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ÉVACUATION DES EAUX DES BIENS-FONDS

La moitié des raccordements privés 
n’est aujourd’hui pas étanche
Les professionnels des eaux usées estiment qu’environ 50% de tous les 
raccordements privés ne sont pas étanches. En raison de leur devoir de 
surveillance, les communes sont tenues d’agir. L’exemple de Baden (AG).

Quelque 1000 mètres de canalisations 
publiques sont assainis chaque année à 
Baden sur un ensemble d’environ 77 ki-
lomètres. A cela s’ajoutent 240 kilo-
mètres qui se trouvent sur des biens-
fonds privés. Lors de l’inspection des 
canalisations publiques au moyen de 
caméras, les raccordements aux mai-
sons sont également examinés. «Nous 
contrôlons chaque année environ 100 
raccordements privés», explique Chris-
tian Wolff. Il est, comme sa collègue Le-
tizia Di Naccio, dessinateur en génie civil 
de formation et travaille en tant que col-
laborateur technique pour la ville de Ba-
den. «Grâce à des états des lieux régu-
liers et aux plans d’entretien qui en 
résultent, nous pouvons économiser des 
coûts. Pas seulement dans l’intérêt de la 
ville mais aussi des propriétaires pri-
vés», note ce spécialiste expérimenté. 
La plupart des canalisations qui sont en 
fonction à Baden datent des années 
1960/1970, certaines sont encore plus 
anciennes. Elles vieillissent et doivent 
être rénovées ou remplacées. Elles sont 
en partie endommagées de manière mé-
canique, sont percées par des racines ou 
souffrent de dégâts dus à la corrosion. 
Les canalisations peuvent ainsi perdre 
leur étanchéité. Les eaux usées ne 
s’écoulent alors plus en totalité dans les 
stations d’épuration et polluent les sols 
et la nappe phréatique.

100 milliards de francs dans le sous-sol 
Baden n’est pas la seule à être confron-
tée à ce problème dans son sous-sol. Les 
quelque 2200 villes et communes de 
Suisse abritent au total un réseau de 
130 000 kilomètres de canalisations pu-
bliques et privées. 97% des immeubles 
sont raccordés à ce réseau. C’est l’un des 
plus grands et des plus imposants ou-
vrages de Suisse et il a une valeur de 
plus de 100 milliards de francs. Afin de 
protéger la santé des habitants et l’envi-
ronnement, il est impératif de l’entrete-
nir. Afin de le maintenir en état, environ 
1 milliard de francs doivent être investis 
chaque année en Suisse. Selon Stefan 
Hasler, directeur de l’Association suisse 
des professionnels de la protection des 
eaux (VSA), il est important d’agir de 

manière globale. «Il ne sert à rien  
que les canalisations publiques soient 
étanches à 100% si les eaux usées s’in-
filtrent dans les terrains privés et n’ar-
rivent même pas dans le réseau public.»

Devoir de surveillance des communes
Dans de nombreux endroits, une atten-
tion insuffisante a été accordée jusqu’ici 
aux installations privées. «On estime 
qu’environ 50% de tous les raccorde-
ments privés ne sont pas étanches», re-
lève Stefan Hasler. En tant qu’autorité de 
surveillance pour toutes les installations 
des eaux usées, les communes sont 
chargées de prendre les mesures d’as-
sainissement nécessaires. 

Dans sa recommandation «Evacuation 
des eaux des biens-fonds»  qui vient 
d’être publiée, la VSA décrit justement 
comment les communes peuvent assu-
mer leur devoir de surveillance des ins-
tallations privées d’évacuation des eaux 
usées et exploiter des synergies lors de 
l’assainissement du réseau de canalisa-
tions publiques. Et la formation VSA 
pour les «spécialistes d’évacuation des 
eaux des biens-fonds» fournit des 
connaissances sur la planification, la 
 réalisation et le contrôle des installa-
tions d’évacuation des eaux des biens-
fonds. Informations supplémentaires 
sur www.vsa.ch.
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