
 
Les services industriels lausannois 

 
1. Le document:  
 

Situation d'énonciation: 
 

Le 25 septembre 1904, Louis Chavannes, ingénieur en chef des Services 
industriels lausannois (SIL), s’adresse à l’assemblée de la Société 
technique de Suisse romande (société des ingénieurs). 
 
Son exposé traite des points suivants: 1) Chronologie de création des SIL, 
2) Histoire du gaz à Lausanne, 3) Usine à gaz de Lausanne et problèmes 
techniques, 4) Développement du service du gaz et de son réseau de 
distribution. 

 
Cette communication illustre le nouveau rôle des professions libérales 
dans l'administration des services publics de réseau communaux (gaz, 
eau, électricité, transports publics, etc.). Elle permet également de situer 
l'état de développement de la ville de Lausanne au tournant du siècle et 
l'interconnexion des transports publics entre les CFF, la CGN (Compagnie 
générale de navigation) et le LO (Lausanne-Ouchy). 

 
Source: Bulletin technique de la Suisse romande, organe en langue 
française de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes, 
30ème année, n° 19, 10 octobre 1904. Téléchargé depuis: 
http://www.seals.ch 
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Texte: en caractères typographiques 
 

 
Société technique suisse de l'industrie du gaz et des eaux 

 

Communication de M. Louis Chavannes, ingénieur en chef des Services industriels, à la XXXIe assemblée 

annuelle, le 25 septembre 1904, à Lausanne 

 5 
Les Services industriels de Lausanne 

et le Service du Gaz. 

 

Les Services du Gaz, des Eaux et de l'Electricité forment, dans notre ville, un ensemble désigné sous le 

nom de « Services industriels » et rattaché à la Direction des Travaux. 10 
Créés en 1898, ces Services industriels ont absorbé tout d'abord celui du Gaz, racheté par la Commune au 

1er janvier 1896, à la fin de la concession de la Société lausannoise d'éclairage et de chauffage par le gaz. 

Ils ont repris ensuite le Service des Eaux provenant des sources appartenant à la Commune, depuis de 

nombreuses années. Ils ont acquis, en 1900, de la Société des Eaux de Lausanne, tout son service d'eau 

potable, qu'ils ont complété par l'achat des Eaux du Pays d'En haut et leur adduction dès Sonzier à 15 
Lausanne (voir N° du 20 juin 1902, p. 149). 

Ils ont créé, enfin, le Service de l'Électricité par la captation des Forces du Rhône, à St Maurice, leur 

amenée et leur distribution, à Lausanne, et dans les communes voisines. 

Après avoir exécuté ces travaux et s'être développés au fur et à mesure des besoins, nos Services 

industriels ont reçu, en 1901, une organisation définitive, qui a réuni les trois services autour d'un bureau 20 
central, comprenant les chefs de chacun de ces Services, un secrétariat général, la comptabilité, la caisse, le 

bureau des factures et l'économat centraux. 

L'idée qui a présidé à cette organisation a donc été de grouper les bureaux, qui pouvaient être communs 

aux trois services, tout en laissant à chacun de ceux-ci l'indépendance nécessaire pour l'exploitation 

proprement dite. 25 
Après avoir ainsi traversé la période de la construction et les années du début de l'exploitation et de 

l'organisation, les Services industriels de la ville de Lausanne se trouvent aujourd'hui en pleine activité et les 

résultats financiers de l'exercice en cours, ainsi que le développement de la consommation, permettent 

d'augurer favorablement de leur avenir. 

Le capital engagé par la Commune dans ces entreprises s'élevait, en chiffres ronds, au 1er janvier 1904: 30 
 

Pour le Service du Gaz,  à Frs. 1 872 000 

 » des Eaux,  à » 6 330 000 

 » de l'Electricité à » 8 900 000 

  Soit au total Fr. 17 108 000 35 
 

Mes collègues des Eaux et de l'Electricité, MM. Chastellain et de Montmollin, vous donneront, tout à 

l'heure, un exposé et une description des Services qu'ils dirigent et je me bornerai à faire de même en ce qui 

concerne le Service du Gaz. 
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Service du Gaz. - La ville de Lausanne fut éclairée, pour la première fois, par le gaz, le 31 décembre 1846. 40 
L'éclairage public de la ville avait été fait jusqu'alors par une quinzaine de falots à huile, simplement 

accrochés à un câble, allant d'une maison à l'autre. 

Une concession de 24 ans, soit du 1er janvier 1847 au 31 décembre 1870, avait été accordée, par la 

Municipalité, à M. Frédéric Loba, chimiste, originaire de Rolle, qui fit ses premiers essais dans une modeste 

usine, élevée place de la Riponne, et renfermant une seule cornue. 45 
Par la concession de 1846, les prix de vente étaient fixés à 4 centimes par bec et par heure, pour 

l'éclairage public, et à 6 centimes par bec et par heure, pour l'éclairage particulier. Au compteur, le gaz se 

payait 34 centimes le m3 pour l'usage public, et 50 centimes le m3 pour l'usage privé. 

Le pouvoir éclairant que devait avoir le gaz n'était pas fixé d'une façon scientifique et devait, purement et 

simplement, être aussi bon que celui fabriqué à Genève, en sorte que Lausanne a pu s'appliquer ainsi la 50 
devise de notre grande voisine Pax tenebras lux. 

Nombre d'abonnés du début n'avaient que le gaz à l'heure, et notre gérant actuel du Service du Gaz., 

M. Rochat-Reisser, ici present, et qui a assisté à la naissance du gaz dans notre ville, se souvient encore du 

temps où l'allumeur, muni d'une clef, faisait sa tournée à la tombée de la nuit et, après avoir frappé à la porte 

pour annoncer son passage, ouvrait le robinet placé extérieurement, pour procéder de même chez chaque 55 
abonné à la fermeture du robinet, à 11 heures du soir. 

L'essai fait à la Riponne ayant été jugé concluant, la Société installa, en 1848, à Ouchy, une usine sur 

l'emplacement de l'actuelle, et qui possédait 2 fours, 5 cornues et 2 gazomètres de 350 m3 de capacité 

chacun. 

Les cornues étaient en fer et duraient de 14 jours à 6 semaines au maximum. 60 
On distillait uniquement des charbons vaudois, c'est-à-dire de la lignite de Belmont, qui présentait le grave 

défaut de contenir beaucoup de souffre dont l'épuration à la chaux, très coûteuse, ne parvenait pas à 

débarrasser complètement le gaz, en sorte qu'il oxydait les métaux chez MM. Francillon & Cie. et altérait la 

couleur des étoffes chez MM. Bonnard. Ce défaut fut un coup funeste pour l'usine d'Ouchy car, dès  lors, la 

consommation du gaz alla en diminuant et la nouvelle industrie commença à péricliter. 65 
Ce ne fut qu'en 1856, après la construction d'une partie de la voie ferrée de Lyon à Genève, qu'il devient 

possible d'employer les charbons du bassin de la Loire, amenés par wagon jusqu'à Seyssel puis, par char, 

de Seyssel à Genève, et enfin par bateau de Genève à Ouchy. 

La Société se reconstitua et améliora graduellement son usine, au fur et à mesure que l'arrivage de bons 

charbons de St-Etienne fut facilité par la prolongation des chemins de fer jusqu'à Lausanne. Dès lors, la 70 
consommation du gaz continua à croître, pour atteindre, en 1895, dernière année de concession de la 

Société lausannoise d'éclairage et de chauffage par le gaz, une émission de 1 774 020 m3. 

Racheté par la Commune de Lausanne et exploité par elle dès le 1er janvier 1896, le Service du Gaz a 

produit, en 1903, 3 813 600 m3, soit plus du double de la consommation de 1895. Notre usine, que vous 

visiterez d'ailleurs cet après-midi, ne présente rien de très exceptionnel. Elle a été agrandie et transformée 75 
successivement, et sans interrompre l'exploitation, sur l'emplacement de l'usine de 1848, en sorte qu'elle n'a 

pas pu être munie des installations mécaniques perfectionnées que vous avez eu déjà l'occasion d'admirer 

dans les grandes usines construites de toutes pièces, ces dernières années. De plus, l'emplacement qu'elle 

occupe présentant divers inconvénients et étant insuffisant pour permettre l'extension qu'elle sera appelée 

sans doute à prendre dans l'avenir, avec le développement de notre ville, le transfert de cette usine a été 80 
étudié et des terrains favorables ont été achetés, dans ce but, entre Lausanne et Renens, pour profiter du 
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prix avantageux auquel il était encore possible de les acquérir. Le choix d'un emplacement avec 

raccordement direct avec les voies des Chemins de fer fédéraux était, en effet, une question particulièrement 

importante et difficile à Lausanne, vu sa configuration topographique. Nous nous trouvons ainsi dans une 

période d'attente, où il paraît indiqué de ne pas augmenter le capital engagé dans l'usine, mais, au contraire, 85 
d'amortir celui-ci autant que faire se peut. 

Le charbon provient, pour les 3/4 environ du tonnage annuel, des bassins houillers français (Loire et 

Blanzy) et pour 1/4 seulement de l'Allemagne (Saar). 

Les wagons amenés par les Chemins de fer fédéraux à la Gare centrale sont montées à celle du Flon par 

l'un des funiculaires de la Compagnie Lausanne-Ouchy et de là redescendus par l'autre funiculaire au bord 90 
du lac, où un tracteur électrique les conduit jusqu'en face de l'usine. Un élévateur hydraulique élève ensuite 

ces mêmes wagons dans la cour de l'usine, où ils sont déchargés à la main dans les magasins. 

Repris dans ces derniers, le charbon est amené devant les fours par des wagonnets Decauville, en 

passant sur une balance, où leur contenu est soigneusement pesé. Les fours sont au nombre de 16, tous à 

8 cornues horizontales chacun, du système de Lachomette, et avec gazogènes. 95 
Depuis un an environ, nous utilisons, pour quelques-uns de ces fours, une machine à charger Eitle, qui 

nous donne satisfaction. Nous avons adjoint à celle-ci un petit moteur-électrique de 1 chev., pour l'élévation 

de la cuiller, qui représentait un travail trop fatigant pour le personnel. 

Un ventilateur, mû par un moteur électrique de 1 chev. également, et monté sur un chariot spécial, sert à 

activer et à faciliter la décarburation des cornues, qui s'exécute aujourd'hui en ne perdant qu'une seule 100 
charge, au lieu des 24 heures qui étaient nécessaires jusqu'alors pour cette opération. 

Cette installation toute récente a donné des résultats favorables et des prises de courant électrique 

viennent d'être faites en face de chaque groupe de 2 fours, pour alimenter le moteur de ce ventilateur et celui 

de la machine à charger actuelle et de celles à venir. 

Vu l'emploi des charbons français, le nombre des charges de cornue est de quatre par 24 heures, en sorte 105 
que la durée de la distillation est de six heures. 

A sa sortie des barillets, le gaz est amené par la conduite générale de fabrication à un long cylindre en tôle 

de 34 mètres de longueur et de 0m,80 de diamètre, placé contre la paroi intérieure de la salle des fours. Il 

parcourt cet appareil avec une faible vitesse et se refroidit ainsi graduellement avant d'atteindre les deux jeux 

de réfrigérants, placés à l'air libre et composés chacun d'un réfrigérant à air et d'un Reutter avec circulation 110 
d'eau, et arrosage à l'intérieur par l'eau ammoniacale. 

Deux extracteurs, dont un de réserve, avec «Umlauf-regler», aspirent le gaz et le refoulent à travers la 

série des appareils jusque dans les gazomètres. La force motrice nécessaire à ces extracteurs et à la 

transmission générale, qui entraîne les laveurs, les pompes, etc., est fournie à volonté par un moteur 

électrique ou par un moteur à gaz. 115 
Le gaz fabriqué se divise, après l'extraction, en deux courants, qui traversent chacun un groupe de 

condensateurs Drory, avec chambre de lavage et chambre de choc, puis un scrubber à grilles en bois, 

arrosées d'eau ammoniacale. 

Ces deux courants de gaz se réunissent ensuite pour passer dans le laveur combiné à naphtaline et à 

ammoniaque, sur l'effet duquel nous donnerons plus loin quelques renseignements, puis se redivisent pour 120 
traverser deux groupes d'épurateurs, comprenant chacun trois caisses en série. 

De là, le gaz est conduit aux compteurs de fabrication, à la sortie desquels il reçoit le benzol vaporisé, pour 

améliorer son pouvoir éclairant, et il gagne enfin un des trois gazomètres, qui ont respectivement 1000, 2400 
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et 4000 m3 de capacité, soit au total 7400 m3, qui suffisent néanmoins avec une surveillance attentive, quand 

bien même l'émission journalière maximum atteint, au 31 décembre, environ 16000 m3. 125 
La capacité des gazomètres est donc égale au 46 % seulement de l'émission maximum, condition qui peut 

paraître anormale, mais qui se justifie par l'opportunité de ne pas installer, un nouveau gazomètre sur 

l'emplacement actuel de l'usine, vu son transfert projeté, ce gazomètre devant, de préférence, être construit 

sur l'emplacement nouveau, quand il sera réellement indispensable. 

Nous profitons de cette occasion pour vous signaler que, dans notre ville, l'émission journalière maximum 130 
tend d'ailleurs à diminuer, malgré l'augmentation de la vente annuelle du gaz, par suite de réemploi toujours 

plus fréquent de celui-ci pour la cuisine, qui se produit essentiellement en dehors de la saison d'hiver et par 

suite de la réduction de l'éclairage au gaz, causée par la concurrence de la lumière électrique. 

Le rapport de l'émission journalière minimum à l'émission journalière maximum a été, en 1903, de 1: 2,18 

en prenant pour l'émission minimum celle d'un jour de semaine et de 1: 2,36 avec celle d'un dimanche. 135 
Le laveur combiné, du type rotatif Standard, dont nous avons parlé ci-dessus, se compose de deux 

chambres contenant de l'huile d'anthracène et de six compartiments pour l'enlèvement de l'ammoniaque par 

lavage à l'eau claire. 

Mis en service le 11 septembre 1903, ce laveur a consommé jusqu'ici environ 4,5 kg. d'huile d'anthracène 

par 1000 m3 de gaz qui l'a traversé. Nous espérons pouvoir arriver à réduire quelque peu cette 140 
consommation à l'avenir, par l'emploi d'huile de meilleure qualité et en utilisant la puissance d'absorption 

jusqu'à son extrême limite. Nous procédons, en ce moment, à des essais dans ce but, en contrôlant avec le 

plus grand soin les huiles fournies, et en faisant des analyses répétées pour nous assurer que la saturation 

complète a été atteinte par le contenu de la première chambre. 

Quant à l'effet obtenu par ce laveur à naphtaline sur le gaz et les obstructions dues à ce désagréable 145 
parasite, nous avons constaté, après six mois de marche, qu'il ne s'était produit aucun dépôt de naphtaline 

dans les tuyaux d'entrées et de sorties des gazomètres, qui jusqu'alors devaient être nettoyés deux fois par 

an pour éviter leur obstruction complète. 

Ce résultat nous a encouragé et nous espérons que, d'ici un ou deux ans, le réseau de distribution en ville 

ne présentera plus à son tour d'obstructions de naphtaline, si la lutte engagée pour le débarrasser de celle 150 
qui s'y trouve déposée est poursuivie avec vigueur. Les conduites principales de notre réseau sont, en effet, 

assez généralement libres de dépôts, mais ceux-ci semblent, autant que l'on peut s'en rendre compte, se 

localiser dans les tuyaux de faible calibre et dans les prises et robinets des abonnés. 

Pendant l'hiver 1903-1904, le nombre des obstructions des prises a été plus réduit que d'habitude; 

malheureusement, cet inconvénient s'est présenté à nouveau, à la fin des périodes des grandes chaleurs 155 
que nous avons traversées cet été, pour cesser dès le retour à une température plus basse, et nous ne 

pouvons nous expliquer ce phénomène qui, d'après nos renseignements, s'est produit aussi chez nos 

voisins, que par un charriage de la naphtaline existant encore dans les conduites du réseau, charriage causé 

par le gaz, qui quittait les gazomètres avec une température très élevée et réabsorbait dans le réseau la 

naphtaline qui s'y trouve, pour aller la déposer à nouveau, un peu plus loin, au fur et à mesure de son 160 
refroidissement dans son parcours souterrain, et des chocs et changements de vitesse qu'il éprouve aux 

coudes, pièces de réduction, prises, robinets, etc. 

Si l'on se représente, en effet, la quantité de naphtaline qui a dû se déposer, pendant ces dernières 

années, depuis que, par une distillation à plus haute température, la proportion de la naphtaline dans le gaz 

a été augmentée, on peut s'expliquer assez bien le phénomène constaté cet été. 165 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Il paraît donc rationnel, non seulement de délivrer, à l'usine, le gaz fabriqué de sa naphtaline au moyen du 

laveur à huile d'anthracène, mais encore d'avancer le moment où les obstructions auront disparu, en 

exécutant des lavages de conduites ou en y introduisant, à l'état de vapeur, des dissolvants appropriés. C'est 

ainsi que nous avons procédé et nous ne désespérons pas d'aboutir, avec de la patience et du temps, au 

résultat désiré, dans un ou deux ans. 170 
Nous serions heureux d'avoir l'avis éclairé de nos collègues sur ce sujet, qui intéresse plus ou moins 

chacune de nos usines, ainsi qu'en fait foi le nombre des laveurs à naphtaline installés ces dernières 

années, et le nombre des communications relatives à la naphtaline qui remplissent les journaux de l'industrie 

du gaz. 

Pour terminer la description de l'usine d'Ouchy, nous citerons rapidement: a) le casse-coke, système Eitle, 175 
mu par un moteur électrique de 5 chev., avec abonnement au tarif de jour, bénéficiant d'un rabais de 30% 

sur le prix ordinaire, moyennant la limitation de son utilisation aux heures en dehors de celles de l'éclairage 

public. 

b) Le cabestan électrique de 5 chev. pour la traction et la manutention des wagons sur les voies, qui 

présentent des rampes atteignant 2 %. 180 
c) La pompe à goudron, fournie par la maison Giroud, à Olten, et entraînée, par un moteur électrique de 

2 chev. 

L'usine possède aussi un réfectoire général, pour tout le personnel, avec un buffet pour chaque ouvrier, et 

une installation, de chauffage à vapeur, pour tenir au chaud les repas; un second réfectoire, attenant à la 

salle des fours, est réservé aux chauffeurs seulement; enfin, un local de douches avec 6 cabines est utilisé 185 
journellement par les ouvriers, avant leur sortie de l'usine. 

La concentration des eaux ammoniacales se fait au moyen d'un appareil Feldmann, capable de traiter 

10 m3 d'eau faible par 24 heures. Un local, situé au Nord de l'usine, partiellement enterré, et formant bassin 

étanche, contient le réservoir à benzol et tous les liquides combustibles. 

Il faut signaler, enfin, que la cuve du gazomètre de 4000 m3 est en béton armé. Celle-ci, exécutée en 1897, 190 
n'a présenté jusqu'ici aucun inconvénient, quoiqu'elle soit, pour sa plus grande partie, construite au-dessus 

du sol naturel et entourée seulement d'un remblai de terre. 

Le contrôle de la qualité du gaz est fait au moyen d'un photomètre, avec lampe Hefner, et d'un calorimètre 

Junker. 

Le bureau de l'usine sert, en même temps, de laboratoire, et les analyses qui y sont faites portent 195 
notamment sur la composition des gaz de combustion des fours, sur la teneur des eaux ammoniacales, sur 

la qualité de l'huile d'anthracène, au point de vue de l'absorption de la naphtaline, ainsi qu'au contrôle de la 

marche des laveurs et des épurateurs. 

Le réseau de distribution, qui a une longueur totale de 65 845 mètres, ne présente d'exceptionnel que sa 

division en zones étagées, nécessitée par la configuration topographique de notre ville, qui s'étend depuis le 200 
lac, situé à la cote 375, jusqu'au Signal de Sauvabelin, coté 640 mètres. 

La différence entre ces deux points extrêmes du réseau est donc de 265 mètres ; à raison de 0,8 mm. par 

mètre de différence de niveau, elle représenterait une augmentation de pression de 212 mm., qu'il a été 

absolument nécessaire de couper par une subdivision de la ville en zones, commandées chacune par des 

régulateurs. 205 
La zone inférieure (voir planche 18) comprend la partie de la ville sise jusqu'au niveau de la gare des 

Chemins de fer fédéraux. Cette zone, desservie par les deux conduites maîtresses qui quittent l'usine, est 
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commandée par les deux régulateurs placés à l'usine d'Ouchy. Ces derniers réduisent la pression des 

gazomètres, qui est de 105 mm. d'eau, à une pression qui varie de 45 mm. à 80 et même 100 mm., suivant 

les heures de la journée et les saisons. 210 
Une petite zone spéciale, comprenant seulement Ouchy, est alimentée directement par les gazomètres, 

sans régulateurs. 

La pression de la zone moyenne, qui englobe la plus grande partie de Lausanne, est réglée par les deux 

régulateurs placés à l'entrée de la ville ancienne, sur les deux conduites maîtresses qui ont déjà desservi la 

zone inférieure. 215 
La pression, à l'amont de ces deux régulateurs, qui varie entre 90 mm. et 130 mm., est réduite à 70 et 

90 mm. suivant les saisons et les heures de la journée. 

Enfin, il a été créé récemment trois nouvelles zones, dites supérieures, par la pose de régulateurs de 

district, placés à l'origine des conduites allant alimenter les quartiers les plus élevés. 

Ces derniers régulateurs, du système Giroud, à Paris, réduisent à nouveau la pression, suivant les 220 
besoins. Ils sont placés dans de petites chambres souterraines, créées sous la chaussée, et ils sont 

commandés automatiquement par l'allumage d'un bec public à proximité, commandé à son tour par une 

horloge automatique, en sorte que le changement de pression se fait de lui-même, à l'heure de l'allumage 

jusqu'à celle de l'extinction, à 11 heures du soir. 

Ces régulateurs, placés en gradins, constituent ainsi un système analogue, mais de sens contraire, à celui 225 
de la distribution de l'eau potable, qui va vous être exposé. 

Cette division en zones, avec la réduction de l'excès de pression qu'elle à permis d'obtenir, et la recherche 

systématique des fuites dans le réseau, ont réduit graduellement le % des pertes de gaz et l'ont ramené à 

4,63 % seulement en 1903, chiffre qu'il ne sera, croyons-nous, guère possible de réduire davantage dans 

notre ville, vu les conditions très spéciales et difficiles de sa topographie et de l'étendue relativement 230 
considérable qu'elle occupe. 

Notre Service du Gaz vient de traverser, pendant ces trois dernières années, une période de faible 

augmentation de vente, par le fait de la concurrence de la lumière électrique, qui a mis en service dans notre 

ville, depuis le 1er novembre 1901 à ce jour, plus de 30 000 lampes à incandescence et 180 lampes à arc, 

sans compter les moteurs et appareils divers. 235 
Nous avons la persuasion que, par l'adoption de quelques facilités nouvelles pour l'installation des 

colonnes montantes, et ensuite du développement de Lausanne, la consommation du gaz va reprendre dans 

les années prochaines une courbe rapidement ascendante, grâce à l'emploi toujours plus apprécié du gaz 

pour la cuisine, dans les grands comme dans les petits ménages. 

 240 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Liste de questions possibles à poser à la source 
 

• Quelles différences existent-ils entre la production du gaz au XIXe siècle et la 
distribution du gaz naturel aujourd'hui? Il y a cent ans le gaz est produit par 
distillation de coke, aujourd'hui il est distribué après captage dans des poches 
situées en Mer du Nord. 
 

• Quelles sont les étapes de la réalisation du réseau de distribution du gaz 
lausannois? 1847 – 1858 – 1895 – 1904 

 
 

• Quels sont les débouchés du gaz? Eclairage public, force motrice, cuisine et 
chauffage. 
 

• Quelles difficultés rencontre l’exploitation du gaz à Lausanne? Topographie pour 
le réseau – Mauvaise qualité de la lignite vaudoise – Pollution due à l’épuration 
partielle du gaz (oxydation des métaux et altération des couleurs des étoffes) – 
Concurrence d’autres sources d’énergie éclairante (pétrole, puis électricité). 

 
• Comment le charbon étranger est-il acheminé à Lausanne? Loire -> Lyon (par 

train) -> Seyssel (par char) -> Genève -> Lausanne Gare CFF -> Lausanne Flon 
(Lausanne-Ouchy) -> Lausanne Ouchy 
 

• Quelles sont les étapes de la constitution des SIL? 1896 (gaz) – 1898 (électricité) 
– 1900 (eau) – 1901 (organisation définitive) 

 
 

• Où se situe l’usine à gaz de Lausanne? 1848 Riponne – 1848 Ouchy – (1908-
1911 construction d'une nouvelle usine à gaz à Malley) 
 

• Comment évolue la production de gaz entre la gestion privée et publique? 1903, 
le service public produit 3'813'600 m3 alors qu’en 1895 seulement la moitié 
(1'774'010 m3). 
 

• Quelles modernisations sont apportées à l'usine à gaz sous la gestion publique? 
Ventilateur et moteurs électriques pour améliorer la productivité et diminuer la 
pénibilité des ouvriers au travail. 
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2. Commentaire du document: 
 

Dirlewanger Dominique 
 

Historien et enseignant au gymnase d'Yverdon. Auteur d'une Histoire 
suisse racontée aux adolescents (Antipodes, 2009) et concepteur d'un site 
d'histoire orale interactif pour les adolescents, lauréat du Pacte multimédia 
(SSR-SRG idée suisse) 

 
Contexte historique: «situer le document dans le temps» 
Après les espoirs suscités par la révolution industrielle en Suisse, les autorités 
économiques et politiques lausannoises s'aperçoivent à la fin du XIXe siècle que 
leur ville n'est pas industrialisée. Pire, un des fleurons de l'industrie lausannoise, 
les tanneries Mercier doivent fermer boutique en 1898, après l'introduction de 
nouvelles barrières protectionnistes aux Etats-Unis. A la même époque, la plus 
importante fabrique de la région, celle des chaussures Steinhauser-Auckenthaler 
qui employait jusqu'à 175 ouvriers, fait faillite(1).  
Ce processus de désindustrialisation fait apparaître le caractère économique 
fondamental de Lausanne: ville administrative, chef lieu du canton, sa structure 
économique repose essentiellement sur le secteur tertiaire. Les manufactures 
locales ne rassemblent pas les masses d'ouvrières et d'ouvriers concentrés dans 
les grandes usines genevoises. En fait, les entreprises les plus prospères sont 
celles du secteur du bâtiment (2), ainsi que celles du secteur touristique où 
Lausanne fait office de concurrent potentiel à l'est vaudois, en premier lieu à 
Vevey-Montreux. En 1898, le chef-lieu regroupe quelques 211 pensions et hôtels 
qui abritent une clientèle aisée, attirée à la fois par le climat, les bon soins du corps 
médical, la renommée des écoles et la place bancaire suisse. Bref, «la Belle 
Epoque à Lausanne, c'est l'industrie des étrangers» (3).  
Cette évolution économique coïncide avec un accroissement important de la 
population. Entre 1888 et 1910, le nombre d'habitantes et d'habitants double 
(passant de 33'340 à 64'446). Cette croissance démographique, la plus forte de 
tout le XIXe siècle à Lausanne, pose de nouveaux problèmes aux autorités qui 
doivent par exemple faire face à une demande sans précédent de logements. 
Cette situation, qui touche toutes les principales villes helvétiques de l'époque, 
pousse le futur syndic lausannois André Schnetzler (1855-1911) à organiser une 
enquête sur les logements. Sa conclusion précise sa position sur le rôle de la 
Commune: «Nous sommes de ceux qui attachent un prix considérable à la liberté 
individuelle - à l'initiative privée. La notion de l'Etat (Etat ou commune) constructeur 
de logements à bon marché, bailleur par profession, nous répugne. Que les 
pouvoirs publics fournissent aux citoyens les conditions générales de l'existence 
(voirie, service des eaux et du gaz, etc.), c'est là leur rôle. (…) Selon nous, le 
concours, la coopération des pouvoirs publics est indispensable à la réussite de 
l'oeuvre. L'Etat et la commune n'ont pas sans doute l'obligation directe d'assurer à 
chaque citoyen un logement, mais leur devoir est de veiller à ce que les habitations 
soient salubres et convenables» (4). Cette citation illustre l'attachement de 
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Schnetzler à la propriété privée, mais surtout au fait que la Commune ne doit en 
aucun cas faire concurrence à l'économie privée. En fait, les attentes des autorités 
politiques et économiques de Lausanne se résument pour l'essentiel au fait que la 
Commune prenne en charge les infrastructures urbaines nécessaires au bon 
développement du commerce et de l'industrie. Cette position sera dominante au 
sein du débat entourant la création des Services industriels lausannois (SI). En 
effet, tant les radicaux, les libéraux que les socialistes interviendront en faveur de 
la constitution des SI.  
Marché rural, ville universitaire, capitale administrative, carrefour routier, «Mecque 
médicale»(5) et centre touristique, Lausanne présente de multiples facettes. Avec la 
croissance économique de 1890-1914, c'est l'ensemble du tissu urbain qui sera 
remodelé. La reconstruction presque totale de la structure traditionnelle de la ville 
médiévale et son adaptation aux nouveaux besoins de production révèlent des 
conflits au sein des autorités communales. Ces bouleversements profonds forment 
le contexte dans lequel se déroule le rachat et l'organisation des SI(6). 
 
Le service du gaz: prototype des Services industriels 
La production de gaz à Lausanne est une ancienne affaire. C'est en décembre 
1846 que les premières lanternes à gaz sont allumées à la place de la Riponne et 
en février 1847 que la première société lausannoise du gaz se constitue. Fondée 
sous le patronage de Jean-Louis Borgognon (1812-1900), un représentant de la 
Banque Cantonale Vaudoise et juge au tribunal cantonal, la société se développe 
facilement en obtenant de la Commune d'importantes commandes pour l'éclairage 
public, ainsi qu'un monopole pour l'exploitation de cette énergie à Lausanne. En 
1858, deux ans après l'ouverture de la ligne ferroviaire Lyon-Genève, une nouvelle 
concession est passé entre la Ville et les exploitants de l'industrie gazière, posant 
les bases d'une nouvelle société par actions: la Société Lausannoise d'Eclairage et 
de Chauffage au Gaz (SLECG). Cette société obtient un monopole d'exploitation 
pour 25 ans, alors même que la première concession n'est pas encore achevée. 
La seule condition émise par la Commune est une diminution souhaitée des tarifs 
de vente, afin de répondre aux demandes des principaux consommateurs 
industriels.  
Pourtant, le monopole d'exploitation permet aux exploitants du gaz de maintenir 
des tarifs élevés, tout en ne craignant aucune concurrence. Les bénéfices 
croissants réalisés par la SLECG permettent de distribuer de telles dividendes aux 
actionnaires que le capital-action de l'entreprise est doublé en 1868, chaque 
actionnaire recevant une seconde action de même valeur que celle acquise en 
1858 (7). Cette situation porte cependant préjudice au développement industriel de 
Lausanne, car les gérants de la société du gaz se limitent au secteur rentable de 
l'éclairage public, sans chercher à stimuler une demande auprès de l'industrie 
lausannoise (à l'exception notable de quelques imprimeries qui installent des 
moteurs à gaz comme appoint). En 1893 lors des négociations sur la prolongation 
de la concession, les autorités communales saisissent l'occasion de dénoncer la 
gestion privée de ce service.  
En 1895, le municipal des Finances libéral Henri Siber (1831-1905) dénonce avec 
vigueur la prolongation de la concession de 1857: «La prolongation du terme pour 
25 ans (…) alors que la concession avait encore 13 ans et demi à courir, fut un 
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acte fâcheux pour la Commune. Les conditions mises à cette prolongation (…) 
n'armaient pas l'administration communale contre la tendance d'une société 
anonyme à se préoccuper avant tout des dividendes de ses actionnaires.» (8) Selon 
le municipal, la gestion privée d'un service comme le gaz pose problème. S'il est 
étonnant d'entendre un représentant du parti libéral poser ainsi la question de 
l'exploitation privée d'un service public, cette citation n'est pas très éloignée de 
celle d'André Schnetzler, présentée ci-dessus. En fait, les autorités défendent les 
intérêts de l'économie lausannoise qui ne peut soutenir la concurrence des autres 
villes romandes où les tarifs du gaz sont inférieurs: Genève vend le mètre cube de 
gaz à 40 centimes en 1864 (9), alors que la même quantité coûte 45 centimes à 
Lausanne.  
Toutefois, le rachat de l'entreprise du gaz par la Ville ne se fait pas au dépens de 
la société privée. Au début des années 1890, l'introduction du pétrole pour 
l'éclairage privé et les premières expériences réussies d'éclairage électrique 
forcent les exploitants du gaz à s'interroger sur la rentabilité future de leur 
exploitation. Ainsi les exploitants participent-ils activement au rachat de la SLECG. 
Finalement, un élément majeur va précipiter le rachat de la SLECG. En 1895, son 
conseil d'administration apprend que la Municipalité a entamé des négociations 
avec la Société Electrique de Vevey-Montreux en vue d'amener des forces 
motrices abondantes à Lausanne et d'y construire un service électrique. La vive 
réaction des exploitants du gaz qui s'opposent à la création d'un tel service oblige 
la Municipalité à engager le rachat définitif de la SLECG. Au mois de janvier 1896, 
la Ville de Lausanne prend ainsi possession du service du gaz pour un montant de 
592'599 francs (10). 
 
Notes: 
 (1) SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU CANTON DE VAUD: Rapport sur le 
Commerce et l'Industrie de Lausanne en 1897 présenté au Département de 
l'Agriculture et du Commerce du canton de Vaud, Lausanne, 1898.  
 (2) MALFROY, Sylvain: Lausanne 1900 - Lausanne en chantier, Bâle, 1978, p.5-6.  
 (3) BIAUDET, Jean Charles: Histoire de Lausanne, Lausanne, 1982, p.314.  
 (4) SCHNETZLER, André: Enquête sur les conditions du logement. Année 1894, 
Lausanne, 1896, p.143-145.  
 (5) Cette expression en vogue à l'époque nous est rapportée par SAUDAN, Guy: La 
médecine à Lausanne du XVIe au XXe siècle, Lausanne, 1991, p.104.  
 (6) Dans ce commentaire, nous reprenons pour l'essentiel les conclusions de 
notre livre: DIRLEWANGER, Dominique: Les services industriels de Lausanne. La 
révolution industrielle d'une ville tertiaire (1896-1901), Lausanne: Editions 
Antipodes, 1998. 
(7) ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE (AVL): P14 - Procès-verbaux de la Société 
Lausannoise de Chauffage et d'Eclairage au Gaz (01.02.1879-03.06.1895), 
25.07.1868.  
 (8) Bulletin officiel des séances du Conseil communal de Lausanne, 14.10.1895, 
p.788.  
 (9) SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE: Au service de la collectivité, Genève, 1971, 
p.54.  
 (10) BORLOZ, Jean et MICHOT, Georges: Gaz naturel, Lausanne, 1992, p.6.  
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Commentaire: «interpréter le document» 
Après 1896, le rachat du service du gaz par la Commune agit comme un véritable 
détonateur sur la politique communale, car il marque durablement l'intervention de 
la Commune dans le domaine économique. Ce premier rachat préfigure les 
questions que posera la reprise par la Ville de l'adduction d'eau potable et de la 
production d'électricité. En fait, un véritable projet de développement économique 
tend à se constituer au sein des autorités lausannoises.  
L'année qui suit la constitution du service du gaz, un débat très important se 
déroule à Lausanne autour du rachat du service des eaux et de la création d'un 
service électrique. Dans ce débat, la Société Vaudoise des Ingénieurs et 
Architectes joue un rôle clé en offrant une tribune aux ingénieurs promotteurs des 
différents projets. Dans une conférence donnée au sein de la SIA en 1896, Adrien 
Palaz (1863-1930), ingénieur de renom et fondateur des tramways lausannois, 
expose clairement ce qui deviendra la position dominante au sein des autorités 
politiques: «La base économique de mon projet est la reprise par la commune des 
services hydrauliques-électriques: la commune de Lausanne serait maîtresse de 
ces services publics si importants. C'est un argument qui n'est pas secondaire, 
mais capital pour une ville comme Lausanne. Nous sommes en Suisse, messieurs, 
et non en Espagne, en Italie ou dans une sous-préfecture du midi de la France. 
Chez nous, dans notre petit pays, la vie communale est très développée, plus que 
partout ailleurs peut-être. L'intérêt de la commune, c'est l'intérêt de tous. (…) 
Messieurs, je ne suis pas grand partisan du socialisme d'Etat, mais s'il est un 
domaine où l'on doive en faire c'est dans l'organisation communale; la commune 
est avant tout la réunion des intérêts de tous ses habitants; c'est un ménage où 
l'on doit administrer le plus économiquement possible, dans l'intérêt de la 
population tout entière: l'administration communale étant sous le contrôle incessant 
des intéressés doit forcément les satisfaire et, partant, obtenir un service plus 
avantageux qu'une société qui tient avant tout à faire des affaires et partant, à 
réaliser les plus gros bénéfices possibles. A mon avis, la concession à des 
sociétés particulières, de services publics aussi importants que ceux qui sont en 
discussion est un anachronisme dans notre pays.» (11) Palaz insiste ici sur le rôle 
que doit jouer la Commune dans le développement économique urbain, ce qui 
n'est pas sans nous rappeler les prises de position de Schnetzler et Siber 
mentionnées plus haut.  
Pourtant, la citation donnée ci-dessus n'est pas issue d'un débat politique, mais 
d'une conférence prononcée au sein d'une association professionnelle. L'échec 
partiel de la révolution industrielle à Lausanne, le faible degré d'industrialisation du 
chef-lieu vaudois n'a pas réellement permis la constitution d'une classe politique 
homogène et relativement autonome. C'est pourquoi les associations 
professionnelles joueront un rôle très important dans les débats entourant la 
création des SI: nous avons donné ici un exemple de la SIA, mais nous aurions 
tout aussi bien pu présenter les interventions multiples de la Société Vaudoise de 
Médecine en faveur du rachat par la Commune des sociétés privées de distribution 
d'eau (12). 
Derrière le débat technique et scientifique se cachent des intérêts économiques. 
La nouvelle administration des services publics communaux dépend d’une 
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administration centralisée entre plusieurs services qui sont dirigées par des 
hommes de science, des ingénieurs formés à la gestion. Enfin, la péréquation 
permise entre les différents services de l’eau, du gaz et de l’électricité offre la 
possibilité de financer le développement des infrastructures  par les secteurs les 
plus rentables (le gaz et l’électricité paient l’adduction d’eau de sources lointaines). 
En fait, de plus en plus de représentants de l'économie souhaitent que la 
Commune subventionne le développement des infrastructures urbaines, car la 
prise en charge de ces services publics par la Commune présente de multiples 
avantages. Tout d'abord, l'Etat peut se permettre d'assurer des investissements 
importants sur des périodes relativement longues. Ensuite, les autorités politiques 
peuvent agir comme un élément de médiation entre les différents intérêts 
économiques. Ainsi par exemple, si la Ville gère directement le service du gaz, elle 
peut diminuer les tarifs de vente, distribuant les bénéfices réalisés à l'ensemble 
des consommateurs, alors qu'une société privée accapare les profits pour les 
donner à ses actionnaires. Enfin, le rachat par l'Etat d'une société privée atteint en 
règle générale des montants permettant aux exploitants de retirer un dernier 
bénéfice par rapport à la valeur réelle de l'entreprise: en 1901, le rachat de la 
Société des Eaux de Lausanne atteint 1'850'000 francs, soit 500'000 francs de plus 
que toutes les estimations réalisées entre 1894 et 1900 (13). Pour terminer, il faut 
souligner que la reprise des SI fournira également une nouvelle source de revenus 
pour la Commune, évitant ainsi les nombreux débats politiques qu'aurait suscité 
l'introduction de nouveaux impôts. En effet, en 1910, après quinze ans 
d'investissements publics, les recettes communales provenant des SI représentent 
13% des revenus totaux de Lausanne (14). 
Le compromis qui se forme autour de la constitution des SI révèle un accord entre 
les partis politiques et les différents groupes industriels. L'Etat, cette «réunion des 
intérêts de tous», doit prendre en charge les services du gaz, de l'eau et de 
l'électricité. Cette redéfinition du rôle de la Commune permet alors de redistribuer 
les investissements entre les capitaux privés et publics. Les investissements 
publics pour le rachat des sociétés des eaux (1901) et la création du service 
électrique (1898) illustrent des similitudes frappantes avec le développement du 
service du gaz. La Commune finance des gigantesques plans d'extension de 
chacun des services, plans qui emploient notamment des sociétés de construction 
privée. Par exemple, le service électrique de Lausanne se développe grâce à la 
construction d'une usine hydroélectrique au Bois-Noir près de Saint-Maurice, mais 
l'ensemble des travaux sont réalisés pour un budget de 3'500'000 francs par 
l'Entreprise des Forces motrices du Rhône, consortium industriel qui regroupe les 
ateliers de construction de Nidau, Escher et Wyss, la Compagnie de l'Industrie 
Electrique de Genève (15). En fin de compte, la prise en charge par la Commune 
des sociétés de distribution et des investissements pour le développement de ces 
services libère des capitaux pour les entreprises privées qui bénéficient à la fois 
des réductions de tarifs consentis par le service public et des commandes de l'Etat 
pour les extensions. Finalement, mais sous un autre visage, cette situation est 
analogue à celle que nous avons décrite lors de la constitution de la première 
société du gaz: la Commune, assurant à la fois un monopole d'exploitation et de 
grosses commandes pour l'éclairage public, fournit les bases d'un développement 
économique pour les sociétés privées.  
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A la fin du XIXe siècle, Lausanne s'est ainsi trouvée face à un dilemme: la 
révolution industrielle passée, comment allait-elle s'engager dans le siècle à venir? 
Avec quel projet économique? En suivant un projet de municipalisation, les 
autorités lausannoises ne faisaient que suivre la voie ouverte par Genève en 1896 
et par les principales villes de Suisse (16). Toutefois, la spécificité de sa structure 
économique, basée sur l'industrie du bâtiment et le tourisme, oblige la Commune à 
«s'adapter» aux besoins particuliers de son économie. Le rachat des sociétés des 
eaux à partir de 1898 s'organise avec le souci constant d'amener à Lausanne de 
l'eau de source, afin de satisfaire en premier lieu les demandes de l'industrie 
touristique, alors même que les tarifs de vente sont plus élevés. La même année, 
la création du service électrique répond aux demandes répétées des tramways 
électriques lausannois de disposer d'une énergie abondante et bon marché. A 
chaque fois, l'intervention de l'Etat se base sur les besoins de l'économie privée, 
tentant alors de fournir les conditions d'une révolution industrielle dans une ville 
tertiaire.  

 
Notes:  
 (11) Bulletin de la Société Vaudoise des Ingénieurs et Architectes, 22e année, no3, 
1896, p.297-298. Disponible au téléchargement: http://www.seals.ch 
 (12) DIRLEWANGER, Dominique: Gaz, Eau et électricité à Lausanne, op. cit., p.92-
93.  
 (13) AVL: P13/2 - Procès-verbaux de la Société des Eaux de Lausanne 
(23.09.1897-23.02.1903), 15.06.1901.  
 (14) LASSERRE, André: Finances publiques et développement. Le canton de Vaud 
1831-1913, Lausanne, 1980, p.339.  
 (15) SAVOY, Monique: Lumières sur la ville. Introduction et promotion de 
l'électricité en Suisse. L'éclairage lausannois, 1881-1921, Lausanne, 1987, p.44.  
 (16) WALTER, François: La Suisse urbaine 1750-1950, Genève, 1994. 
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