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Descriptif du projet 
Les indicateurs permettent d'évaluer la performance d'un système ou d'une organisation. Il 
s'agit ici de définir et mettre en place des indicateurs clés permettant d'évaluer la 
performance organisationnelle, technique et financière des services et des réseaux gérés 
par la Direction des travaux et des services industriels de Pully, en particulier pour le réseau 
d’eau potable. 

Objectif  
Définir et mettre en place des indicateurs clés permettant d'évaluer la performance 
organisationnelle, technique et financière du service des eaux de la Direction des travaux et 
des services industriels de Pully. 

Descriptif tâches 
Comprendre les activités de la DTSI dans le domaine de la gestion des réseaux, plus 
particulièrement sur la gestion de l’eau potable. Proposer un portefeuille d’indicateurs 
pertinents pour l’évaluation de la performance du réseau et de sa gestion. Calculer les 
indicateurs. Etablir un diagnostic et des recommandations. Etablir un guide pour le calcul, la 
mise à jour et l’interprétation des indicateurs.  



 

 

  

 
 

Divers 
Ce sujet permettra aux étudiants d’être confrontés aux enjeux et défis des réseaux et du 
service public. Ce sujet peut aussi être réalisé sous la forme d’un stage. Un sujet similaire, 
portant sur l’ensemble des réseaux gérés par la DTSI, avait été proposé en 2013. Il 
s’agissait d’une étude globale qui proposait un outil d’évaluation pour l’ensemble des 
réseaux. Ce projet a pour but d’étudier plus en détail les indicateurs spécifiques utilisables 
pour le réseau d’eau potable. 
 
 
 


