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Destinataires

-  tous  les distributeurs  d'eau

-  tous  les bureaux  d"ötudes

-  Laboratoires  cantonaux
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Setvice  Ea LI

Lausanne,  mars  2019

Entr6e  en vigueur  de la nouvelle  recommandation  SSIGE W1017  -  Moyens  juridiques  pour

faire  respecter  les dispositions  16ga1es en matiäre  de protection  des ressources  en eau po-

table

Mesdames,  Messieurs,

Les conflits  d'utilisation  des eaux  souterraines  et les aires  d'alimentation  dans les zones  de protection

sont  de plus  en plus  nombreux.  La pression  croissante  des agglomärations,  de la production  intensive

de l'agriculture  et les besoins  croissants  en terres  de l'industrie  conduisent  ä une aggravation  cons-

tante  de cette  situation.  La protection  qualitative  et quantitative  des ressources  en eau potable  en

Suisse est soutenue  juridiquement  par  diverses  lois, ordonnances  et mesures  d'exöcution.  Toutefois,

en cas de conflit  späcifique,  la question  se pose  de savoir  sur quelle  base juridique  et avec  quels  ins-

truments  juridiques  les distributeurs  d'eau  peuvent  proMger  leurs  inMräts.

La recommandation  SSIGE, W1017,  qui  est maintenant  disponible,  apporte  des röponses  ä ces ques-

tions.  L'objectif  est de montrer  aux  distributeurs  d"eau  leurs  options  juridiques  sur  la base

d'exemples  pratiques.  Dans la plupart  des cas, cependant,  l'utilisation  späcifique  des diffärents  ins-

truments  peut  nöcessiterl'intervention  d'un  expert  juridique.  Avant  d'appliquer  les instruments  juri-

diques,  l'implication  de toutes  les parties  concern6es  est  toujours  la premiäre  prioriM.  Chaque  fois

que cela est  possible,  il convient  d'essayer,  en concertation  avec les diff6rents  acteurs,  de proMger

les intfüts  de la protection  des ressources  en eau potable.



Le Comitä  Directeur  de la SSIGE a däcid6  de 1'entr6e  en vigueur  de la recommandation  W1017  le ler

mars  2019.  La recommandation  peut  ätre  commandäe  par  voie  61ectronique  ou tfücharg6e  directe-

ment  ?a l'adresse  www.svgw.ch/W1017f.  Le nouveau  W1017  est maintenant  disponible  pour tous les
membres  avec  un abonnement  pour  un accäs  en ligne  au räglement  älectronique  du SSIGE.

Avec  nos  meilleures  salutations
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