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Abteilung  Wasser

Zurich,  Octobre  2019

Mise  en consultation  de la Recommandation  SSIGE  W1019  «Gestion  des  conflits  d'int6röts  ä

proximiM  des  captages  d'eau  potable  dans  les  zones  de protection»

Madame,  Monsieur,

Selon le rapport  de I'OFEV (nov. 20181 il existe toujours  d'importantes  lacunes dans la d61imitation
contraignante  des  zones  de protection  de captage  d'eau  potable,  alors  que  l'ordonnance  sur  la

protection  des eaux  (OEaux)  a ät6  introduite  il y a plus  de 15  ans.  Au contraire,  il devient  de plus  en

plus  difficile  pour  les distributeurs  d'eau  et les services  concerfüs  de mettre  en oeuvre  la protection

des captages,  conformäment  ä la 16gis1ation  en vigueur  et aux  directives  de I'OFEV,  de trouver  des

solutions  pragmatiques  au cas par  cas, sans  pour  autant  affaiblir  la planification  präventive  de la

protection  des eaux  souterraines.  Les communes  manquent  souvent  de soutien  politique,  mais  aussi

de connaissances  d'alternatives.

La SSIGE soutient  les distributeurs  d'eau  en leur  mettant  ä disposition  une  räglementation

pragmatique.  Afin  d"aider  les communes  et les distributeurs  d"eau  ä dölimiter  et ä adapter  des zones

de protection,  la SSIGE a menä  une  enquäte  aupräs  des  distributeurs  membres  de la SSIGE, a

rassemblä  des  exemples  et ä1abor6  un projet  de recommandation  SSIGE sur  la Gestion  des  conflits

d'intärOts  ä proximitä  des captages  d'eau  potable  dans  les zones  de protection  (W1019).  Le projet  est

ägalement  soutenu  par  I'OFEV  et considörö  par  divers  services  cantonaux  de protection  des  eaux

comme  sujet  näcessitant  des  actions  importantes.

La recommandation  W1019  de la SSIGE sera mise  en consultation  en tant  que  document  de la

branche.  Sont  invitäs  ä prendre  position  non  seulement  les distributeurs  d'eau  et les communes,

mais  aussi,  par  le biais  de la Confärence  des chefs  des  services  de la protection  de I"environnement

(CCE), les services  cantonaux  de la protection  des  eaux.  Nous  espärons  ainsi  älaborer  une

recommandation  pratique,  qui  bänäficiera  ögalement  du soutien  des  services  cantonaux  späcialisäs.

Des informations  dätailläes  sur  la consultation  ainsi  que  des  documents  annexes  peuvent  ätre

tfücharg6s  ä I"adresse  suivante  :

www.svgw.ch/W1019
Projet  de la Recommandation  SSIGE W1019  y compris  formulaire  de commentaires



Merci  de bien  vouloir  nous  retourner  vos  commentaires  d'ici  au 13  janvier  2020.

Nous  vous  remercions  d'avance  pour  votre  präcieuse  collaboration  et  restons  ä votre  disposition

pour  tout  renseignement  complämentaire.

Meilleures  salutations

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

Andrä  Olschewski

Sous-directeur,  Responsable  Division  Eau

Ma  us Biner
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