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Intérêts en présence et ressources en eau concernées
La protection des eaux souterraines, une mission fondamentale Bien protéger les eaux souterraines constitue l’un
des piliers de l’approvisionnement en eau de la Suisse. Les zones de protection sont de plus en plus souvent menacées par
l’urbanisation, le développement industriel et l’aménagement de nouvelles infrastructures et voies de communication.
Les importantes nappes aquifères situées dans les vallées des grandes rivières, souvent densément urbanisées, sont particulièrement concernées par ces enjeux conflictuels.
Raisons du conflit d’intérêts
Croissance économique et démographique Le conflit d’intérêts constitue un effet secondaire de la forte croissance
économique enregistrée dans les plaines du Plateau et les grandes vallées alpines (voir fig. 1).
Durcissement des exigences légales Depuis la révision de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) en 1998,
la zone de protection S2 doit être exempte de constructions. Comme certaines constructions étaient encore tolérées
selon l’ancienne loi, nombreuses sont les zones de protection qui ne satisfont désormais plus aux exigences légales.
Représentation de l’auteur

Représentation de l’auteur basée sur des données
du canton de Bâle-Campagne
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Des méthodes hydrogéologiques modernes permettent
de déterminer avec précision la direction et la vitesse d’écoulement
de l’eau dans le sous-sol. Dans certains cas, les zones de protection
existantes (en bleu) devraient être étendues (en jaune),
ce qui n’est pas toujours possible en raison de l’utilisation actuelle
ou prévue des surfaces concernées.
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Jusqu’en 1998, la législation admettait des « zones de protection
à efficacité limitée », autrement dit une urbanisation modérée
dans les zones de protection S2 (illustration de droite).
S1, S2, S3 Zones de protection
Construction

Amélioration des connaissances Des analyses scientifiques modernes ont révélé que certaines des zones de protection actuelles
étaient trop réduites pour répondre aux critères de protection légaux (durée d’écoulement de dix jours au moins). Il y a conflit
d’intérêts si des zones bâties empêchent d’agrandir la zone de protection.
Pression d’utilisation des sols Les zones de protection conformes aux exigences légales subissent la pression des projets
d’urbanisation, d’aménagement de voies de communication ou d’autres formes d’utilisation du sol.
Bases légales
Les zones de protection, piliers de l’approvisionnement en eau L’objectif est que l’eau destinée à la consommation
ne nécessite aucun traitement, ou seulement un traitement minimal. Pour ce faire, les sols situés à proximité des captages
ne doivent pas être exploités ni pollués afin qu’ils puissent assurer la filtration des eaux de pluie. A cette fin, les cantons
délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines
d’intérêt public, selon l’art. 20 de la loi sur la protection des eaux LEaux. Quant aux détenteurs de captages d’eaux souterraines
(communes, distributeurs d’eau), ils sont responsables des études nécessaires pour délimiter les zones de protection.
Prescriptions applicables aux zones de protection Les principes de dimensionnement et les restrictions d’utilisation applicables aux zones de protection des eaux souterraines sont définis à l’art. 29 et dans l’annexe 4 OEaux. La zone de protection S2
est dimensionnée de sorte que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement
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hétérogènes, la durée d’écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage, soit de dix jours au moins annexe 4, ch. 123, al 3, let. b OEaux. Cette mesure vise à empêcher les germes, virus et substances biodégradables (essence, huile minérale) de pénétrer dans les captages. Dans la zone de protection S2, la construction, les travaux
d’excavation et les autres activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable ne sont pas autorisés, conformément à l’annexe 4, ch. 222, al. 1 OEaux. Dans la zone
de protection S3, l’implantation d’exploitations industrielles impliquant un risque pour les eaux du sous-sol n’est pas autorisée, conformément à l’annexe 4, ch. 221, al. 1 OEaux.
Approvisionnement futur Les cantons délimitent les périmètres importants pour l’exploitation (et l’alimentation artificielle) future des nappes souterraines art. 21 LEaux. Dans ces périmètres,
toutes les activités qui pourraient compromettre l’exploitation des eaux souterraines sont interdites, notamment la construction de bâtiments et l’aménagement d’installations.
Aménagement du territoire En vertu de l’art. 30 OEaux, les cantons établissent des cartes de protection des eaux qui comportent notamment les zones et périmètres de protection des eaux
souterraines. Lors de leur élaboration, les plans directeurs et plans d’affectation doivent tenir compte des mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux souterraines art. 46, al. 1bis
OEaux. La majorité des cantons représentent les zones et périmètres de protection dans les cartes des plans directeurs.
Influence des conditions-cadres futures
Pressions sur les ressources en eau potable A l’avenir, il sera de plus en plus difficile de protéger correctement les eaux souterraines. Les principales causes sont :
• Pression de l’urbanisation croissance démographique, augmentation des surfaces habitables, résidences secondaires
• Croissance des transports construction et extension des routes et des transports publics
• Implantation industrielle occupation des surfaces, recours accru à l’eau potable
• Changement climatique diminution temporaire du volume et augmentation de la température des eaux souterraines
Nouvelle approche des conflits d’intérêts
Perspective régionale Les problèmes liés aux zones de protection concernent de nombreuses communes situées dans les régions densément peuplées et à forte croissance. Des substituts
doivent être trouvés aux captages d’eaux qui ne satisfont plus aux exigences légales en matière de protection. Si des ressources appropriées ne sont pas disponibles dans chaque commune,
elles le sont en général dans un périmètre régional. L’établissement d’un inventaire régional des ressources en eaux bien protégées permet d’identifier les ressources d’importance stratégique
à l’échelle régionale qui doivent être préservées sur le long terme. Dans l’étude Garantir l’approvisionnement en eau à l’horizon 2025*, l’OFEV recommande par conséquent l’élaboration
d’une planification régionale de l’approvisionnement en eau. * Disponible en français sous la forme d’un résumé
Planification intégrée Plus l’urbanisation et les autres utilisations exercent une pression significative sur les ressources en eau potable, plus l’élaboration d’une planification régionale est
importante. Une régionalisation intelligente des réseaux, des réservoirs et des captages permet d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement et de s’assurer par ailleurs que la population peut
être alimentée à partir de deux ressources hydrogéologiques indépendantes. En cas de défaillance de la ressource principale, la seconde couvre au minimum les besoins journaliers moyens.
Amélioration de la qualité de l’approvisionnement Une planification régionale de l’approvisionnement en eau permet d’identifier les nappes abondantes, mais également celles qui sont menacées
par l’urbanisation ou d’autres utilisations du sol. Là où des mesures ciblées ne permettent pas de minimiser les dangers compromettant la zone de protection S2, le captage doit être déconnecté
du réseau d’eau potable. Il demeure cependant disponible pour l’alimentation de secours, les usages industriels et agricoles ou l’exploitation géothermique des eaux souterraines.
Vision à long terme Les planifications régionales montrent que les captages abondants et conformes aux exigences légales se font rares sur le Plateau où la densité de population va de pair avec
une exploitation intensive du sol. Les zones de protection doivent donc être protégées des changements d’affectation et autres influences négatives afin d’assurer l’approvisionnement en eau des
générations futures. En ce qui concerne les nappes d’eau souterraine suprarégionales, l’intérêt général requiert que les plans directeurs cantonaux priorisent durablement leurs zones de protection.
Niveau de décision politique
Partage des responsabilités En principe, les communes sont compétentes pour les décisions stratégiques concernant l’approvisionnement en eau, décisions qu’elles soumettent ensuite
à l’approbation du canton. En revanche, les planifications régionales d’approvisionnement en eau incombent aux cantons (p. ex. le canton de Soleure pour Olten-Gösgen) ou aux collectivités
régionales (p. ex. aquaregio Wasser Sursee-Mittelland, dans le canton de Lucerne), la planification de leur réalisation aux bureaux d’ingénieurs.
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Représentation de l’auteur, selon les données du canton
de Soleure en 2016 Image aérienne © SWISSIMAGE/Frank

Däniken, Gretzenbach, Niedergösgen © Reportair

EXEMPLE : PLAN DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU D’OLTEN-GÖSGEN
Dans le canton de Soleure, Olten-Gösgen est l’une des régions de Suisse où les surfaces sont les plus intensément utilisées.
Zones d’habitation, industries et voies de communication importantes se concentrent dans la vallée de l’Aar et de la Dünnern,
qui abrite également d’importantes nappes aquifères. Pour quatre des dix captages d’eau potable situés dans la plaine,
les zones de protection sont au centre de confits complexes. Outre les habitations, les routes, les installations d’évacuation
et d’épuration des eaux usées, les implantations industrielles et les sites pollués compromettent directement la qualité de l’eau.
Heureusement, deux nouveaux sites de captage dans des aquifères abondants ont été identifiés. A l’avenir, ils constitueront
l’ossature d’un système d’approvisionnement en eau sûr, souple et interconnecté pour l’ensemble de la région. Les captages
existants répondant aux exigences légales seront intégrés à ce système et amélioreront ainsi la sécurité de l’approvisionnement.

4
?
Bilan de la planification régionale
• Amélioration significative de la sécurité de l’approvisionnement, de la qualité de l’eau
et de la disponibilité d’eau contre les incendies
• Systèmes fiables et sûrs à long terme
• Investissements relativement faibles, car les installations problématiques et superflues peuvent être fermées
du fait de la mise en réseau (augmentation nette de la valeur de remplacement d’à peine 2%)
• Délimitation des dernières surfaces pouvant être utilisées comme zones de protection selon les exigences légales
• Amélioration de la garantie des ressources stratégiques à l’échelle régionale dans le cadre de l’aménagement du territoire
5
Deux nouveaux captages des eaux souterraines intégrés au réseau de captages existants
constituent l’ossature du futur système d’approvisionnement en eau de la région d’Olten-Gösgen.
Captages d’eau potable supprimés
Nouvelles stations régionales de pompage des eaux souterraines
––– Nouveaux réseaux d’approvisionnement régionaux

Autres exemples
• Canton de Bâle-Campagne Approvisionnement régional en eau de Liestal
• Canton de Berne Planifications régionales dans la vallée de l’Aar
• Canton de Zurich Plan d’action Eau* planification cantonale de l’approvisionnement en eau
• Canton de Saint-Gall Leitbild 2014 für die Wasserversorgung* planification cantonale de l’approvisionnement en eau
• Canton de Schwyz Regionale Wasserversorgungsplanung Bezirke March und Höfe* planification régionale de l’approvisionnement en eau dans les districts de March et Höfe
* Uniquement disponible en allemand
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APPROCHE PRATIQUE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS
Plus forts ensemble Planification régionale de l’approvisionnement en eau
Conseil 1 • Disposer d’une vue d’ensemble régionale
Il est recommandé d’adopter une approche régionale partout où des conflits d’utilisation du sol sont observés aux abords des zones de protection des eaux souterraines et lorsque
la sécurité de l’approvisionnement est compromise. Procéder à un inventaire de toutes les ressources régionales permet de mettre en évidence comment compenser la suppression de
certains captages, assurer une source d’approvisionnement alternative et améliorer la sécurité de l’approvisionnement grâce aux échanges entre communes.
Conseil 2 • Déterminer un périmètre de planification approprié
Le périmètre de planification dépend de la situation spécifique rencontrée et peut englober des syndicats de communes, des cantons entiers, voire des zones encore plus étendues.
L’approche régionale permet de définir l’espace géographique qui offre une organisation optimale en termes de ressources et de distribution et d’exploiter au mieux les potentiels
d’interconnexion et de stockage. Le périmètre dépend fortement des conditions hydrogéologiques et socio-économiques ainsi que de la disponibilité des ressources en eaux souterraines
satisfaisant aux exigences légales en matière de protection.
Conseil 3 • Coordonner les objectifs
Outre les objectifs liés à la gestion de l’eau (protection des captages, sécurité de l’approvisionnement, qualité de l’eau, etc.), il est également possible de prendre en compte des objectifs relevant de
la stratégie urbaine. Une définition et une pondération préalables de ces objectifs contribuent à prévenir l’émergence de conflits d’intérêts entre les zones de protection et le développement urbain.
Conseil 4 • Prévoir la consommation d’eau future
Il faut estimer de manière réaliste les besoins en eau futurs, en tenant compte des variations saisonnières, en particulier dans les régions touristiques, et des pics de consommation
quotidiens. Dans cette optique, divers scénarios de développement doivent être envisagés. Pour être pertinentes, les prévisions doivent porter sur l’ensemble du secteur de l’eau,
donc intégrer toutes les utilisations et leurs exigences de qualité respectives. Souvent, l’industrie pourrait par exemple réduire sa consommation d’eau potable et libérer ainsi des
ressources pour l’approvisionnement public.
Conseil 5 • Anticiper sur au moins deux générations
Dans 50 ans, l’eau destinée à la consommation ne devrait toujours pas exiger de traitement, ou seulement un traitement minimal. Une telle qualité peut seulement être garantie par des aquifères
répondant aux exigences de protection prescrites par la loi. A l’heure actuelle, ces ressources se font déjà rares – en particulier sur le Plateau – en raison de l’utilisation intensive du sol. L’inventaire
régional révèle parfois que les ressources répondant aux exigences légales sont insuffisantes dans le périmètre du projet ou ne peuvent pas constituer une seconde source d’approvisionnement
(p. ex. regionale Wasserversorgung Baselland 21, aquaregio Wasser Sursee-Mittelland, Unteres Wiggertal). Preuve s’il en faut qu’il est capital d’identifier le plus tôt possible les ressources en eaux
souterraines bien protégées et garantir leur préservation pour les générations futures Module 1, annexe g, Inventaire des captages d’eau potable en vue d‘une planification régionale
Conseil 6 • Respecter les principes de gestion des bassins versants
La planification de l’approvisionnement en eau doit observer les principes de base de la gestion par bassins versants :
• Le bassin versant, espace à considérer en priorité
• Coordination entre les secteurs
• Implication transparente de toutes les parties prenantes
• Vision intergénérationnelle
Ces fiches 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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