et présentera les impacts environnementaux attendus ainsi que les mesures prévues afin d’assurer la conformité du projet vis-à-vis de la législation.
Le présent rapport synthétise uniquement les impacts attendus en milieu lacustre par
la mise en place des nouvelles conduites sous-lacustres (2 émissaires de prise d’eau et
2 émissaires de rejet). Il accompagnera la demande de concession adressée au Département du territoire et de l’environnement (DTE).
Des échanges bilatéraux et des séances de coordination ont déjà eu lieu avec la DGE afin de
préciser notamment les exigences en termes de prélèvement d’eaux et de qualité des eaux
pour le rejet des eaux de lavage et concentrats ainsi que des investigations à réaliser en milieu
lacustre.
Une première séance de discussions a eu lieu avec les pêcheurs, une seconde s’est déroulée
en juin 2021 pour leur présenter le projet retenu au niveau lacustre.
Le bureau Biol’Eau a été mandaté par la Ville de Lausanne pour réaliser l’étude de la faune et
flore aquatique. Le rapport de Biol’Eau [2] présente les investigations réalisées pour le relevé
de l’état actuel, évalue les impacts du projet sur l’environnement aquatique pour les phases
de réalisation et d’exploitation, et définit les mesures de limitation des atteintes à prévoir.

1.2

Concession actuelle pour usage d’eau du lac
Le terme de la concession actuellement en vigueur (« acte de concession pour usage d’eau »
no 181/671 du 13 juin 1967) était fixé au 31 décembre 2016. Une prolongation de 5 ans a été
accordée par la DGE au Service de l’Eau au sens de l’art. 81 al. 2 RLLC, soit jusqu’au 31
décembre 2021. Une nouvelle demande de concession doit donc être déposée.
A relever que dans l’art. 5 de l’acte de concession no 171 pour usage d’eau, il est stipulé que
les ouvrages construits doivent être démantelés à l’expiration de la concession (voir extrait ciaprès) :
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1.3

Bases d’évaluation

1.3.1

Bases et exigences légales
L’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux) définit les objectifs et les exigences
relatives à la qualité des eaux dans ces annexes 1, 2 et 3.3.
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La loi fédérale sur la pêche (LFSP) indique dans son article 8 :

Au niveau fédéral et cantonal, les interventions techniques et prélèvements d’eau dans les
cours d’eau et les lacs sont soumis à autorisations (voir chapitre 1.4.2).
La directive cantonale DCPE 1010 « Utilisation thermique des eaux superficielles – conditions
de prélèvement et de rejet » (DGE, novembre 2018) a pour but de fournir aux porteurs de
projet les informations nécessaires permettant d’intégrer des concepts optimaux de prélèvements d’eaux et de rejets afin de limiter les impacts sur les biocénoses.
Selon la DCPE 1010, les points suivants sont notamment à traiter pour le prélèvement d’eau
dans le lac :

Selon la DCPE 1010, les points suivants sont notamment à traiter pour le rejet des eaux dans
le lac :
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1.3.2

Etudes réalisées et informations disponibles
Les études ci-après servent de base pour l’évaluation environnementale de la partie lacustre
du projet :
[1]

Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable de Saint-Sulpice, Mandat d’ingénierie de génie civil pour la conduite au lac – Projet de l’ouvrage, Rapport de
projet, RWB et Setec Hydratec, 1er septembre 2021

[2]

Usine d’eau potable – pompage lacustre, NIE chapitre choisi : Faune et flore aquatique, Biol’Eau, octobre 2021

[3]

Informations sur les rejets pour l’établissement de la notice d’impact environnemental
– version lacustre, Consortium EPWV, 5 mai 2021

[4]

Estimations des rejets de l’eau de chauffage et de refroidissement selon différents
modes de fonctionnement, CSD SA, 30 avril 2021

[5]

Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable de Saint-Sulpice, Etude
de la diffusion thermique des rejets, Setec Hydratec, 8 décembre 2021

[6]

Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable de Saint-Sulpice, Rapport des simulations hydrauliques du fonctionnement dans le lac Léman, Setec Hydratec, 5 mars 2021

[7]

Nouvelle usine de production d’eau potable – St-Sulpice, NIE – partie terrestre, Prona
Romandie SA, 31 mai 2022

1.4

Procédure

1.4.1

Procédure décisive
Le projet de nouvelle usine de pompage n’est pas une installation soumise à une étude de
l’impact sur l’environnement (EIE) selon l’annexe de l’OEIE. Selon l’art. 4 de l’OEIE, les installations non soumises à l’EIE doivent malgré tout respecter les mêmes prescriptions de protection de l’environnement que les projets y étant soumis. L’impact du projet sur l’environnement doit être évalué et les mesures éventuellement nécessaires pour respecter les dispositions légales en la matière doivent être définies. La notice d’impact sur l’environnement fait
partie intégrante du dossier de demande de permis de construire.
Deux dossiers de mise à l’enquête seront déposés en même temps pour la mise à l’enquête
publique de l’usine de pompage :
•

•

Un dossier « partie terrestre » accompagné de la NIE « terrestre » pour les bâtiments /
installations sur la parcelle de la Ville de Lausanne : procédure d’autorisation de construire
selon la loi sur la distribution de l’eau (LDE), pilotée par l’OFCO.
Un dossier « partie lacustre » accompagné de la NIE « lacustre » pour les conduites sur
domaine public : procédure d’autorisation selon la loi sur la police des eaux dépendant
du domaine public, pilotée par la DGE. La DGE doit également délivrer une concession
pour le prélèvement d’eau dans le lac selon la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eau
dépendant du domaine public (LLC) et son règlement d’application (RLLC).
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1.4.2

Autorisations spéciales nécessaires
Les autorisations spéciales listées ci-après seront nécessaires dans le cadre du projet :
•

Art. 41c OEaux : Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux
eaux
1

Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour
piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes :
c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination ;

•

Art. 2d LPDP : Constructions dans l’espace cours d’eau
1

L’espace cours d’eau est inconstructible.

2

Est réservée la construction d’ouvrages liés aux fonctions et à l’aménagement des cours d’eau,
à l’utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l’érosion, à la protection ou l’amélioration des eaux et cours d’eau.
3

Des dérogations peuvent être accordées pour d’autres ouvrage à condition qu’un intérêt public
suffisant le justifie et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
4

L’autorisation de l’article 12 est réservée dans tous les cas.

5

Les règlements communaux peuvent prévoir le report de la surface devenue inconstructible le
long du cours d’eau dans les coefficients d’utilisation et d’occupation du sol de la surface à bâtir
restante.

•

Art.12, al. 1 LPDP : Travaux soumis à autorisation ; régime ; modalités de l'autorisation
1

Sont subordonnés à l'autorisation préalable du département :
a. tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours
d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau,
b. tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours
d’eau et à moins de 10 mètres de la limite du domaine public des lacs,
c. toute excavation à moins de 20 mètres de distance de la limite du domaine public des lacs,
d. tout ouvrage ou intervention qui pourrait compromettre la sécurité des fonds riverains,
e. toute coupe dans les plantations faites pour faciliter le colmatage ou protéger les berges, et
toutes coupes importantes dans l’espace cours d’eau, coupes rases ou coupes ayant un effet
sur les fonctions du cours d’eau.

•

Art. 2, al. 1 LLC : Autorisation d’utiliser
1

Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du
département en charge de la gestion des eaux du domaine public (ci-après : le département)
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•

Art. 8 LFSP : Autorisation pour les interventions techniques
1

Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des
eaux est soumise à une autorisation de l’autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
3

Sont notamment soumis à autorisation :
a. l’utilisation des forces hydrauliques ;
b. la régulation des lacs ;
c. les corrections de cours d’eau et le défrichement des rives ;
d. la création de cours d’eau artificiels ;
e. la pose de conduites dans des eaux ;
f. le curage mécanique des eaux ;
g. l’exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans les eaux ;
h. les prélèvements d’eau ;
i.

les déversements d’eau ;

k. le drainage des terrains agricoles ;
l.

la construction d’ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la
pêche

m. les installations de pisciculture.

•

Art. 51 LPêche : Autorisation pour les interventions techniques
1

Le service délivre les autorisations pour les interventions techniques prévues par la loi fédérale
sur la pêche.
2
Celui qui sollicite une telle autorisation doit mettre à disposition, dès l'élaboration du projet et à
ses frais, les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à
prendre.
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2

Sites et environs

2.1

Situation
L’usine de production d’eau potable de St-Sulpice se trouve au bord du Lac Léman sur la
parcelle 639 de la commune de St-Sulpice, appartenant à la Ville de Lausanne. Cette parcelle
de 2.5 ha est située à proximité de l’embouchure de la Venoge. Elle est bordée :
•
•
•
•

à l’Est par des habitations
au Nord par le chemin du Marquisat puis la parcelle 139, propriété de la commune de
Lausanne, sur laquelle une pépinière est exploitée
à l’Ouest par le chemin du Laviau puis la parcelle 650, propriété de la commune de StSulpice, sur laquelle sont installés des terrains de sport
au Sud par le DP 59 puis le Lac Léman.

figure 1

Localisation de l’usine de traitement d’eau potable de St-Sulpice
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2.2

Délimitation du périmètre d’investigation
Le périmètre d’étude à considérer pour chaque domaine environnemental correspond à :
•

•

Un périmètre d’investigation restreint, se limitant à l’emprise du projet et à son environnement immédiat. Dans le cas présent, un périmètre a été défini pour la partie terrestre et un pour la partie lacustre (voir figure 2).
Un périmètre d’investigation élargi, englobant les secteurs sur lesquels le projet a un
effet significatif. Il est généralement considéré un périmètre d’une centaine de mètres
autour des emprises concernées par le projet. Pour certains domaines spécifiques, notamment le bruit, ce périmètre peut être plus vaste. Celui-ci sera le cas échéant précisé
dans les domaines respectifs.

Dans le cadre du présent rapport, les évaluations se limitent au périmètre d’investigation lacustre et le périmètre d’investigation élargi selon le domaine environnemental considéré.

figure 2

Périmètres d’investigations terrestres et lacustres
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3

Projet – partie lacustre

3.1

Conception générale des ouvrages
Les éléments de projet présentés ci-après sont tirés du rapport de projet pour les conduites
lacustres [1]. Pour plus de détails, prière de s’y référer.
Le projet prévoit la mise en place des ouvrages suivants :
•

•

Deux conduites de prise d’eau de diamètre extérieur de 1’000 mm en PEHD. Les deux
ouvrages de prise doivent aspirer l’eau à une profondeur de l’ordre de 50 m, ce qui nécessite de les positionner à une profondeur recherchée de 55 m pour tenir compte de la
hauteur du support de crépine. La prise d’eau effective sera à une profondeur de 50 m
(5 m au-dessus du fond) et à une distance de 940 m depuis la berge.
Deux conduites de rejet au lac de diamètre extérieur de 800 mm en PEHD atteignant la
profondeur de -16 m. Le rejet d’eau effectif sera à une profondeur de 15 m (1 m audessus du fond) et à une distance de 530 m depuis la berge.

Le tracé envisagé des nouvelles conduites est parallèle au tracé de l’émissaire existant, à une
distance de 30 m environ à l’Est. Les deux émissaires de prise et les deux émissaires de rejet
seront posés en parallèle les uns à côté des autres en étant calés au même niveau pour leur
assise.
Dans la zone des ouvrages de prise, l’écartement des deux émissaires de prise sera porté à
30 m environ pour éviter toute interaction entre les deux aspirations. Cet écartement entre
les deux conduites sera obtenu en leur donnant une courbure compatible avec les caractéristiques du matériau.
Les ouvrages de rejets doivent se situer au minimum à 15 m de profondeur. En tenant compte
du diamètre du tuyau, ces ouvrages sont donc calés sur l‘isobathe -16 m, soit à 556.00 msm,;
les deux ouvrages de rejet seront distants de 5 m. Cet écartement entre les deux conduites
sera obtenu en leur donnant une courbure compatible avec les caractéristiques du matériau.
Le profil en long des émissaires de prise et de rejet ne comportera pas de point haut ou de
point bas intermédiaire. Sur les 530 m consécutifs à la sortie de la station de pompage, les 4
émissaires seront enterrés sous la berge du lac (60 ml), puis ensouillés dans le plateau lacustre (470 ml). Les émissaires de rejet sont ensuite posés sur le fond sur 60 m et les émissaires de prise sur 470 m environ.
Le risque de colonisation des ouvrages par les micro-organismes est avéré, notamment par
la moule Quagga dont des spécimens sont retrouvés en nombre croissant année après année
dans les réservoirs d’eau brute de l’usine de traitement d’eau actuelle.
Ce risque a été pris en compte dans la conception des ouvrages. Chaque émissaire de prise
d’eau pourra être nettoyé par un obus racleur, poussé par surpression depuis la station de
pompage, extirpé de l’émissaire par l’ouvrage de prise après en avoir retiré la crépine. Chaque
émissaire de rejet d’eau pourra être nettoyé par un obus racleur, poussé par surpression depuis la station de pompage, extirpé de l’émissaire par l’ouvrage de rejet après en avoir retiré
la grille. D’autres moyens d’interventions sont également possibles : injection d’une solution
chlorée au niveau de la crépine de prise par l’intermédiaire de flexibles posés en même temps
que les émissaires, isolation d’un des émissaires pendant plusieurs semaines afin de priver
les mollusques d’oxygène, fourniture des crépines de prise d’eau en cupronickel (alliage ayant
un effet répulsif sur les mollusques).

3.2

Fonctionnement de la filière de traitement et régimes de production
L’actuelle usine de pompage de Saint-Sulpice permet la production jusqu’à 1 m3/s. Pour faire
face à la demande, la future station garantira une production maximale de 1.4 m 3/s soit
84'000 L/min.
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figure 3

Répartition prévisionnelle des débits en 2040, en comparaison avec l’année
2016

Des variations de débit significatives peuvent être remarquées dans le graphique ci-dessus.
Dans 50% du temps, le débit à fournir apparait comme inférieur au tiers du débit nominal. La
demande ne dépasserait pas la moitié du débit nominal dans plus de 90% du temps, selon la
simulation.
Par ailleurs, il est projeté la répartition suivante pour l’année 2040 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans 1% du temps, les débits sont inférieurs à 10'000 L/min (débit total produit entièrement filtré sur l’étape de nanofiltration, Qproduit = 100% x QNF)
Dans 20% du temps, les débits sont inférieurs à 21'000 L/min (débit total produit filtré à
50% environ sur l’étape de nanofiltration, Qproduit = 50% x QNF)
Dans 30% du temps, les débits sont inférieurs à 24'000 L/min
Dans 50% du temps, Q < 28'000 L/min (débit total produit filtré à 30% environ sur l’étape
de nanofiltration, Qproduit = 30% x QNF)
Dans 80% du temps, Q < 35'000 L/min
Dans 90% du temps, Q < 40'000 L/min
Dans 95% du temps, Q < 45'000 L/min
Dans 100% du temps, les débits sont inférieurs à 84'000 L/min.

En outre, l’étape de nanofiltration permettra la production de 150 à 600 m 3/h (2'500 à
10'000 L/min), correspondant à une gestion de 150 m 3/h (2’500 L/min) de concentrâts au
maximum.
Ainsi, avec un débit maximal produit par l’étape de nanofiltration, il est attendu que dans 1%
du temps, l’eau traitée sur nanofiltration corresponde à 100% du débit produit par l’usine. Au
même titre, dans 20% du temps, l’eau traitée sur nanofiltration correspond à 50% du débit
produit par l’usine.
La filière sélectionnée se compose donc d’un noyau central formé par une filtration sur CAG
suivie par un procédé d’ultrafiltration. Le traitement des micropolluants est ensuite complété
par une étape AOP en amont du charbon ainsi qu’une étape de filtration haute pression (15 %
de nanofiltration) en aval de l’ultrafiltration. La nouvelle station est dimensionnée pour un débit
maximal de 1.2 m3/s avec la possibilité de l’augmenter jusqu’à 1.4 m3/s d’ici 2040.
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Il est prévu l’espace suffisant pour pouvoir traiter ultérieurement jusqu’à 25% du débit de
l’usine sur l’étape de nanofiltration afin notamment de pouvoir répondre à un éventuel durcissement de la règlementation en vigueur ou à l’apparition de nouvelles substances problématiques à éliminer.
Cette filière multibarrière offre une souplesse d’exploitation car elle permet de faire face aux
variations de débits et de qualité de la ressource. De plus, elle procure une marge de manœuvre en cas d’évolution des exigences législatives. En effet, la mise en œuvre d’un traitement d’oxydation AOP permettra d’améliorer les performances d’abattement des micropolluants. De même, pour le procédé de nanofiltration qui est très efficace pour l’élimination des
micropolluants, mais encore peu utilisé en eau potable à cet effet.

figure 4

Schéma de la filière de traitement des eaux
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3.3

Caractéristiques des rejets au lac
Les données de l’avant-projet fournissent une estimation de la quantité et de la qualité des
rejets prévus (voir annexe G du rapport de Biol’Eau [2] et [5]).

3.3.1

Qualité des rejets
Le projet de pompage à St-Sulpice prévoit un débit rejeté très constant sur la journée (débit
lissé) avec les caractéristiques suivantes (pour un NF de 15 % et de l'utilisation d'acide sulfurique dans le process en amont de la nanofiltration) :
•
•
•
•

Un débit « d’eaux sales » : minimum de 5’300 m3/j (soit un débit lissé de 241 m3/h sur
22h) et maximum de 11'150 m3/j (soit un débit lissé de 507 m3/h sur 22h)
Une concentration moyenne journalière en MES entre 12 et 18 mg/l
Une concentration en metformine entre 1’150 ng/l et 1'905 ng/l due exclusivement au
rejet du concentrât de l’étape de nanofiltration
Une concentration en Sulfate (SO4) entre 290 et 470 mg/l due exclusivement au rejet du
concentrât de l’étape de nanofiltration.

En cas d'utilisation d'antiscalant, les concentrations suivantes devront être considérées dans
le concentrât NF (dosage de 1.35 mg/l de séquestrant sans prise en compte des apports liés
à la qualité de l’eau brute) :
•

Ptotal : 0.5 mg/l

•
•

COT : 1.2 mg/l
DCO : 0.7 mg/l

•

Ntotal : 0.07 mg/l.

Ces concentrations concernent uniquement l'apport lié au séquestrant, sans prise en compte
des apports supplémentaires liés à la qualité de l'eau brute.
Dans le cas où l’antiscalant ne serait pas employé, il devrait être compensé par l’injection
d’importantes quantités d’acide sulfurique afin de faire descendre le pH à 6.5 (contre pH 7
avec emploi d’antiscalant). L’objectif étant d’empêcher la précipitation des sels sur les membranes, ce qui pourrait dégrader les débits produits à termes puis rendre les membranes inexploitables. En outre, les concentrations en sulfates dans les concentrâts seront plus élevées
dans le cas où l’antiscalant ne serait pas employé, et donc remplacé par l’acide sulfurique.
En ce qui concerne la composition physico-chimique et en micropolluants de l’eau, et notamment le sulfate et la metformine, le cas le plus défavorable est celui du rejet des concentrâts
au lac sans apport d’eaux de lavage issues des autres étapes de traitement (PF, CAG, UF). Ce
cas critique se produit dans le cas d’un débit de production minimum de l’usine de potabilisation impliquant le traitement de la totalité des eaux de l’usine sur l’étape de nanofiltration, soit
dans 1% du temps de production (voir figure 3). En effet, les concentrations de ces deux
substances dans les eaux sales sont principalement dues au concentrât de la nanofiltration.
Le concentrât est donc moins dilué pendant les périodes de fonctionnement de l’usine à faible
débit.

3.3.2

Températures des rejets
L’eau brute sera prélevée à 50 m de profondeur environ sur la nouvelle usine de potabilisation
puis les eaux issues des lavages seront rejetées à 15 m environ de profondeur. Le delta de
température à prendre en compte est celui calculé entre la température des eaux de rejet et
la température du lac au point de rejet c'est-à-dire à -15 m. Ainsi, la plupart du temps, les eaux
rejetées le sont dans une couche d’eau plus chaude que celle dans laquelle l’eau brute est
prélevée.
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figure 5

Températures du Léman à la station SHL2 à -15 m de profondeur (@OLA-IS &
CIPEL) en bleu et au niveau de la prise d’eau actuelle à 50 m de profondeur
prélevée en entrée d’usine (données de suivi laboratoire du Service de l’Eau) en
vert

La figure ci-dessus met en évidence des variations importantes de température en fonction
des mois et des saisons. Les températures à la profondeur de -15 m se situent généralement
entre :
•
•
•

5.5 et 8°C durant l’hiver et le printemps (décembre à juin)
10 et 18.8°C durant les mois estivaux (juillet-septembre)
8 et 14°C à l’automne (octobre-décembre).

Par ailleurs, la Ville de Lausanne effectue régulièrement des mesures au niveau actuel de la
prise d’eau au lac, soit à -50 m (données physico-chimiques de l’eau brute). Entre 2012 et
2020, les températures se situaient entre :
•
•

5.7°C (min en mars)
9.3 °C (maximum en août).

A ce stade, la température des différents rejets est difficilement déterminable, car elle est
liée aux variations de saison, ainsi qu'au débit de production et donc de rejet. En général,
l'augmentation de température des rejets par rapport à la température de l'eau brute est comprise entre 1 et 3 °C.
En ce qui concerne les rejets du process, le cas le plus défavorable est rencontré lors du rejet
des nettoyages des étapes de nanofiltration et d’ultrafiltration (NEP).
La fréquence de réalisation des NEP de l’étape de nanofiltration est estimée à 16 jours/an à
raison de quatre fois dans l’année pour chacun des quatre blocs de membranes. Dans le cas
des NEP de l’étape d’ultrafiltration, la fréquence de réalisation est estimée à 32 jours/an à
raison d’un nettoyage par ½ bloc d’ultrafiltration. Le volume de rejet par NEP est de 15 et
20 m3 respectivement pour les étapes de nanofiltration et d’ultrafiltration à une température
de 30-35°C (température nécessaire au lavage efficace des membranes) à raison d’une fois
maximum par jour.
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Ces eaux de rejet sont déversées dans le puisard de rejet des eaux sales après neutralisation
du pH. Depuis le puisard d'eaux sales elles sont rejetées dans le lac par gravité, à des vitesses
très faibles et dans une conduite mesurant plusieurs centaines de mètres. Dans ces conditions, la dispersion de chaleur dans la conduite de rejet est importante et l'eau au point de
rejet dans le lac ne sera pas à 30-35°C. De plus, avant d'arriver au lac les rejets NEP NF se
mélangeront aux autres rejets de l'usine, qui sont, eux, à une température plus basse.
En outre, ces eaux de rejets sont renvoyées au lac via l’une des conduites de rejet DE 800
(738.8) sur 500 m. Les 15-20 m3 sont dilués dans les 200 m3 d’eau à 10-12°C que contient
chacune des conduites avant de rejoindre le lac.
Dans le cas du CVC, les rejets de l’eau de chauffage et de refroidissement (104 m3/h) dans
le puisard auront les caractéristiques suivantes selon différents modes de fonctionnement :
•
•
•

En hiver : 2°C (température du lac à -50m : 5°C)
En été (normal) : 14°C (température du lac à-50 m : 8°C)
En été (secours) : 18°C (température du lac à -50m : 12°C.

Une étude de la diffusion thermique des rejets a été réalisée par le bureau Setec Hydratec
[5].

3.4

Description de la phase de réalisation
La description de la phase de réalisation est tirée du rapport de projet pour les conduites
lacustres [1]. Pour plus de détails, prière de s’y référer.

3.4.1

Organisation des travaux
Les tuyaux seront amenés par la route sur le site de la station de Saint-Sulpice, où ils pourront
être assemblés pour constituer des tronçons de longueur 50 m environ. L’assemblage s’effectuera par soudure au miroir ou par manchons électro-soudables.
Des lests de 1 tonne et espacés de 5 m seront ajoutés sur les canalisations, d’une part pour
assurer la stabilité des conduites, d’autre part pour maîtriser la vitesse de leur immersion lors
de la pose.
Pendant ce temps, la souille sera réalisée dans le plateau lacustre au moyen d’une pelle sur
barge, et si le matériau en place n’est pas trop cohésif avec une pompe à sable. Les matériaux
excavés pourront être placés en cordon le long de la souille, de manière à pouvoir être aisément réutilisables pour le remblaiement de la souille.
Sur la partie du tracé au-delà du plateau lacustre, le fond sera nettoyé d’éventuelles aspérités
par des mouvements minimes de matériaux.
Les tronçons de canalisations seront ensuite tirés dans le lac, assemblés au fur et à mesure
par brides, coulés progressivement dans la souille et sur le fond du lac.
Sept phases de pose sont prévues : 60 m sur la berge et au début du plateau lacustre, 5
tronçons de longueur unitaire comprise entre 90 et 105 m posés en souille, un tronçon de
470 m posé sur le fond. Ce phasage permet de limiter la longueur de souille ouverte, de
rationnaliser l’emploi des palplanches, de sécuriser la pose des tronçons sur la semaine qui
suit les terrassements. Ce découpage est indicatif et pourra être modifié par l’entreprise de
travaux en fonction des moyens matériels et humains mobilisés.

3.4.2

Pose des émissaires sur le plateau lacustre
Les quatre émissaires seront posés en souille sur le plateau lacustre sur une longueur de
470 m.
La largeur de la souille au droit de la surface de pose sera de l’ordre de 7 m jusqu’au tombant
du plateau lacustre.
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Les deux profils en travers type ci-après représentent les deux méthodologies envisagées à
ce stade des études :
•

sans blindage sur une partie du plateau (longueur de l’ordre de 170 m), en talutant les
bords de la souille à 2H/1V au vu du caractère limoneux des sols ; les déblais sont stockés
en tas provisoires de chaque côté de la souille.

figure 6

•

Coupe type fouille lacustre sans palplanches

avec blindage par palplanches jointives sur le solde du plateau (longueur de l’ordre de
300 m). Les déblais sont provisoirement stockés contre les palplanches de chaque côté
de la souille pour redescendre dans la souille lors de l’arrachage des palplanches.

figure 7

Coupe type fouille lacustre avec palplanches

Ces dispositions nécessitent la mise en œuvre d’un dispositif de rétention des matières en
suspension pendant les travaux (rideau anti-sédiment ou barrage à bulle d’air).
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3.4.3

Pose des émissaires sur le fond lacustre
A partir du tombant, les quatre émissaires seront posés sur le fond du lac sur une longueur
de :

•
•

60 m pour les deux émissaires de rejet
470 m pour les deux émissaires de prise.

Le fond lacustre sera inspecté avant la pose et préparé en enlevant les éventuels points durs
qui pourraient endommager les conduites.

figure 8

3.4.4

Coupe type conduites de prise posées sur le fond lacustre

Démantèlement des ouvrages existants de prise et de rejet d’eaux
A l’heure actuelle, le projet prévoit entre autres le démantèlement :
•
•

De la conduite de prise d’eau sur sa partie non ensouillée (maintien de la conduite existante sur la beine lacustre)
De l’exutoire de la conduite de rejet à la Venoge avec remise en état de la rive.

Emissaire actuel de prise d’eau dans le lac
L’émissaire de prise d’eau du lac actuel est une canalisation en acier, de diamètre 1700 mm,
de longueur totale d’1 km environ, comportant en extrémité amont un coude et une crépine.
La partie devant être démontée et évacuée est constituée du linéaire posé sur le fond du lac
entre les profondeurs -10 m et -60 m, sur une longueur de 500 ml.
La partie ensouillée sur une longueur de l’ordre de 500 ml sous le plateau lacustre sera laissée
en place. Cette disposition permet de limiter fortement l’impact négatif du démantèlement
sur l’environnement.
Des reconnaissances préalables du tronçon à démanteler seront organisées avec des plongeurs pour constater le niveau de la canalisation par rapport au fond, et mesurer son épaisseur. La canalisation sera découpée en tronçons de longueur unitaire 15 à 20 m ; ces tronçons
seront remontés à la surface par treuillage, équipés de flotteurs et remorqués vers le port par
bateau.
Les moyens mis en œuvre in situ pour cette opération de démantèlement seront :
•
•
•

une plateforme avec grue pour la manutention des tronçons
un ou deux remorqueurs pour l’évacuation des tronçons du site vers le port (probablement le port d’Ouchy Sagrave)
une équipe de plongeurs pour le découpage des tronçons et l’accrochage des élingues.

La durée de l’opération sur site est estimée à un mois. Elle sera programmée après la mise
en service des nouvelles installations de prise et de rejet d’eau et la mise en exploitation de
la 1ère tranche de la nouvelle usine de traitement.
L’opération sera complétée par des actions de découpage des pièces en acier sur le port, et
leur évacuation par voie routière en centre de tri ou de retraitement.
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figure 9

Emissaire actuel de prise d’eau lacustre – tronçon visible, non-ensouillé
(source : [2])

Emissaire de rejet dans la Venoge
L’ouvrage de rejet actuel en béton de diamètre 1000 mm se situe sur les rives de la Venoge
à la hauteur de la place d’amarrage n°75 aux coordonnées 2'531’258 / 1'151'302 (voir figure
10). Le projet prévoit le démantèlement de son exutoire avec le réaménagement de la rive
identique à l’état actuel.

figure 10

Emplacement du rejet actuel dans la Venoge (source : saintsulpice.geocommunes.ch et Ville de Lausanne – tiré de [2])
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4

Domaines environnementaux
Domaines partiellement ou non traités dans la NIE
Les domaines listés ci-après ne sont pas déterminants pour la demande de concession de
prélèvement et de rejet d’eaux qui se limite au domaine lacustre.
Domaine

Justification

Nature et paysage

A part la faune et la flore aquatique, traitées dans le présent rapport, le domaine de la Nature et du paysage n’est
pas concerné par la pose de la nouvelle conduite.

Organismes dangereux pour
l’environnement

En milieu lacustre, plusieurs espèces faunistiques invasives ont été observées dans le périmètre d’investigation
(voir chapitre 4.1.2.3).
Les plantes invasives terrestres sont traitées dans la NIE
« terrestre ».

Forêts

Domaine non concerné pour le domaine lacustre.

Eaux souterraines

La pose des conduites au niveau du fond lacustre n’a aucune influence sur les eaux souterraines.

Evacuation des eaux

Les aspects d’évacuation des eaux en phase d’exploitation et de réalisation sont traités en partie dans les 2 NIE.
Les aspects de qualité de rejet d’eau sont abordés dans
les chapitres 3.3.1 et 4.1.4.1.

Prévention des accidents majeurs

La nouvelle usine sera soumise à l’OPAM. Cette thématique est traitée dans la NIE « terrestre ».

Sites pollués

Il n’y a pas de sites pollués dans le périmètre d’investigation.

Déchets et matériaux

La pose des nouvelles conduites dans le lac nécessitera
la réalisation d’une souille sur les premiers 470 m depuis
la rive jusqu’à la fin de la beine lacustre. Il est prévu de
placer les matériaux excavés en cordon le long de la
souille, de manière à pouvoir les réutiliser pour le remblaiement de la souille. Les excédents de matériaux seront à évacuer conformément à l’OLED.

Protection des sols

Domaine non concerné pour le domaine lacustre.

Protection de l’air

Les aspects de protection de l’air sont traités de manière
globale dans la NIE « terrestre ».

Protection contre les rayonnements non ionisants

Domaine non concerné pour le domaine lacustre.

Bruit

Les aspects du bruit de chantier sont traités de manière
globale dans la NIE « terrestre ».

Vibrations, bruit solidien propagé

Les aspects des vibrations sont traités de manière globale dans la NIE « terrestre », notamment pour la mise
en place des palplanches.
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Domaine

Justification

Mobilité douce, voies de
communication historiques

Domaine non concerné pour le domaine lacustre.

Protection du paysage naturel
et bâti

Domaine non concerné pour le domaine lacustre.

Protection du patrimoine bâti
et des monuments, archéologie

Aucun bâtiment recensé n’est concerné par le projet.

Dangers naturels

Domaine non concerné pour le domaine lacustre.

La région archéologique no 181/303 se trouve à l’Ouest
des nouvelles et de l’ancienne conduites (voir carte ciaprès). Celle-ci ne devrait pas être impactée par les travaux lacustres. Pour le périmètre terrestre, cette région
archéologique est traitée dans la NIE « terrestre ». Une
grande partie du périmètre terrestre se trouve d’ailleurs
dans un secteur de jardin historique certifié ICOMOS.
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4.1

Eaux de surface et écosystèmes aquatiques
Ce chapitre est un résumé synthétique du rapport de Biol’Eau [2] avec quelques compléments
d’informations. Pour plus de détails, le lecteur est prié de se référer à ce rapport.

4.1.1

Méthodes d’investigations subaquatiques
Les investigations subaquatiques ont pour objectif de décrire :
•
•

La végétation aquatique (herbiers de macrophytes) présente dans le périmètre influencé
par le projet.
La qualité biologique du fond lacustre à l’emplacement du futur rejet. Seul l’emplacement
du rejet est étudié car les eaux rejetées pourront potentiellement affecter la qualité du
milieu aquatique et engendrer des atteintes sur les biocénoses benthiques.

Végétation aquatique – MESAV +
Afin de caractériser l’état initial de la végétation aquatique, des relevés subaquatiques ont été
réalisés le 13 août 2019 par Biol’Eau Sàrl.
La prospection du périmètre influencé par le projet de conduite lacustre a été réalisée par un
biologiste-plongeur, Pascal Mulattieri, sur 4 transects au total, à l’aide de la méthode MESAV + (Aquaplus, 2014).
L’objectif de la méthode MESAV + est de cartographier le plus précisément possible la présence des macrophytes sur un linéaire subaquatique (transect). Cette méthode de cartographie permet de faire un recensement exhaustif des différents taxons présents sur un transect
donné et est parfaitement reproductible pour suivre une évolution temporelle (suivi à
moyen/long terme, avant/après des mesures, etc.).

figure 11

Emplacements des transects subaquatiques (bleu de T1 à T4) et emprise
probable du chantier des conduites en traitillés jaune (source : [2])
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Chaque transect parcouru part de la rive et va en direction du large perpendiculairement au
rivage. Le transect s’arrête à la limite de colonisation des macrophytes, soit pour ce secteur
à une profondeur maximum d’environ 8 m. La largeur d'un transect est de 9 à 10 m. Différents
tronçons du transects (secteurs) ont été définis par le biologiste-plongeur durant les relevés,
en fonction des changements dans le milieu : composition spécifique de la végétation, hauteur de la végétation, densité spécifique (recouvrement) de la végétation, type de substrat,
autres paramètres (tels que rupture de pente).

Indice Oligochète de Bioindication Lacustre (IOBL)
Afin de juger de la qualité du fond lacustre et de documenter l’état « avant travaux » de la
faune aquatique à l’emplacement du futur rejet, une évaluation standardisée de la qualité des
sédiments a été réalisée parallèlement aux investigations MESAV+. L’échantillonnage subaquatique a été réalisé le 13 août 2019 aux coordonnées 2'531'708 / 1'150’583, selon les recommandations de la Norme française NF T 90-393 (2016). Cette norme est basée sur les
capacités de bioindication des vers (Oligochètes). Elle permet d’analyser les communautés
d’Oligochètes et de calculer un Indice Oligochète de Bioindication Lacustre (IOBL).

4.1.2

Etat actuel
Inventaires
Le périmètre du projet ne se situe dans aucun inventaire fédéral. Au niveau cantonal, il se
situe dans la réserve de faune de la région lausannoise (inventaire cantonal – objet n°19) et
en partie dans le réseau écologique cantonal comme territoire d’intérêt biologique prioritaire
(TIBP) à renforcer et comme espace de localisation potentielle de la liaison biologique (voir
figure 12).

figure 12

Réseau écologique cantonal dans le périmètre du projet
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Végétation aquatique (macrophytes)
Caractéristiques générales du site
Tous les résultats des relevés de la cartographie MESAV+ 2019 se trouvent dans le rapport
de Biol’Eau [2].
Le site étudié se caractérise par une rive composée de :
•
Une grève caillouteuse pour les transects n°1, 2 et 3 avec quelques aménagements
ponctuels.

figure 13
•

Grève caillouteuse avec ponctuellement des aménagements artificiels
(source : [2])

Mur et enrochements artificiels pour le transect n°4.

figure 14

Mur et enrochement (source : [2])

La beine lacustre sur le secteur de St-Sulpice est particulièrement longue, avec des transects
d’environ 500 mètres de long (entre 480 et 515 mètres). Les profondeurs parcourues sont
comprises entre la surface et -8 mètres (altitude moyenne à St-Prex de 372.21 m.s.m. le
13/08/2019).
Le 13 août 2019, la température de l’eau était de 21 °C en surface et de 13 °C à -15 mètres
de profondeur. La transparence mesurée à l’aide d’un disque de Secchi était de 6 m.
Substrats
L’utilisation de la méthode MESAV + permet de recenser les différents substrats présents
sur les transects de l’étude.
A l’exception des secteurs de bord (au maximum à 170 m de distance de la rive) où le substrat
est graveleux (>0.2 cm) ou grossier (>2 cm), le substrat dominant observé est fin, <2 mm. Le
substrat fin et stable de type sableux ou vaseux est généralement très propice à l’implantation
des végétaux aquatiques submergés.
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Cartographie des macrophytes
La cartographie des macrophytes réalisée en 2019 fournit les résultats suivants :
•

•

•

•

7 espèces retrouvées (sur les 11 au total) sont fréquentes dans le Léman et plutôt de
milieux méso-eutrophes à hypereutrophes. Cette communauté végétale témoigne généralement d’un apport en nutriments significatifs, peut-être engendré par la présence
proche de l’embouchure de la Venoge avec un bassin versant fortement anthropisé.
2 espèces possèdent un statut de menace vulnérable (VU), mais sont très fréquentes
sur l’ensemble du Léman et dans les secteurs adjacents au projet : Potamogeton X decipiens et Zannichellia palustris.
1 espèce de milieu oligotrophe à mésotrophe, Tolypella glomerata, avec un statut de
menace EN est confinée à l’extrémité profonde du transect n°1 (entre -6.5 et -6.7
mètres). Cette espèce rare, en phase de recolonisation avait disparu du Léman depuis
plus de 120 ans (dernière observation en 1892 puis en 2017).
1 espèce nouvelle pour le secteur, Najas marina. Cette espèce de milieu mésotrophe à
méso-eutrophe est en phase d’expansion dans le Léman (Grand-lac).

D’une manière générale, plusieurs facteurs sont responsables de l’inégalité de la répartition
des espèces de plantes aquatiques dans la zone littorale : la nature et la texture du fond, la
pénétration de la lumière, l’exposition aux actions mécaniques des vagues, le niveau trophique, les activités anthropiques.
La faible colonisation du secteur peu profond, proche de la rive de St-Sulpice, est vraisemblablement à mettre en relation avec la présence d’une rive artificielle et d’un substrat grossier.
En effet, le va-et-vient des vagues conduit à des mouvements de matériaux et une augmentation de la turbidité qui entraine une dégradation des habitats favorables au développement
de végétaux aquatiques.
Globalement dans les secteurs favorables aux macrophytes (substrat fin et pente faible), la
végétation est la plus dense et la plus riche entre 1 et 6.5 m de profondeur, traduisant des
conditions optimales pour la croissance des plantes aquatiques. Dans ces secteurs, le recouvrement total est régulièrement proche de 100%.
L’apparition de 4 nouvelles espèces pour ce secteur dans la zone profonde est probablement
liée à l’amélioration de la transparence de l’eau et donc de la pénétration de la lumière grâce
aux efforts de limitation des apports de nutriments sur l’ensemble du Léman. En effet, parmi
les espèces retrouvées figurent les characées qui sont des organismes généralement oligomésotrophiles. Toutefois certaines espèces sont plus sensibles que d’autres : si Chara globularis et Chara contraria peuvent s’épanouir en eaux méso-eutrophes, Tolypella glomerata reste
confinée aux eaux oligotrophes à mésotrophes. Dans cette étude, les characées n’ont pas
été retrouvées à d’autres endroits qu’en limite de transect (fin de la beine).

Faune aquatique
Observations subaquatiques du 13.08.2019
En parallèle aux relevés subaquatiques sur la végétation aquatique, les taxons suivants ont
été observés :
•
•
•
•

3 bivalves allochtones invasifs : Corbicula fluminea (corbicule asiatique), Dreissena polymorpha (moule zébrée) et Dreissena bugensis (moule Quagga).
1 gastéropode allochtone invasif : Potamopyrgus antipodarum
1 gammare allochtone invasif : Dikerogammarus villosus (crevette tueuse)
1 espèce de poisson : Perca fluviatilis (perche).

Indice Oligochètes de Bioindication Lacustre - IOBL
Les investigations ont permis de recenser 16 taxons d’Oligochètes dont 15 taxons communs
en Suisse et dans le Léman et 1 espèce exotique provenant d’Amérique du Nord, Quistadrilus
multisetosus.
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La présence de l’espèce Quistadrilus multisetosus n’avait auparavant été mentionnée dans le
Léman que dans la baie de Vidy où elle s’y trouvait en grande abondance.
Les résultats de l’indice mettent en évidence que :
•

•

Le nombre assez élevé de taxons observés (16 au total) indiquent un fort potentiel métabolique et donc une forte capacité des sédiments à recycler et assimiler la matière
organique.
La qualité biologique actuelle du sédiment, basée sur les Oligochètes, est considérée
comme médiocre.

Cette qualité biologique médiocre laisse supposer que la station est influencée par une pollution modérée ou importante. Celle-ci a certainement une origine diverse et peut être liée à
une contamination chimique et/ou à une pollution par la matière organique. Parmi les sources
possibles de pollution, citons les eaux de la Venoge (affluent du Léman) dont l’embouchure
se situe à proximité du site. Cette rivière traverse sur presque tout son cours des zones agricoles, industrielles et urbaines et reçoit divers polluants par voie diffuse et ponctuelle (DGE,
2018 – tiré de [2]). Par ailleurs, le fort potentiel métabolique obtenu montre que la capacité
des sédiments à s’auto-épurer est forte.
Les résultats antérieurs des peuplements d’oligochètes obtenus au niveau des rives du Léman ont montré une grande variation de la qualité biologique. Bien que les concentrations de
phosphates dans les eaux du Léman aient nettement baissé depuis les années 1980, une
communauté d’oligochètes caractéristique d’un bon état écologique ne s’est globalement pas
reconstituée dans l’ensemble du lac.
Enfin, l’espèce Quistadrilus multisetosus, considérée comme très résistante aux pollutions
est potentiellement invasive. Il est possible que cette espèce ait été apportée dans le Léman
par la STEP de Vidy (espèce utilisée en aquariophilie ?) et qu’elle ait pu se maintenir à cet
emplacement grâce à sa forte compétitivité dans des milieux impactés.

4.1.3

Impacts du projet en phase de réalisation
Qualité des eaux (physico-chimique)
Les phases de construction lacustre et de remise en état, typiques des chantiers classiques
de génie civil, engendrent potentiellement des atteintes sur la qualité des eaux de surface,
telles que l’augmentation de la turbidité et le déversement de substances dangereuses.
La mise en place des palplanches, le démantèlement de l’ancienne conduite ainsi qu’éventuellement l’extraction (ou déplacement) d’enrochements sont susceptibles d’altérer la qualité des eaux. En effet, ce type de travaux engendre généralement une remobilisation des
sédiments et une augmentation de la turbidité :
•

•

Sur les 150 premiers mètres depuis la rive environ, du fait que le substrat littoral lacustre
est dominé par des sédiments grossiers (pierres et galets) et souvent mis en mouvement
sous l’effet des vagues, la remobilisation de fines devrait être relativement faible et spatialement limitée autour de la creuse de la souille et des éléments enfoncés (palplanches)
dans le substrat.
La creuse de la souille, d’une emprise de 6.5 m de large environ, jusqu’au talus descendant (environ 8-9 mètres de profondeur sur une distance depuis le bord d’environ 450m)
provoquera la remobilisation du substrat sableux (1-2 mm). Bien que cette phase de travaux aquatiques soit échelonnée afin d’optimiser les taches et limiter les atteintes, les
travaux de creuse engendreront vraisemblablement une forte remobilisation de ces sédiments. Le projet prévoit donc la mise en place d’un dispositif de rétention des matières
en suspension tel qu’un rideau anti-sédiment ou des barrages à bulle d’air de chaque
côté de la creuse.
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Cela étant, ces travaux devront être soigneusement exécutés et contrôlés par l’entreprise
ainsi que par un suivi du chantier. En cas de turbidité accrue dans toute la zone, les travaux
devront temporairement être suspendus pour laisser sédimenter les particules fines.
Il est de plus recommandé de réaliser ces travaux de creuse hors période sensible pour l’écosystème lacustre (hors frai des principales espèces piscicoles et hors période de végétation).

Plantes aquatiques
Les communautés de végétaux aquatiques (macrophytes) lacustres sont étroitement liées à
la nature des fonds, la bathymétrie, la saison et la transparence de l’eau. Sur la base des
relevés de l’été 2019, les atteintes sur les végétaux aquatiques en phase de chantier sont à
considérer comme moyens. A la vue de la forte colonisation par les macrophytes de ce secteur de rive et du fait que la majorité des espèces végétales présentes dans le périmètre des
travaux se retrouvent également dans les secteurs adjacents, non affectés par le projet, l’enjeu de conservation principal pour les herbiers aquatiques semble se situer à un niveau floristique qualitatif.

Macrozoobenthos
Les communautés d’invertébrés benthiques lacustres sont étroitement liées à la nature des
fonds, la bathymétrie, la courantologie et le développement des plantes aquatiques. Étant
donné que la nature des fonds va être peu modifiée durant la phase de chantier à l’exception
de l’emprise de la souille, les impacts du chantier sur le macrozoobenthos seront essentiellement limités à l’augmentation de la turbidité.
Les impacts attendus du chantier sont à considérer comme faibles car les invertébrés présents sur les secteurs adjacents pourront rapidement recoloniser le milieu dès la fin des travaux. En effet :
•
•

L’augmentation de la turbidité est limitée à la phase de creuse de la souille et sera accompagnée par la mise en place d’un rideau anti-sédiments
Bien qu’aucun relevé détaillé n’ait été effectué, au vu des observations subaquatiques
MESAV+, les taxons présents sur ces sites sont vraisemblablement communs dans le
Lac Léman et plutôt dominés par des espèces allochtones.

Poissons
Les atteintes potentielles sur la faune piscicole d’un chantier lacustre peuvent être engendrées par une pollution accidentelle ou par une augmentation de la turbidité.
La période de frai de la plupart des espèces piscicoles lacustres correspond au printemps,
pour certaines elle débute dès le mois de février, pour d'autres enfin elle s’étale jusqu’au
début de l’été (juillet). Les périodes de frai varient fortement en fonction des températures et
des conditions environnementales. Le frai est déclenché par une température et des conditions favorables à chaque espèce.
Les perturbations du chantier par augmentation de la turbidité étant limitées à l’emprise de la
souille et à une faible profondeur (< 10m), elles ne constituent pas un empêchement majeur
au déplacement temporaire des poissons dans des lieux plus propices (secteurs adjacents).
Afin de limiter les impacts du chantier sur la reproduction des espèces du littorales lacustres
(frai et incubation des œufs), les travaux de souille seront limités à l’automne/hiver, hors période de frai.
Les impacts attendus du chantier sur les poissons, avec la mise en place de la mesure EAU 01
(voir chapitre 5.1.1), sont donc à considérer comme faibles.
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4.1.4

Impacts du projet en phase d’exploitation
Qualité des eaux (physico-chimique)
Les rejets d’eau dans les lacs doivent respecter la législation en vigueur sur les eaux (LEaux
et OEaux) ainsi que la directive cantonale DCPE 1010 sur l’utilisation thermique des eaux
superficielles.
Au stade actuel du projet, les estimations ci-après des concentrations de substances sont
prévues (voir chapitre 3.3.1 et annexe G du rapport Biol’Eau [2]).

Substances

Concentration estimée

Valeur de référence

[mg/l]

[mg/l]

MES

18

301

0.001905

0.012 / 0.163

Sulfate

470

2504

Ptotal

0.5

0.055 / 0.86

COT

1.2

3 – 55

DCO

0.7

-

Ntotal

0.07

75

Metformine

1

Selon OEaux, Annexe 3.2, chiffre 36

Statut de dérogation vis-à-vis de l’OPBD car non génotoxique. Ainsi, il voit en théorie sa
limite légale rehaussée à 10 µg/l (annexe 2 OPBD)
2

3

Selon Centre Ecotox (https://www.centreecotox.ch et rapport CIPEL, 2019)

A titre indicatif uniquement car cette valeur correspond aux exigences chimiques relatives
à l’eau potable (OPBD)
4

Selon le SMG, analyses physico-chimiques et nutriments, en complément des exigences
selon OEaux, annexe 2, chiffres 12 et 13.
5

Exigences formulées dans le mail de M. Rietsch de la DGE-Assainissement industriel du
18.01.2019 et selon OEaux annexe 3.1, chiffre 3
6

tableau 1

Concentrations prévues pour les substances présentes dans les eaux du rejet
et valeurs de référence (adapté et complété de la source : [2])

A l’exception du phosphore total (Ptotal) et du sulfate, toutes les concentrations rejetées prévues seraient inférieures aux valeurs de références disponibles.
Au vu des incertitudes à ce stade de l’étude concernant les estimations préliminaires qui ne
tiennent pas compte des apports supplémentaires, sur la base des valeurs figurant ci-dessus
uniquement, de la dilution importante à l’arrivée dans le milieu lacustre de ces 2 substances
et étant donné que les rejets seront réalisés dans le talus descendant (et donc en dehors de
la zone la plus biogène), les apports de ces substances ne provoqueront que très localement
une augmentation des concentrations potentiellement impactantes pour les biocénoses.
En raison de ces incertitudes et afin de protéger les biocénoses, la mise en place d’un postmonitoring de l’influence du rejet (voir mesure Eau 05) est recommandée afin de s’assurer
que les rejets sont conformes aux exigences de l’annexe 2 et 3.2 de l’OEaux.
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Températures
Afin de juger des atteintes d’un projet avec un ou plusieurs rejets au lac, il est nécessaire de
connaître le « régime naturel des températures » à la profondeur du futur rejet (ou dans un
environnement similaire). La DGE-DIREV-PRE demande (selon mail du 23.7.2019 de Mme
Nathalie Menétrey), pour ce type d’installation, de ne pas dépasser une différence de 3°C
entre les eaux rejetées et le milieu naturel tout au long de l’année.
Une étude de la diffusion thermique des rejets a été réalisée par le bureau Setec Hydratec
[5]. Cette étude se base sur les températures de rejet estimées dans le tableau ci-après.

tableau 2

Ecarts maximums de température en valeur absolue calculés sur les quatre
scénarios pour chacun des mois par rapport à la température du lac à une
profondeur de -15 m (source : [5]).

Sur la base des informations ci-dessus on peut s’attendre à ce que la différence de température entre les rejets prévus du projet et le milieu naturel :
•
•

N’excède pas +3°C durant l’hiver (décembre à mars) (sauf exception ponctuelle)
Excède -3°C (sauf exception ponctuelle) :
➔ Mais n’excède pas -4.5°C durant le printemps (avril à juin), période importante pour le
frai des espèces piscicoles lacustres)
➔ De manière importante durant les mois estivaux entre juillet et septembre avec des
valeurs entre -9.5 et -12.5 °C
➔ Avec des valeurs entre -7 et -4.5 °C pour les mois d’octobre et novembre
➔ De manière importante (selon les saisons) mais ponctuellement, lors des opérations
de lavage des NEP de nanofiltration.

Au vu des écarts de température négatifs importants durant la période estivale et de l’incertitude quant à la répartition des eaux froides une fois dans le milieu naturel (le maximum de
densité de l’eau étant à 4°C, les eaux devraient plonger vers le fond), une atteinte importante
sur les biocénoses lacustres (notamment sur la faune benthique) ne peut être exclue, puisque
les températures jouent un rôle important dans les réactions chimiques et notamment dans :
•
•
•

La solubilité des sels et des gaz
Les vitesses des réactions chimiques et biochimiques
Le relargage sédimentaire vers la colonne d’eau dont notamment la diffusion des nutriments (azote et phosphore).

En résumé, une atteinte importante sur les biocénoses lacustres (notamment sur la faune
benthique) ne peut être exclue notamment en été (différence de température d’environ
- 12°C), puisque les températures jouent un rôle important dans les réactions chimiques de à
l’interface sédimentaire notamment.
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Plantes aquatiques (macrophytes)
L’impact de l’emprise des ouvrages sur les communautés de macrophytes est considéré
comme faible et uniquement du point de vue quantitatif puisque :
•

•

Le tronçon ensouillé, bien que correspondant à l’entier de la zone colonisée par les végétaux est limité à au maximum à une bande de 10m de large, pourra être facilement
recolonisé par les macrophytes puisque le substrat lacustre sera remis en place après la
creuse (les sédiments contiennent les graines). Une diminution du recouvrement est
toutefois attendue en raison de la présence de la souille sous les sédiments.
Les espèces présentes en 2019 sur le linéaire touché par le projet sont communes dans
les secteurs adjacents du Léman. Aucune espèce végétale n’est menacée de disparition
locale en raison du projet.

En résumé, l’impact attendu sur les macrophytes en phase d’exploitation est considéré
comme faible et limité à une diminution du recouvrement sur l’emprise définitive des ouvrages.

Faune aquatique
Macrozoobenthos et qualité biologique du sédiment (IOBL)
L’emprise des ouvrages du projet ne devrait pas sensiblement modifier les habitats benthiques. De plus, selon les informations disponibles (CSCF, relevés et IOBL 2019), les espèces d’invertébré présentes sur le linéaire touché par le projet sont communes dans le Léman.
Aucune espèce animale ne semble donc menacée de disparition locale en raison du projet.
Toutefois comme énoncé au chapitre sur la qualité des eaux, le rejet pourrait entraîner localement une modification des réactions chimiques impactant les eaux et les sédiments. En cas
de forte perturbation (ou pollution), une inhibition des processus d’assimilation de la matière
organique peut même être observée.
Dès lors, bien que les impacts sur la faune aquatique benthique semblent faibles et principalement limités aux températures des rejets, il est important de suivre la composition des
communautés d’oligochètes pour détecter d’éventuels effets de l’activité de l’ouvrage de
pompage en mettant en place un post-monitoring du rejet (voir mesure Eau 05).
Poissons
En raison d’absence dans la modification des habitats piscicoles à l’exception de la présence
des conduites sur le sédiment (entre -8 et -60 m), aucun impact sur les habitats piscicoles
n’est attendu en phase d’exploitation par le projet.
Les principales atteintes potentielles sur la faune piscicole se situent au niveau des températures de rejet. Elles semblent toutefois limitées :
•
Entre les mois de novembre et juin puisqu’elles n’excèdent pas une différence de ± 4°C
(même si les exigences cantonales sont de ± 3°C). Cette phase de l’année correspond
aux principales périodes de frai des espèces lacustres.
•
Durant la période estivale sur les juvéniles puisqu’ils se concentrent majoritairement dans
les herbiers de macrophytes (profondeur < 10 m) et que les rejets sont constitués d’eau
plus froide qui va théoriquement descendre vers les couches plus profondes.
L’impact sur la faune piscicole du projet en phase d’exploitation semble donc limité et exclusivement limité au voisinage de la crépine d’aspiration et aux rejets d’eaux froides en été pour
les adultes.

Maintien de la conduite actuelle de prise d’eau sur sa partie ensouillée
Le maintien partiel de la conduite actuelle concerne le tronçon visible d’environ 500 m de
longueur, reposant sur le fond lacustre (voir chapitre 3.4.4.1).
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Le choix de ne pas démonter la partie ensouillée de la conduite, bien qu’il constitue un «
déchet » lacustre (à futur), s’explique en partie du fait que le substrat recouvrant la conduite
constitue actuellement un milieu littoral d’intérêt. Les herbiers de potamots à grandes feuilles
(dominés par Potamogeton perfoliatus et/ou Potamogeton lucens et/ou Potamogeton X decipiens) sont très denses au-dessus du substrat recouvrant la conduite actuelle jusqu’à une
profondeur d’environ 6 m. Il est généralement reconnu que ces herbiers, par leurs caractéristiques morphologiques, constituent un habitat préférentiel pour la faune aquatique (invertébrés et poissons, voir Sandoz & al., 2017 – tiré de [2]).

figure 15

Herbiers denses à grandes feuilles au-dessus de la conduite actuelle (source :
[2])

De plus, pour des raisons techniques et d’approvisionnement en eau, l’ancienne conduite ne
pourra pas être démontée en même temps que la pose des nouvelles. De ce fait, en cas de
démantèlement de la partie ensouillée, il semble que le chantier sera conséquent et provoquera une nouvelle pression importante sur cet environnement littoral (turbidité importante,
destruction d’habitats, atteinte sur les herbiers, etc.).
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Mesures à mettre en œuvre

5.1.1

Phase de réalisation
Les mesures décrites ci-après permettront de limiter fortement les atteintes sur la faune et
la flore lacustre lors de la phase de réalisation. Les mesures Eau 01 à Eau 07 et Nat 01-02
sont tirées de [2].
N° mesure

Description de la mesure

Eau 01

Les travaux lacustres seront réalisés durant l’hiver (entre janvier et fin mars)
ou durant l’automne (entre mi-septembre et fin novembre). L’objectif est
d’éviter les périodes de frai des principales espèces piscicoles lacustres
(corégones, perches, gardons, brochet) et la période propice aux herbiers
de macrophytes.

Eau 02

Lors de la phase de réalisation, la norme SIA 431 « Evacuation et traitement
des eaux de chantier » (1997) sera mise en œuvre.

Eau 03

Des dispositifs de rétention des matières en suspension seront mis en
place durant les travaux lacustres (rideau anti-sédiment ou barrage à bulle
d’air).

Eau 04

Les travaux d’extraction (ou déplacement) des enrochements, la mise en
place des palplanches ainsi que la creuse de la souille devront être soigneusement exécutés et contrôlés par l’entreprise ainsi que par le suivi du chantier. En cas de turbidité accrue dans toute la zone (impossibilité de distinguer le fond lacustre à - 0.5 m), les travaux devront temporairement être
suspendus pour laisser sédimenter les particules fines.

Eau 06

« Dépôt temporaire des matériaux d’excavation » : Les dépôts de matériaux
d’excavation seront temporairement déposés aussi près que possible de la
souille pour éviter qu’ils se répartissent dans les herbiers lacustres. Une fois
remis en place, une hauteur d’eau suffisante pour empêcher une exondation devra être garantie même lors des abaissements extrêmes du niveau
du Léman (année bissextile par exemple).

Eau 07

« Matériaux d’excavation excédentaires » : En raison de la présence d’herbier dense de macrophytes, les matériaux d’excavation excédentaires ne
devront pas être répartis sur le fond lacustre adjacent au projet. Une immersion de ces matériaux pourra toutefois être réalisée en suivant les prescriptions de la directive cantonale DCPE 1000.
Une vérification subaquatique par un plongeur-biologiste avant travaux sera
effectuée sur l’ensemble du secteur de la conduite et jusqu’à la limite de
colonisation des plantes (< -8 m.) pour attester de l’absence d’espèces de
plantes vasculaires rares ou de characées, figurant sur les listes rouges nationale avec un statut de menace élevé (VU, EN, CR, ou RE).
En cas de présence de telles espèces, la mesure suivante sera mise en
place :

NAT 01

•

•
•

Prélèvement en plongée subaquatique spécifiquement de l’espèce d’intérêt et des sédiments contenant cette espèce avant travaux, car ils
contiennent les éléments essentiels à une recolonisation rapide du milieu (graines, rhizomes, hibernacles, oospores de charophytes, etc.) ou
transplantation des plantes aquatiques vasculaires ou des characées
Transfert des sédiments ou des plantes dans une zone non impactée
par les travaux et présentant des conditions identiques
Eventuellement redéposer les sédiments ou une partie sur les secteurs
après travaux.
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N° mesure

Description de la mesure

NAT 02

Réaménagement de la rive de la Venoge à l’identique

SER 01

Mise en place d’un suivi environnemental de la phase de réalisation afin
d’assurer la mise en œuvre des mesures définies dans la NIE du projet et
des conditions du permis de construire en matière d’environnement

tableau 3

5.1.2

Mesures à mettre en œuvre pour la phase de réalisation (adapté et complété
de la source : [2])

Phase d’exploitation
Selon le rapport Biol’Eau [2], en respectant les directives pendant l’exploitation du rejet (respect des concentrations pour les substances déversées et températures) et avec la mise en
place des mesures préconisées, les atteintes sur la qualité biologique des sédiments seront
très limitées. Elles ne devraient à priori pas entraîner une modification sensible de la structure
des peuplements d’oligochètes. Toutefois puisque les modifications physico- chimiques des
eaux engendrées par un rejet de température différente à -15 mètres de profondeur ne sont
pas documentées, un post-monitoring basé sur l’indice oligochète de bioindication lacustre
(IOBL) est préconisé (mesure Eau 05).
La qualité des eaux rejetées devra également faire l’objet d’un post-monitoring (suivi des débits, températures et concentrations en substances) afin de vérifier la conformité des eaux
rejetées selon OEaux.

N° mesure

Description de la mesure
Mise en place d’un post-monitoring au point de rejet pour suivre l’évolution des communautés d’oligochètes à la hauteur du futur rejet et
s’assurer du respect des conditions de rejet.

Eau 05

Eau 08
tableau 4

A cet effet, un IOBL, identique à celui de 2019, devra être réalisé après 1
an, 5 ans et après 10 ans une fois l’ouvrage de pompage mis en service.
Un rapport succinct de suivi sera alors réalisé après chaque campagne de
terrain afin de démontrer que le rejet ne provoque aucune atteinte sur la
qualité des sédiments et des communautés d’oligochètes. En cas d’atteinte
constatée, des mesures de limitation des atteintes devront alors être développées.
Mise en place d’un post-monitoring pour suivre la qualité des eaux
rejetées (suivi des débits, températures et concentrations en substances des eaux rejetées).
Mesures à mettre en œuvre pour la phase d’exploitation (adapté et complété
de la source : [2])
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Synthèse et recommandations
L’évaluation environnementale réalisée pour la demande de prélèvement et de rejet d’eaux a
permis d’évaluer les impacts sur le domaine lacustre, seule partie traitée dans ce rapport, et
de définir les mesures nécessaires.
Le rapport du bureau Biol’Eau [2] conclut que la phase de construction de l’ouvrage de pompage lacustre satisfait aux exigences de la législation sur la protection de l’environnement
pour les aspects faune et flore aquatiques. En effet, la phase de construction aura un impact
limité sur l’environnement avec la mise en œuvre des mesures définies au chapitre 5. Les
points suivants sont à relever :
•
•
•

Les travaux lacustres devront être prévus hors période sensible pour l’écosystème lacustre (frai poisson, végétation aquatique).
Les milieux naturels touchés par le projet sont principalement des milieux communs dans
le Léman.
Les espèces présentes dans le périmètre du projet sont relativement fréquentes dans le
Léman.

Un suivi environnemental de la phase de réalisation spécifique au milieu aquatique sera nécessaire pour garantir la mise en œuvre des mesures et le contrôle de celles-ci en cours de
chantier.
En phase d’exploitation, l’emprise du projet sur la beine lacustre, après réaménagement de
la souille, sera limitée aux conduites visibles et aux ouvrages de prise d’eau et de rejet. Son
impact sur la faune et la flore lacustre restera faible.
Le choix de ne pas démonter la partie ensouillée de la conduite actuelle de prise d’eau a été
privilégié. Ceci limitera l’impact sur les herbiers existants qui constituent un habitat préférentiel pour la faune aquatique. Etant donné que la concession actuelle prévoit la démolition des
ouvrages construits dans son art. 5 (voir chapitre 1.2), une pesée d’intérêt devra être faite.
Des eaux seront rejetées dans le milieu naturel par l’installation de pompage. En l’état des
connaissances actuelles sur les caractéristiques des eaux rejetées, en particulier les températures plus froides en été (différence max. d’environ -12°C), des atteintes sensibles sur les
biocénoses aquatiques comme les oligochètes ne peuvent pas être exclues. C’est pourquoi
un post-monitoring basé sur l’indice oligochète de bioindication lacustre (IOBL) est préconisé.
En cas d’atteinte constatée, des mesures supplémentaires de limitation des atteintes devront
alors être mises en œuvre.
Un post-monitoring pour suivre la qualité des eaux rejetées (suivi des débits, températures et
concentrations en substances des eaux rejetées) devra également être mis en place.
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