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Lausanne,  juin  2018

Mise  en consultation  de la recommandation  SSIGE WIO1I  - Modäle  de PGA (plan  g6n6ra1

d'alimentation  en eau)

Mesdames,  Messieurs,

La SSIGE considäre  le PGA (plan gänärale  de l'alimentation  en eau) comme  un füment  essentiel  dans

le däveloppement  d'un sys'?eme de gestion  des ressources  en eau ä l'ächelle  nationale.  Le PGA est

l'instrument  de planification  municipale  ä l'aide  duquel  l'approvisionnement  en eau de la municipa-

litö est assur6 et les infrastructures  nöcessaires  peuvent  ätre  däveloppäes  en fonction  de la de-

mande.  Au niveau  fädäral,  il n'existe  actuellement  aucune  disposition  lägale pour  le däveloppement

du PGA. Aujourd'hui,  1l  cantons  ont  une obligation  d'ätablir  un PGA basäe sur les lois cantonales  de

gestion  de l'eau.

Afin de donner  ä ce document  indispensable  ä la planification  des ressources  en eau l'importance  nä-

cessaire,  la SSIGE a initiä  l'älaboration  d'une  recommandation  SSIGE "Modäle  de PGA". Le groupe  de

travail  "Modäle  de PGA", dirigä  par Roman Wiget,  a älaborä  cette  recommandation  SSIGE W101I  sur

la base des directives  cantonales  existantes  du PGA.

La recommandation  SSIGE W1011  " Modäle  de PGA (plan gäfüral  d'alimentation  en eau)"  sera mise

en consultation  dans les prochaines  semaines  aupräs  des distributeurs  d'eau  ainsi qu'aupräs  des

autoritäs  cantonales  et des offices  fädäraux  compötents  en la matiäre.  Le projet  et le formulaire  de

commentaires  (document  Word)  peuvent  ätre  t41öchargäs  sur Internet  en allemand  et en franqais  (ils

ne seront  pas envo%s  par la poste).



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

Adresse  : www.svgw.ch/GWP

Nom d'utilisateur  : Vernehmlassung

Mot  de passe : Consultation

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

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

Ce dernier peut ätre envo% par courriel ä t.meier@svgw.ch  d'ici  mi-septembre  2018.  Markus  Biner

(Täl. :044  288  33 44) se fera  un plaisir  de vous  aider  en cas de problämes  ou de questions.

Au terme  de la päriode  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 döjä  de votre  comprähension.

Nous  vous  remercions  d'avance  pour  votre  pröcieuse  collaboration.

Avec  nos meilleures  salutations

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

,A*
Andrö  Olschewski

Chef  secteur  eau

us Biner

>iller  Technique  Eau
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