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de concession pour pomper - et réinjecter - de l’eau souterraine près du Bois-de-Chênes.

Les chineurs
à la Colombière

Une interminable quête de l’eau
DIDIER SANDOZ

dsandoz@lacote.ch

Près de trente ans après les premières démarches visant à puiser
de l’eau sous le Bois-de-Chênes,
les communes de Genolier,
Arzier-Le Muids et Gland s’apprêtent à boucler une nouvelle
demande de concession. L’hydrogéologue Aurèle Parriaux et des
élus des trois communes, qui
comptent sur ces nouveaux conséquents volumes de liquide potable, ont présenté l’avancement du
dossier mercredi dernier à Gland.
Contrairement au projet initial,
les trois localités - qui étaient six
avant que Duillier, Coinsins et
Vich ne se retirent du flux - envisagent de n’exploiter que la nappe
souterraine de la Cézille. Dans un
premier temps, qui pourrait bien
durer deux décennies, il n’est pas
prévu de prélever d’eau potable
dans la nappe souterraine du Boisde-Chênes.
«De toute manière, nos nombreux
essais et études ont fini par démontrer, relevés en continu à l’appui, que
les pompages dans ces nappes inférieures n’influencent en rien les niveaux des différents points d’eau du
Bois-de-Chênes», affirme Aurèle
Parriaux, démontant là une affirmation sortie au moment de l’arbitrage par le Tribunal administratif (lire ci-contre).

Réinjecter les excès
de débit du Montant
Le concept d’exploitation établi
par les communes, réunies dans
une organisation nommée Sabois, prévoit de ne puiser dans le
sous-sol de la Cézille que lors des
périodes d’étiages, quand la tension monte chez les fournisseurs
d’eau de la région. Puis, dès que
les débits le permettent à nouveau, de réinfiltrer les excès
d’eau issus de la source du Montant, à Genolier. «Il s’agirait de filtrer l’eau du Montant comme cela
se fait actuellement, sans toutefois
procéder au léger traitement au
chlore appliqué avant l’introduction dans le réseau, explique l’ingénieur Samuel Grossenbacher.
Puis de la conduire par tuyau jus-

Les emblématiques points d’eau qui jalonnent le Bois-de-Chênes ne ressentiraient aucune fluctuation liée aux pompages. L’intérêt des communes
qui se partagent l’eau de la source de Montant se porte vers la nappe phréatique de La Cézille, en dehors du bois. ARCHIVES AUDREY PIGUET

qu’à un puits d’infiltration aménagé à la Cézille.» L’idée étant d’utiliser la nappe phréatique en
guise de réservoir naturel pour
répondre aux pointes de consommation.
«Cette technique n’est pas totalement inédite, mais elle reste encore peu utilisée, explique Aurèle
Parriaux. Il faut bien réaliser que
cette poche compte certainement
des centaines de milliers de mètres
cubes, alors qu’un réservoir de béton, comme celui de ChâteauGrillet par exemple compte quelques milliers de mètres cubes, soit
la consommation d’une journée
environ pour la ville de Gland.»
Lors des premières tentatives
d’obtention de concession, les
opposants avaient dénoncé le
fait qu’une commune lacustre
comme Gland ne se contente
pas de consommer l’eau du Léman. «Aujourd’hui, la donne n’est
plus la même», lâche Georges
Richard, municipal à Genolier
qui évoque l’important poten-

tiel de développement démographique encore disponible
sur l’axe du Nyon-Saint-Cergue
et des directives qui incitent à
consommer l’eau la plus proche
ou pouvant être acheminée aux
ménages et entreprises par simple gravité. «Remonter l’eau du
lac jusqu’à Arzier a un coût», remarque François Laurent Althaus, municipal dans ce village. «Et ce sera encore pire
quand on ne pourra plus compter
sur l’énergie nucléaire», ajoute
l’hydrogéologue mandaté.

De coûteuses démarches
Il ne faut pas en déduire pour
autant que cette eau sera gratuite. «Le premier verre que l’on
boira aura coûté très cher», lance
même Georges Richard, articulant un montant déjà engagé
bien supérieur au million de
francs. La première étude en
1986 était déjà facturée quelque
650 000 francs. «Et depuis lors,
nous avons équipé tous les points

d’eau et les ruisseaux de dispositifs
de mesure de plus en plus sophistiqués», ajoute l’hydrogéologue.
Les travaux à réaliser pour l’exploitation et l’infiltration des
eaux en excès sont évalués à
quelque 5 millions. Les Munici-

palités espèrent pouvoir solliciter cette somme, concession en
poche, d’ici à la fin de cette année. Mais ce projet n’ayant rien
d’un long fleuve tranquille, ils
ont appris à devenir prudents
avec le calendrier. 

TROIS DÉCENNIES D’ÉTUDES ET PROCÉDURES
1984
Activation du dossier.
1989
Demande de concession auprès du canton. Des oppositions conduisent à des
études complémentaires et à une nouvelle mise à l’enquête en 1995.
1999-2004
Octroi d’une concession par le département cantonal. Recours des opposants
au Tribunal Administratif, lequel exige, en 2004, des garanties supplémentaires.
2005-2011
Essais complémentaires de pompages, suivi régulier, partenariat avec
le fournisseur d’eau voisin, élaboration d’un dossier technique et financier,
concertation avec les différents acteurs du projet.
2013
Nouvelle demande de concession.

ROLLE Commerçants et entrepreneurs unissent leurs forces ROLLE
Réduire le coût des déchets

Diversifier et dynamiser la ville
Il n’aura fallu que 45 minutes à
ses futurs membres pour que
naisse officiellement le Groupement Rollois des Entreprises et
Commerçants, au soir du 30 janvier, dans la salle du Conseil.
Confirmé par plébiscite dans ses
fonctions, le comité originel
(Margareth Ruchti, Antoine Domahidy, Shirley Etaix, Olivier
Rutz, Claudine Michon, Nathalie Maeder et Joël Ruffet) accueille également Christophe
Brésilley, et Peter Clarkson (du
groupe Ineos).
«Le GREC n’est pas une copie de
l’ancienne association des commerçants», insiste la présidente
Margareth Ruchti. «Nous repartons de zéro, avec une énergie nouvelle, sans grief ni a priori.» Le
Groupement entend être une

La Municipalité souhaite acquérir 850 actions Tridel SA (usine de valorisation
thermique et électrique des déchets) via une augmentation du capitalactions de Sadec SA (Société anonyme pour le traitement des déchets
de La Côte), soit un total de 85 000 francs. Cette prise de capital-actions
de la société Tridel aurait notamment pour objectif de pouvoir bénéficier
des conditions financières attribuées aux actionnaires, soit un rabais de 15%
consenti sur le coût de l’incinération des ordures ménagères.  JOL

NATHALIE RACHETER

LA CÉZILLE Gland, Genolier et Arzier-Le Muids s’apprêtent à déposer une nouvelle demande

Ce dimanche, de 8h30 à 17h,
un vaste marché d’occasion
prendra ses quartiers à la
salle de la Colombière. Mis
sur pied par les Glandois
Richard et Grégoire Fencz,
l’événement devrait réjouir
les chineurs de la région.
«Il s’agit d’un grand marché
aux puces organisé par une
bande d’amis réunis autour
de cette activité. Il y aura une
grande diversité d’objets»,
explique Grégoire Fencz.
Mais la bande ne s’arrêtera
pas là. Le samedi 16 février
prochain, elle réitérera
l’expérience mais sous le
signe du multimédia. Une
première. «Lors de cette
seconde vente, nous
vendrons des DVDs et des
CDs. Il y aura également des
collectionneurs de vinyles
plutôt bien fournis», poursuit
l’organisateur. A terme, les
deux frères souhaiteraient
annualiser leur marché
multimédia et que ce dernier
devienne une référence
régionale en la matière.AGO

VIE ASSOCIATIVE

Jeunesses
campagnardes
La Fédération vaudoise
des Jeunesses campagnardes
(FVJC) a tenu, dimanche, sa
93e assemblée générale à Savigny. Le bureau central a été réélu et sa composition reste inchangée. Olivier Bolomey, de la
Jeunesse d’Etoy, garde donc son
poste de président. La réunion
a également été l’occasion
d’évoquer les 100 ans que la
FVJC fêtera en 2019. Une commission de coordination a été
créée, elle est chargée de récolter les idées et rêves de chacun
pour ce prochain grand événement. Autre nouveauté, la
création d’un challenge sportif
à l’occasion de la Cantonale
à Colombier (17 juillet au
4 août). Celui-ci sera un combiné qui comprendra l’athlétisme, le tir à la cible fédération
et le cross.  FMO /COM
PUBLICITÉ

RESTAURANT TROPICAL
- 50% BUFFETS & BAR-B-Q MA. au JE. SOIR
Ouvert aussi dimanche
1297 Founex - 022 776 71 00
www.lagune.ch
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Une cinquantaine de commerçants et entrepreneurs ont adopté les
statuts du Grec, hier soir au château de Rolle. VLE

force de proposition, visant à
redynamiser la ville et à compléter son offre commerciale. Après
l’adoption des statuts, l’avenir incertain des Fêtes de Rolle et l’impact des futurs travaux de la

Grand-Rue sur les bâtiments dépourvus de fondations ont suscité moult discussions. Sur ce dernier point, le comité devrait
rencontrer les autorités le
19 mars.  VLE

