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Autorisation de déversement des eaux  

de chantiers 

 
 
 
De compétence cantonale, l’autorisation de déversement peut être délivrée à chaque 
entreprise active sur les chantiers du bâtiment et du génie civil (p.ex : démolition, 

terrassement, travaux spéciaux et construction « gros œuvre »). 
 
La DGE délivre cette autorisation à l’entreprise qui a : 
 

� Transmis son concept de protection et de gestion des eaux de chantiers à la 

DGE - Assainissement industriel. 

� Mis en place une structure de contrôle/autocontrôle et de formation interne 

(responsable environnement de l’entreprise – REE). 

� Démontré sa capacité à respecter les exigences relatives à la protection et à la 

gestion des eaux sur ses chantiers (sécurisation des liquides pouvant polluer les eaux 

et aspects qualitatifs des eaux). 

 
Dès lors, l'entreprise assure son autocontrôle sur ses chantiers (suivi environnemental de 

la phase de réalisation par son REE). 
 
L’autorité communale ou cantonale en deuxième échelon, conserve une tâche de haute 
surveillance dans ce domaine. 
 
Cette confiance mutuelle permet de faire évoluer les relations entre l'entreprise et notre 
service dans un esprit de partenariat basé sur les échanges tout en réduisant les 
contraintes administratives. 
 
Les entreprises établies dans le canton de Vaud qui sont au bénéfice d'une autorisation 
de déversement des eaux de chantiers sont : 
 

- Losinger Marazzi SA à Bussigny (décembre 2006) 

- Perrin Frères SA à Nyon (juin 2007) 

- La Construction Services SA à Yverdon-les-Bains (décembre 2007) 
   (yc. Ernest Gabella SA - Jean Bollini et Cie SA – Duvillard et Cie SA - Stéphane Mauron SA) 

- Frutiger SA Vaud à Savigny (juin 2008) 

- ADV Constructions SA à Penthaz (décembre 2008) 

- Rovero Frères SA à Yverdon-les-Bains (décembre 2008) 

- Beati Frères SA à Grandson (décembre 2008) 
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- Pizzera-Poletti SA à Renens (décembre 2009) 

- Pittet Construction SA à Bottens (décembre 2009) 

- Crausaz Construction SA à Aigle (novembre 2010 

- Marti Construction SA à Lausanne (mai 2011) 

- Bertola Fils (yc. Bertola Construction SA) à Cossonay (juin 2011) 

- Jacky Laurent & Cie SA (yc. Freymond SA) à Fey (juin 2011) 

- Dentan Frères SA (Groupe Zuttion) à Lausanne (janvier 2014) 

- Camandona SA à Crissier (janvier 2014) 

- Cuénod Payot Chablais SA à Aigle (janvier 2014) 

- Bernasconi Romandie SA à Payerne (février 2014) 

- Induni & Cie SA à Nyon (novembre 2014) 

- Bertholet + Mathis SA à Lausanne (décembre 2014) 

- Liaudet Pial SA – hydrodémolition à Renens (octobre 2015) 

- Implenia Suisse SA à Echandens (décembre 2015) 

- Martin & Co SA à Echallens (décembre 2016) 

- Sotrag SA à Etoy (avril 2017) 

- Jaquet SA à Rennaz (mai 2017) 

- Grisoni–Zaugg SA (yc. Fracheboud SA) à St.-Légier-La Chiésaz (octobre 2017) 

- ISR Injectobohr SA à Penthaz (octobre 2017) 

- JPF Construction SA (yc. Michel Démolition SA et Agebat SA) à Lausanne (octobre 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact direct et renseignements : 
 
DGE – Assainissement industriel 
Ch. Paillard (021 316 75 33 ou christophe.paillard@vd.ch) 


