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FICHE D’INFORMATION PROTECTION DES EAUX – APPROVISIONNEMENT EN EAU CONFLITS D’INTÉRÊTS RELATIFS AUX REVITALISATIONS L‘AGENDA 21 POUR L‘EAU

GRUNDLAGEN
 Intérêts en présence, ressources en eau concernées
 Captages d’eau potable à proximité des rivières En Suisse, une grande partie de l’eau potable est obtenue 
 à partir de captages des eaux souterraines situés à proximité des rivières dans les plaines du Plateau et 
 les grandes vallées alpines. Aménagés à proximité immédiate d’un cours d’eau, de nombreux captages sont 
 en étroite relation avec l’eau des rivières. Une revitalisation des tronçons de rivière s’écoulant à proximité de 
 ces captages peut dès lors modifi er les échanges entre la rivière et les eaux souterraines et, ce faisant, 
 altérer la qualité de l’eau prélevée.

 Cours d’eau proches de l’état naturel En Suisse, de nombreux tronçons de rivière sont aménagés de 
 telle sorte qu’ils ne remplissent plus suffi samment leurs fonctions écologiques essentielles. 
 La revitalisation constitue donc un axe fort de la loi sur la protection des eaux. L’objectif est de restaurer 
 autant que possible l’état naturel des cours d’eau et lacs et la diversité caractéristique de la faune et 
 la fl ore qu’ils abritent. Les revitalisations sont aussi bénéfi ques pour le développement des loisirs et 
 la protection contre les crues.

 1
 Réalisée sur la base d’études hydrogéologiques exhaustives, 
 la revitalisation de la Töss dans le Leisental a su concilier écologie et approvisionnement en eau : 
 les captages d’eau potable de la ville de Winterthour ont été préservés.

Raisons du confl it d’intérêts  
Structure de l’approvisionnement en eau potable Il existe des échanges constants entre la plupart des grandes nappes d’eau souterraine situées dans les plaines et les rivières attenantes. 
Les captages d’eau souterraine aménagés à proximité immédiate des cours d’eau permettent de prélever de grandes quantités d’eau de bonne qualité. L’eau prélevée contient souvent une part 
élevée d’eau de rivière, communément appelée fi ltrat de rive.

Zones de fi ltration et qualité de l’eau La qualité de l’eau potable dépend non seulement de l’état du cours d’eau, mais aussi de la durée d’écoulement de l’eau entre le lit de la rivière et la station de 
pompage des eaux souterraines ainsi que de son degré de fi ltration. La durée d’écoulement est principalement fonction de la perméabilité du lit du cours d’eau et du sous-sol ainsi que de divers au-
tres facteurs. Selon l’ordonnance sur la protection des eaux OEaux, une durée d’écoulement de dix jours au moins doit être garantie par la délimitation d’une zone de protection S2 telle que prévue à 
l’annexe 4, ch. 123 OEAux. La durée d’écoulement ainsi défi nie assure généralement l’élimination des micro-organismes pathogènes et des substances facilement biodégradables, de manière à ce 
que l’eau prélevée puisse être distribuée comme eau potable sans traitement préalable. Dans le cas de nombreux captages, la zone de protection S2 jouxte les cours d’eau, voire empiète sur ceux-ci.

Objectif : des cours d’eau plus proches de l’état naturel La loi sur la protection des eaux LEaux prévoit le rétablissement des principales fonctions naturelles des tronçons de cours d’eau 
présentant une morphologie altérée par des ouvrages. La revitalisation de longs tronçons de rivière continus constitue ce faisant la mesure la plus effi cace sur le plan écologique. De nombreux 
captages d’eau n’ont été aménagés qu’après la rectifi cation des rivières opérée au cours du XXe siècle et se situent aujourd’hui sur des surfaces requises pour des projets de revitalisation.

Confl it entre deux intérêts publics Bien souvent, les deux objectifs sociétaux que sont la protection des eaux souterraines et la revitalisation apparaissent inconciliables à l’échelle locale. 
En pareille situation, il convient de déterminer l’intérêt public prédominant. A cet égard, l’implantation imposée par la destination constitue un facteur décisif : l’un des deux objectifs peut-il 
être réalisé à un autre endroit ?
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Bases légales
Production d’eau potable La législation suisse a pour objectif de garantir l’approvisionnement en eau en s’assurant que l’eau de boisson ne nécessite aucun traitement, ou seulement un 
traitement minimal. A cette fin, les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines en vertu de l’art. 20 
LEaux. En zone de protection S2, l’annexe 4, ch. 222 OEaux interdit toute construction, et les revitalisations sont considérées comme telles. L’autorité peut accorder des dérogations pour 
des motifs importants si toute menace pour l’eau potable peut être exclue.

Revitalisation Selon l’art. 38 LEaux, les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs réper-
cussions économiques. L’art. 4, al. m LEaux définit la revitalisation comme « le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, 
corrigées, couvertes ou mises sous terre ».

Influences des conditions-cadres futures
Changement climatique A l’avenir, rivières et ruisseaux présenteront vraisemblablement un débit inférieur, surtout pendant l’été. Ceci augmentera entre autre la part d’eaux usées 
issues des stations d’épuration. La hausse de la température de l’eau constitue par ailleurs un facteur de stress supplémentaire pour les organismes aquatiques. Le changement climatique 
imposera dès lors des contraintes supplémentaires aux deux enjeux majeurs que représentent l’écologie des eaux et l’approvisionnement en eau potable. 

Amélioration de l’épuration des eaux usées Dans les années à venir, des étapes d’assainissement supplémentaires visant à éliminer les micropolluants seront instaurées dans une centaine 
de stations d’épuration en Suisse. Nombre d’entre elles se situent aux abords de cours d’eau qui présentent une part élevée d’eaux épurées (supérieure à 10%) et sur les rives desquels se 
trouvent aussi des captages d’eau potable. Ainsi, l’élimination des micropolluants contribuera aussi potentiellement à équilibrer les intérêts entre revitalisation et approvisionnement en eau. 

Nouvelle approche des conflits d’intérêts
Analyse neutre de la situation Les deux intérêts sont justifiés : les services des eaux sont tributaires de captages de bonne qualité et les revitalisations nécessitent des tronçons de 
rivière continus à fort potentiel écologique. Une approche régionale permet d’imaginer des alternatives pour réaliser ces deux objectifs. Afin d’élaborer des solutions optimales, 
il est primordial d’intégrer dès le début l’ensemble des options et de les apprécier selon une perspective aussi étendue que possible.

Analyse à grande échelle Afin d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en eau, de plus en plus de communes connectent leur réseau de distribution à des réseaux voisins ou régionaux. 
Cette tendance offre une plus grande marge de manœuvre aux revitalisations, car certains captages aménagés à proximité des rivières peuvent ainsi être remplacés par d’autres ressources. 
Une approche régionale, voire intercantonale, permet aussi de comparer différents projets dans le cadre des revitalisations.

Projets à très longue durée de vie Les décisions concernant la gestion de l’eau sont préparées durant plusieurs années et planifiées sur plusieurs décennies. Ce constat vaut aussi bien pour 
l’approvisionnement en eau, dont les installations ont une durée de vie de plus de cinquante ans, que pour les revitalisations. Pour désamorcer les conflits d’intérêts et faciliter la recherche 
de solutions, il convient dès lors de privilégier une vision stratégique à long terme.

Niveau de décision politique 
Si l’approvisionnement en eau est du ressort des communes, les revitalisations relèvent généralement des cantons. La problématique de l’approvisionnement en eau revêtant souvent une 
dimension émotionnelle, il est primordial que toutes les parties prenantes bénéficient d’une égalité de traitement et d’un accompagnement professionnel. Confier le processus de négociation 
à un intermédiaire ou à un modérateur sans parti pris constitue en ce sens une solution éprouvée.
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EXEMPLE : REVITALISATION DE LA ZONE ALLUVIALE DU SCHACHEN PRÈS DE REUSSEGG EN ARGOVIE
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Dans l’Oberfreiamt (Argovie), les 20 hectares de la zone alluviale de Schachen près de Reussegg (commune de Sins) faisaient l’objet 
d’un projet de revitalisation. En contrepartie, d’autres surfaces avaient été proposées aux exploitants locaux dans le cadre d’un projet 
global d’amélioration foncière moderne. Les stations de pompage des eaux souterraines de Schachen appartenant à la coopérative 
d’approvisionnement en eau d’Auw étaient en revanche fermement opposées à ce projet de revitalisation, en faveur duquel le Tribunal 
fédéral a fini par trancher.
Dans ce contexte, le critère de l’implantation imposée par la destination s’est avéré déterminant. Pour être pertinent, le projet de revitali-
sation ne pouvait être réalisé que sur ce tronçon de la Reuss. En revanche, les services des eaux pouvaient exploiter un autre site de cap-
tage situé à proximité et permettant d’opérer des prélèvements au moins égaux en terme de qualité et de quantité. Dans ces conditions, 
les juges fédéraux ont estimé que la revitalisation de la zone alluviale primait le maintien des captages d’eaux souterraines existants. 
La construction de la nouvelle station de pompage sera financée par le canton.

2
Lors des fortes crues d’août 2005, la zone de Schachen 
située en aval de Reussegg et les captages d’eau locaux 
ont été entièrement inondés. Presque toute la surface 
recouverte par les eaux située sur la rive gauche de 
la Reuss (partie supérieure de la photo) est destinée 
à être transformée en une zone alluviale dans les années 
à venir.

3 Réaménagement du territoire 
Grâce à la réaffectation de 240 hectares, les propriétés 
foncières de l’Etat et de Pro Natura ont été concen-
trées sur l’espace visé pour la revitalisation de la zone 
alluviale. Des parcelles regroupées en dehors de la 
zone d’inondation ont en contrepartie été attribuées aux 
exploitants agricoles. Au sud de Schachen, des surfaces 
appelées à être classées comme zones de protection ont 
été mises à disposition pour les nouveaux captages.
Cartes élaborées avec le soutien du Département Construction, 
transport et environnement du canton d’Argovie, section Nature et 
paysage

Avant les travaux d’amélioration moderne

 Propriété de la coopérative WVG Auw  
 d‘approvisionnement en eau

 Parcelle de la Reuss

 Parcelles agricoles de l’État

––––––– Zones de protection II et III 
 des stations de pompage

–––––– Périmètre des travaux d’amélioration 
 et de modernisation de Sins-Reussegg

Après la réaffectation des propriétés foncières

 Propriété de la coopérative WVG Auw  
 d‘approvisionnement en eau

 Parcelle de la Reuss

 Propriété de l’État

 Propriété de Pro Natura

 Parcelle privée dont la propriété doit être 
 transférée à moyen terme à WVG Auw 

––––––– Zones de protection II et III des stations 
 de pompage des eaux souterraines

–––––– Périmètre des travaux d’amélioration et 
 de modernisation de Sins-Reussegg

Bilan
 • Le succès du projet de revitalisation de la zone alluviale du Schachen réside dans l’acquisition de terrains connexes par l’Etat et Pro Natura ainsi que la prise en compte 
    dans la planification d’un espace s’étendant au-delà du conflit local.
 • Cette amélioration foncière moderne a permis de satisfaire d’autres attentes : meilleur réseau de chemins ruraux, chemins pédestres, mise à ciel ouvert des ruisseaux.
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Enjeu décisif Oser les approches régionales
Conseil 1 • Conserver une vue d’ensemble
Établi pour résoudre, par exemple, des problèmes de sécurité d’approvisionnement, de qualité d’eau ou de seconde source d’approvisionnement, l’inventaire régional des ressources en 
eau met en évidence de nouvelles possibilités et approches stratégiques pour l’approvisionnement en eau potable cf. Module 2, annexe b, p. 5-8*. En présence de ressources régionales 
abondantes et bien protégées, les communes peuvent renoncer aux captages à proximité des rivières. Grâce à la revitalisation, la « perte » de leur propre captage est compensée par la 
création sur le territoire communal de zones fl uviales naturelles et attrayantes pour la population. BAFU (2017) Garantir les ressources en eau sur le long terme

Conseil 2 • Clarifi er la situation initiale
L’infl uence d’une revitalisation sur les captages d’eau existants dépend fortement des conditions locales. Seule une étude hydrogéologique approfondie permet de déterminer si 
une revitalisation pourrait exercer un impact négatif sur l’utilisation des captages et, le cas échéant, s’il y a lieu d’adapter le projet de revitalisation afi n de prévenir ce préjudice.

Conseil 3 • Développer des solutions de coopération
En vertu de l’art. 46 LEaux, les cantons sont tenus de coordonner les projets de gestion de l’eau. Il apparaît que l’hydrogéologie permet souvent de concilier approvisionnement en eau et 
revitalisation. En règle générale, des adaptations sont néanmoins nécessaires dans les deux domaines, ce qui requiert un esprit de compromis. Le cas échéant, la revitalisation ne sera 
possible que sur l’une des deux rives, les captages pourront être protégés par des constructions ou légèrement surélevés, ou bien une réduction du débit concessionné devra être envisagée.

Conseil 4 • Garantir l’approvisionnement en eau à long terme
Si un captage d’eau et ses zones de protection S1 ou S2 se trouvent sur un tronçon de revitalisation, aucune solution ne permet aux deux intérêts de coexister. S’il existe une autre solution 
de captage pour les services d’approvisionnement en eau et que son fi nancement est garanti, rien ne s’oppose à la revitalisation. A l’inverse, s’il ressort de l’inventaire régional que 
le captage en question représente une ressource en eau indispensable, il faudra alors renoncer au projet de revitalisation.

Conseil 5 • Planifi er le fi nancement le plus tôt possible
Les adaptations de l’approvisionnement en eau, tout comme les projets de revitalisation, représentent des dépenses importantes. Pour minimiser les charges pesant sur le budget 
communal et/ou cantonal, le fi nancement des projets régionaux doit aussi être étudié et optimisé le plus tôt possible.

Conseil 6 • Exploiter le potentiel de réaménagement du territoire
Communes et cantons planifi ent la sécurité de l’approvisionnement et la qualité de l’eau potable sur plusieurs décennies. En raison de l’utilisation intensive du territoire (pression de 
l’urbanisation, etc.), la disponibilité de ressources abondantes et bien protégées pour l’approvisionnement en eau potable est généralement limitée, voire inexistante. On peut y remédier 
en défi nissant les zones de protection nécessaires à de nouveaux captages dans le cadre du réaménagement du territoire et en procédant aux mesures nécessaires d’amélioration foncière 
moderne (cf. exemple). Dans le cadre d’un tel réaménagement, les surfaces proches des rivières pourront à moyen terme également faire l’objet de projets de revitalisation.

L’eau constitue un bien abondant en Suisse qui sert à de nombreuses utilisations. En raison du changement climatique et de la croissance économique et démographique, toutes les exigences
ne peuvent pourtant plus être satisfaites à tout va. Pour surmonter les confl  its d’intérêts et équilibrer les différentes utilisations, il est nécessaire d’adopter une approche régionale et intersectorielle.
Pour ce faire, toutes les parties prenantes doivent être disposées à planifi  er l’avenir, pour leur génération et les suivantes.

Ces fi ches sont disponibles dans leur intégralité, y compris liens vers les sources, sur le site Internet de l’Agenda 21 pour l’Eau.
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