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Circulaire n° 2020 / 06 FR 

Classement Réglementation 

Destinataires 

− Distributeurs d’eau 

− Bureaux d’études 

− Laboratoires cantonaux 

− OFEV, OSAV, CCE, ACCS 

− Comité 

Lausanne, mai 2020 

Nouvelle publication de la directive SSIGE W9 – puits filtrant d’eau souterraine 

Mesdames, Messieurs, 
 
Afin d'assurer l'approvisionnement et le renouvellement de ce tissu de construction et des structures 
associées, le remplacement, l'entretien et l'agrandissement de douzaines de puits d'eau souterraine 
sont à prévoir annuellement. La Suisse tire environ 80% de son eau potable des nappes phréatiques 
et des eaux de source. L'eau souterraine est généralement pompée à partir de puits filtrant. Ainsi, 
plus de 1’500 puits filtrants verticaux et plus de cent de puits filtrants horizontaux sont en service en 
Suisse. Un groupe de travail ad hoc, auquel ont participé des experts de la construction de puits, des 
bureaux d'ingénieurs, des cantons et des entreprises d'approvisionnement en eau, a élaboré, sous la 
direction d'Adrian Rieder, une "directive sur les puits d'eau souterraine". La structure de cette 
nouvelle ligne directrice W9 sur la "Planification, construction et exploitation des puits d'eau 
souterraine" est axée sur le processus et suit le cycle de vie d'une installation. Le nouveau W9 définit 
les exigences relatives aux puits d'eau souterraine pour l'approvisionnement en eau de la Suisse. 

Le comité a adopté la nouvelle directive W9 "Puits d'eau souterraine" en décembre 2019 et l'a mise 
en vigueur le 1er mars 2020. Elle est expressément recommandée à tous les fournisseurs d'eau 
comme un "must have". La directive peut désormais être obtenue dans la boutique de la SSIGE à 
l'adresse www.ssige.ch/w9f sous forme électronique (ePaper) ou sous forme de brochure classique. 
Les abonnés à la réglementation électronique sur l'eau ou le gaz et l'eau ont automatiquement un 
accès à l'ePaper. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous remercions de votre confiance. 

Avec nos meilleures salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 
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