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Lausanne,  le janvier  2019

Mise en consultation  de la directive  SSIGE W9 - puits  filtrant  d'eau  souterraine

Mesdames,  Messieurs,

La Suisse tire  environ  80% de son eau potable  des nappes phräatiques  et des eaux de source. L'eau

souterraine  est gän6ra1ement  pomp6e  ä partir  de puits filtrant.  Ainsi, plus de 2000 puits filtrants  ver-

ticaux et plusieurs  centaines  de puits filtrants  horizontaux  sont en service en Suisse. Afin d'assurer

l'approvisionnement  et le renouvellement  de ce tissu de construction  et des structures  associäes, le

remplacement,  l'entretien  et l'agrandissement  de douzaines  de puits d'eau souterraine  sont ä prävoir
annue)lement.

Un puits d'eau souterraine  est un ouvrage complexe  et revät  gänäralement  une grande importance

pour l'approvisionnement  en eau. Sa conception,  sa construction  et sa maintenance  näcessitent  des
connaissances  späcifiques.

Comme la SSlGE n'a pas encore inclus ces installations  dans sa räglementation,  le WHK a chargä W-

UK3 d'ölaborer  une "directive  sur les puits d'eaux souterraines".  Sous la direction  de Monsieur  Adrian

Rieder, un groupe  de travail  ad hoc compos6  d'experts  de la construction  de puits, de bureaux

d'ingönieurs,  de cantons et de compagnies  des eaux  a 61aborä cette  directive.

La structure  de l'actuelle  directive  W9 "Planification,  construction  et exploitation  de puits d'eau  sou-

terraine"  est orienMe  processus et suit le cycle de vie d'une installation.  Par consäquent,  la docu-

mentation,  l'assainissement,  l'assurance de la qualitö  et le dämantälement  des puits d'eau souter-

raine sont ägalement  traitäs  dans la directive.  La nouvelle  directive  W9 döfinit  les exigences relatives

aux puits d'eau souterraine  pourl'approvisionnement  en eau potable  de la Suisse. Il ne remplace  en

aucun cas l'expärience  des späcialistes  qui doivent  näcessairement  ätre impliquäs  dans un tel projet.

La directive  W9 "puits  filtrant  d'eau souterraine»  sera mise en consultation  dans les prochaines  se-

maines aupräs des distributeurs  d'eau ainsi qu'aupräs  des autoritös  cantonales  et des offices  fädä-

raux compätents  en la matiäre.  Le projet  et le formulaire  de commentaires  (document  Word)  peu-

vent ätre tälächargös sur Internet en allemand et en franqais (ils ne seront  pas envo%s  parla  poste).



L'accäs  au site  Web  se fait  par  l'intermödiaire  de vos donnöes  d'accäs  personnelles  existantes  ou

Adresse  :

Nom  d'utilisateur  :

Mot  de passe :

www.svgw.ch/W9
Vernehmlassung

Consu1tation-W9

Vous  pouvez  saisir  des objections  et des commentaires  dans  le document  Word.  Nous  vous  remer-

cions  de n'utiliser  que  le formulaire  prövu  ä cet effet.

Ce dernier peut ätre envo% par courriel ä t.meier@svgw.ch d"ici mi-avril 2019. Markus Biner (Töl.
044  288  33 44) se fera  un plaisir  de vous  aider  en cas de problämes  ou de questions.

Au terme  de la p6riode  de consultation,  le präsent  projet  sera modifiä  en tenant  compte  des motifs.

Nous  ne pouvons  pas räpondre  personnellement  ä toutes  les positions  et nous  vous  remercions

d'ores  et däjä  de votre  comprähension.

Nous  vous  remercions  d'avance  pour  votre  pröcieuse  collaboration.

Avec  nos meilleures  salutations

Sociötö  Suisse  de I"lndustrie  du Gaz et des Eaux SSIGE

Andrä  Olschewski

Chef  secteur  eau Con  illerTechnique  Eau
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