Nyon, le 15 décembre 2015
La Municipalité de Nyon a procédé ce matin à la pose de la première pierre du nouveau
réservoir de la Vuarpillière. Les travaux de construction ont débuté fin septembre et
devraient se terminer au printemps 2017.
L’évolution démographique de notre région durant ces trente dernières années (+ 28%) a
entraîné une forte augmentation des besoins en eau dans notre région et ceux à venir à
l’horizon 2030 (estimés à +20% à l’horizon 2030), sont des facteurs qui ont conduit les Services
Industriels de Nyon (SIN) et de la SAPAN (Société Anonyme pour le Pompage et l’Adduction
d’eau du lac pour la région nyonnaise) à devoir prévoir l’extension de leurs ouvrages afin de
s’adapter à ces nouveaux besoins d’une manière efficiente et durable.
Actuellement, 28’000 habitants sont alimentés en eau par les Services Industriels de Nyon.
Avec la SAPAN, c’est un total de 54’000 habitants qui sont raccordés à ces réseaux. En 2030,
ce chiffre devrait avoisiner les 67’000 habitants.
Ce matin, les Services Industriels de Nyon et la SAPAN ont posé la première pierre d’un
réservoir d’eau d’une capacité de 10’000 m3 capable de répondre à ces nouvelles exigences.
Le projet consiste à :
 construire un nouveau réservoir sur le site de la SAPAN à l’Asse, pour remplacer
l’ancien réservoir de la Vuarpillière datant de 1904 ;
 construire une station de pompage adaptée et de nouvelles conduites de transport ;
 mutualiser l’exploitation des installations de stockage, de pompage et de transport de
l’eau ;
 intégrer le réseau de conduites de la SAPAN au réseau SIN.
Les travaux de construction ont débuté à fin septembre et devraient se terminer au printemps
2017.
L’eau est une ressource vitale fondamentale pour la population. Les installations projetées
augmenteront la sécurité d’approvisionnement. D’autre part, elles permettront le mélange des
différentes ressources en eau (sources, nappes phréatiques, eau traitée du lac Léman) dans
les réservoirs, avant leur distribution, améliorant ainsi la qualité de l’eau distribuée aux
consommateurs.
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