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Classement  Röglementation

Destinataires

-  Distributeurs  d'eau

-  GI+I

-  Laboratoires  cantonaux

-  Offices  de la protection  de I"environnement

OSAV, OFEV

Comitä

Contact  Markus  B!ner

E-mail  m.biner@svgw.ch

Telöphone  +41  44 288 33 44

Setvice  Ea LI

Lausanne,  le juin  2018

Mise  en consultation  de la recommandation  SSIGE W1016  - D6sinfection  et r6tention  des mi-

croorganismes  par  filtration  membranaire  dans  le traitement  d'eau  potable

Mesdames,  Messieurs,

Environ  80% de l'eau  potable  en Suisse provient  des aquifäres.  Le concept  de zone de protection

äprouvö  permet  ä de nombreux  distributeurs  d'eau  de fournir  de l'eau  potable  sans traitement.  Dans

le cadre  de l'autocontröle,  les responsables  de la distribution  de l'eau  doivent  assurer  une qualiM

parfaite  de l'eau  potable  et, si näcessaire,  utiliser  des procädäs  de traitement  cibläs.  La contamina-

tion  par  des microorganismes  pathogänes  est le risque  le plus  fröquent  pour  la santö  humaine  liä ä

l'eau  potable.  Par consäquent,  la näcessitö  de däsinfecter  ou de säparer  les germes  doit  toujours  ätre

trait6e  consciencieusement  par  les responsables  de la distribution  d'eau.  La recommandation  W1016

"Däsinfection  et söparation  des micro-organismes  dans (e traitement  de l'eau  potabfe"  accorde  dö-

sormais  une attention  particuliäre  ä ce sujet.

Cette  recommandation  W1016  est basöe  sur la publication  "Mäthodes  de traitement  reconnues  pour

l'eau  potable"  de l'Office  fädäral  de la sanM  publique.  De nombreux  aspects  de la däsinfection  sont

ögalement  d6crits  dans  les directives  SSIGE W12  "Bonnes  pratiques  destinä  aux distributeurs  d'eau

potable"  et W13  "Däsinfection  UV".  Le cas ächäant,  ils ont  ätö inclus  dans  la präsente  recommanda-

tion.

La recommandation  SSIGE W1016  "Däsinfection  et söparation  des micro-organismes  dans le traite-

ment  de l'eau  potable"  sera mise  en consultation  dans les prochaines  semaines  aupräs  des distribu-

teurs  d'eau  ainsi  qu'aupräs  des autoritäs  cantonales  et des offices  fädäraux  comp6tents  en la ma-

tiäre.  Le projet  et le formulaire  de commentaires  (document  Word)  peuvent  ätre  tfüchargäs  sur In-

ternet  en allemand  et en frangais (ils ne seront pas envo%s par la 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/Desinfektion
Vernehmlassung

Consultation

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

cions  de n'utiliser  que  le formulaire  pr6vu  ä cet  effet.

Ce dernier peut ätre envo% par courriel ä t.meier@svgw.ch  d"ici
mi-septembre  2018.  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  modifiö  en tenant  compte  des  motifs.

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

d'ores  et däjä  de votre  compröhension.

Nous  vous  remercions  d'avance  pour  votre  präcieuse  collaboration.

Avec  nos meilleures  salutations

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

,A(i-
Andrö  Olschewski

Chef  secteur  eau

Biner

CO iller  Technique  Eau
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