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Le ruisseau de la Pétause, marquant la limite territoriale entre l’enclave de Vernand (Lausanne) et 

la commune de Romanel-sur-Lausanne avant de rejoindre la Mèbre, pose des problèmes 

hydrologiques. Ceux-ci seront amplifiés au cours des prochaines années avec la création du 

quartier de Vernand-Camarès, ce qui aura pour conséquence d’augmenter l’imperméabilisation de 

la parcelle et les débits de pointe du cours d’eau.

Eaux claires :Terme générique pour l'eau 

de drainage, de source, souterraine, des 

fontaines, ainsi que de l'eau de 

refroidissement. Les eaux claires sont 

considérées comme non polluées.

Le logiciel RS MINERVE intègre les données météorologiques (température et 

précipitation) et les caractéristiques des sous-bassins versants (aire, pente, capacité 

d’infiltration) pour modéliser les débits de ruissellement. Le découpage en sous-bassins 

versants tient compte de la topographie de la zone et du Plan Général d’Evacuation des 

Eaux (PGEE) de la Ville de Lausanne. 

Le modèle, calé sur celui fourni par le bureau Hydrique Ingénieurs puis validé par les 

données GESREAU du canton de Vaud a permis la simulation des débits sur 10 ans et 

l’estimation du nombre de crues par année. Le volume de rétention nécessaire a été 

déterminé grâce à l’utilisation d’une pluie synthétique d’un temps de retour de 10 ans. 

La situation actuelle étant déjà problématique, des mesures 

de gestion des eaux claires doivent impérativement être 

intégrées dans les plans d’aménagement. Les ouvrages 

proposés réduisent les risques de crue tout en améliorant le 

cadre de vie. 

Au lieu-dit du Taulard, des habitants 

ont témoigné de débordements 

occasionnels au niveau d’une route 

sous laquelle la rivière s’écoule.

La capacité de la conduite 

concernée a été estimée à 2.5 m3/s 

et ce débit sera utilisé comme 

référence à ne pas dépasser.

Afin de sélectionner les mesures les plus appropriées, une 

grille de critère a été établie pour comparer leurs performances.

Scénario 1 → Zone actuelle avec gestion des eaux claires 

intégrée

Scénario 2 → Construction du nouveau quartier sans gestion 

intégrée des eaux claires  

Scénario 3 → Construction du nouveau quartier avec gestion 

intégrée des eaux claires

Ce projet a pour but l’étude de mesures de 

régulation des eaux claires ruisselées sur le 

périmètre urbanisé de Lausanne-Vernand.
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A partir de l’analyse multicritère, les ouvrages suivants sont proposés : 

Les toits plats des bâtiments de la zone industrielle

sont adaptés à une végétalisation extensive. 

Un plan d’eau peut s’intégrer au nouveau quartier. 

Les effets de ces mesures sur les risques de crues 

sont présentés dans le tableau ci-contre.
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