
LES CINQ QUESTIONS LES PLUS
FREQUENTES

1. L'eau vient-elle du lac?
La majeure partie de l'eau distribuée à Gland, soit environ 90% en moyenne,
est de l'eau de source. Le 10% restant est une eau du lac qui nous est livrée
par l'intermédiaire de la SAPAN (société anonyme pour le pompage et
l'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise) lors des périodes de forte
consommation (en saison estivale principalement).

2. Mon eau est calcaire, que faire?
A Gland, l'eau est qualifiée de moyennement dure (entre 16 et 26 °F). La dureté
est un indicateur de la teneur en calcium et en magnésium. Plus la dureté est
élevée, plus l'eau contient ces minéraux. Ceux-ci jouent un rôle utile pour la
santé (os, dents, cheveux et muscles) et ils rendent l'eau plus agréable à boire.
Les eaux dures présentent cependant le désavantage de causer des dépôts de
calcaire, surtout lorsqu'elles sont chauffées. En principe, en-dessous de 30°F, il
ne faudrait pas faire poser d'adoucisseur.

3. Combien de sources alimentent la ville de Gland?
La ville de Gland est alimentée en eau de boisson par 3 sources et un trop-plein
de réservoir venant d'un échange avec Begnins:
. la source de la Confrérie – débit moyen 150 l/min.
. la source de la Cézille – débit moyen 160 l/min.
. la source du Montant – débit maximum 3'000 l/min.
. le trop-plein de Begnins – débit variable.

4. Quelle quantité d'eau consomme-t-on à Gland par année?
En moyenne, la population glandoise consomme annuellement 1'000'000 m3

d'eau, ce qui représente un cube de 100 mètres de côté rempli d'eau potable ou
approximativement le volume du lac de Divonne.

5. Quelle est la consommation moyenne d'un glandois?
Basée sur les 10 dernières années, la consommation moyenne d'un glandois en
eau potable s'élève à 213 litres/jour. Elle est au-dessus de la moyenne suisse qui
est de 162 litres/jour.


