UN HISTORIQUE

XIXÈME SIÉCLE
Acquisition par YLB des sources du Cossaux. Premières conduites de transport d’eau en bois puis en
fonte. Equipements des bâtiments en eau courante.

DÉBUT XXÈME SIÈCLE
Création du service des eaux communal d’YLB. Construction de réservoirs dans les villages.
Campagnes de prospection hydrogéologique.

1940’
Construction de la station de Bellerive (pompage au lac) et du réservoir de Beauregard.

1950’
1ère augmentation du débit de la station de Bellerive. Construction des puits d’Onnens et des
Grèves.

1960’
Construction du réservoir du Montélaz. 2° augmentation du débit nominal de la station de Bellerive.

1970’
Etude hydrogéologique de la plaine de l’Orbe et construction du puits de St-Germain (Orbe).
Raccordement du réseau d’YLB sur celui de l’AIAE La Menthue. Construction du réservoir de
Chamblon.

1990’
Etude sur l’adduction d’eau du Mont de Chamblon. 3ème augmentation du débit nominal de la
station de Bellerive. Mise en service d'un système de télégestion du réseau d'eau
d’YLB. Construction du puits de la Motte (Nestlé).

2000
Agrandissement du réservoir du Montélaz. Construction des tunnels autoroutiers de Pomy.

2001
Raccordement du réseau d’YLB sur celui de l'ARRIBRU.
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2003
Recaptage par forage et rénovation des sources du Cossaux. Plan Directeur Régional de
l’Approvisionnement en Eau de la région Yverdon-Grandson (GREYG). Raccordement
intercommunal des réseaux d’eau de Champvent, Essert-sous-Champvent et Villars-sous-Champvent.

2005
Essais pilotes pour la définition de la chaîne de traitement de la future station de l'eau du lac. Etude
hydrogéologique sur les puits Onnens I et II.

2007
Remplacement partiel de la conduite de transport de Grandson à YLB.

2009
Constitution de la société régionale de distribution d'eau, SAGENORD.

2010
Augmentation du débit des puits d’Onnens I et II et raccordement sur le réseau d’YLB. .

2011
Construction de la conduite sous-lacustre pour assurer la redondance entre Grandson et YLB.

2012
Raccordement des réseaux de Belmont-sur-Yverdon et Essert-Pittet sur celui de l’AIAE La Menthue.

2016
Plan Directeur Régional de l’Approvisionnement en Eau de SAGENORD. Etudes
hydrogéologiques et d’approvisionnement régional complémentaires. Construction du puits des PrésDoux.

2017
Raccordement intercommunal des réseaux d’eau de Giez, Orges et Vugelles-la-Mothe.
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