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Berne, le 22 decembre 2014

Modification de I‘ordonnance sur la protection des eaux : audition
Madame la conseiII~re d‘~tat, Monsieur le conseiller d‘~tat,
Le Conseil f~däraI a däcid~ de mettre en vigueur au ier janvier 2016 la modification de la Ioi sur la
protection des eaux (LEaux) pour financer une optimisation cibI~e des stations d‘~puration des eaux
usöes (STEP) af in de prot~ger la flore et la faune aquatiques et es ressources en eau potable
(message 13.059).
En cons~quence, es nouvelles dispositions de la LEaux sont concr~tis~es dans la modification de
I‘ordonnance d‘application que nous vous soumettons ici. Par ailleurs, de nouvelles connaissances
n~cessitent d‘autres adaptations dans certains domaines de I‘ordonnance sur la protection des eaux.
Voicj les aspects concern~s:
•

•

Financement de I‘amönagement cibI6 des stations d‘~puration des eaux us6es (STEP) : ii
s‘agit de meifre au point un financement sp~ciaI (pr~Iövement de la taxe, octroi d‘indemnit~s),
d‘~Iaborer des crit~res pour I‘am~nagement cibI~ des STEP et d‘~tabIir des bases permettant
d‘~vaIuer la quaIit~ de ‘eau en termes de compos~s traces organiques. Ainsi es STEP seront
am~nagöes de fa9on cibI~e et proportionnöe. II sera possible de d~finir au besoin, pour toutes
es substances polluant es eaux et aboutissant dans es eaux par suite de I‘activit~ humaine,
des valeurs d‘~vaIuation (exigences chiffr~es) claires, selon des crit~res uniformes pour toutes
les substances et ind~pendamment des diff&entes proc~dures d‘autorisation et des usages
de ces substances. Les exigences chiffr~es seront fix~es, apr~s I‘entröe en vigueur de
I‘ordonnance, dans une proc~dure ult~rieure.
Zones de protection des eaux souterraines dans des aquif~res karstiques ou flssur~s
fortement h6t6rog~nes : la mise en ceuvre de la protection des eaux dans es r~gions
karstiques a montr~ qu‘iI importe de faire la distinction entre aquif~res en roche meuble et
aquif~res karstiques et fissur~s fortement h~t&og~nes non seulement pour d~Iimiter les
zones de protection des eaux souterraines mais aussi pour fixer les restrictions d‘utilisation
correspondantes. La modification de I‘OEaux permet aux cantons de garantir une utilisation
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durable des nappes phr~atiques ~gaiement dans des aquiffires karstiques et fissurös
fortement h~t~rog~nes. Les zones de protection existantes correctement d~limit~es ne
doivent pas ~tre adapt~es au nouveau syst~me.
Modifications concernant I‘espace r~serv6 aux eaux: les nouveiles dispositions inscrivent
dans l‘ordonnance quelques-unes des solutions ~labor~es sous la direction de la Conförence
des directeurs cantonaux des travaux publics, de i‘amönagement du territoire et de
l‘environnement qui figurent dans la fiche intitui~e « Espace r~serv~ aux eaux et agriculture
II s‘agit des dörogations en faveur des cultures pörennes, des chemins agricoles et forestiers,
des instaliations de pr~I~vement et de d~versement d‘eau, ainsi que des tr~s petits cours
d‘eau. La possibilit~ d‘imputer des terres cuitivables au contingent cantonal de surfaces
d‘assolement permet d‘acc~der ä la requ~te formulöe par la motion de Ja CEATE-N (12.3334
Mise en ceuvre de la renaturation des eaux).

».

Autres adaptations : d‘autres adaptations ponctuelles portent sur les domaines suivants:
interdiction d‘utiliser les baues d‘äpuration (adaptations en raison de i‘~ch~ance du däiai
transitoire), cartes de protection des eaux (adaptations aux progr~s techniques) et
d~versement des eaux us6es communales dans les eaux (annexe 3.1).
Nous n‘envoyons pas la documentation pour i‘audition (projet de modification de i‘OEaux, rapport
explicatif et liste des organismes consult~s) au format papier. Eile peut ~tre töl6charg~e ~ l‘adresse
internet suivante : http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/~endent. html.
Si vous avez besoin de cette documentation au format papier, veuillez vous adresser au secr~tariat de
la division Eaux : wasser@batu.admin.ch au t~l. 058 462 69 69.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre votre öventuelle prise de position d‘ici au 31 mars
2015, si possible sous forme ~lectronique ~ l‘adresse suivante:
Oft ice f~d~ral de l‘environnement, division Eaux, 3003 Berne (t61. 058 462 69 69; fax 058 463 03 71),
wasser@bafu.admin.ch.
Pour taute information compl~mentaire, n‘h~sitez pas ä vaus adresser ~ Monsieur Stephan Müller,
chef de la division Eaux ä l‘OFEV (tal. 058 462 93 20 ; courriel : stephan.mueller@bafu.admin.ch).
Avec nos remerciements, veuiilez agröer, Madame Ja conseill~re d‘~tat, Monsieur le conseiller d‘~tat,
l‘assurance de nos salutations distingu~es.
Ott ice t~d~ral de l‘environnement OFEV

Franziska Schwarz
Sous-directrice

Annexe:
Liste des organismes consult~s
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