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Zurich,  avril  2019

suissetec  -brochure  «Responsabi1it6  de la qualiM  de l'eau  potable  dans les bätiments»

Mesdames,  Messieurs,

Depuis le ler  mai 2017, la Loi sur les denräes alimentaires  et les ordonnances  associöes, notamment

la nouvelle  Ordonnance  du DFI surl'eau  potable  et l'eau des installations  de baignade et de douche

accessibles  au public  (OPBD)  sont  en vigueur.

Conformäment  ä la nouvelle  OPBD, les distributeurs  d"eau publics ne sont pas les seuls ä ätre

concernäs  par la Loi sur les denr6es alimentaires:  le sont aussi les propriötaires/expIoitants
d'installations  domestiques  qui fournissent  de I"eau potable  ä des consommateurs  finaux  tels que

des locataires  ou exploitants  des installations  de douche accessibles au public.

Ces propriätaires  sont considäräs,  du point  de vue lögal, comme  des exploitants  d"une entreprise

alimentaire.

Comme toute  entreprise  alimentaire,  les propriätaires/expIoitants  d"installations  domestiques
pr6citös  doivent  ävaluer  les risques possibles pour I"eau potable  dans le cadre de l'autocontröle.

Nous avons constatä  que de plus amples informations  6taient  näcessaires ä cet ägard.

La brochure  suissetec  jointe  s'adresse en premier  lieu aux propriätaires  et exploitants  d"installations

domestiques.  Elle a pour  objectif  d'informer  ces derniers  ä ce sujet et de les sensibiliser  ä leur

responsabilitä.  Dans un second temps, elle attire  ägalement  l'attention  en quelques  mots  sur  la

responsabiliM  de chacun des acteurs, comme les distributeurs  d"eau, planificateurs,  installateurs  et

consommateurs.  La SSIGE soutient  ces efforts.

Le document  est disponible  sur le site Internet  suissetec.ch/sanitaire  et peut ötre tälöchargö
gratuitement.  Il est ägalement  possible de commander  des exemplaires  imprimäs  aupräs  de

suissetec: suissetec.ch/shop.



Suissetec  et la SSIGE se tiennent  ä votre  disposition  pour  de plus  amples  informations.

Avec  nos meilleures  salutations.

Societö  Suisse  de l'lndustrie  du Gaz et des Eaux  SSIGE

Andr6 Ischewski

Z4  '-e,,

Vice-directeur,  responsable  Secteur  Eau Chef  succursale  romande

Annexe:  brochure  suissetec
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