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EAU POTABLE

Une commune interdit de 
construire faute d’eau potable
Le village d’Enges dans le canton de Neuchâtel a interdit la construction de 
nouvelles habitations car il n’a pas assez d’eau potable. Une décision 
«intelligente» qui devrait également être suivie par d’autres, estime un expert.

Environ 1500 lacs, 890 km2 de glaciers, 
ainsi que d’innombrables rivières et 
ruisseaux: considérée comme le château 
d’eau de l’Europe, la Suisse n’a pas de 
problèmes particuliers d’approvisionne-
ment en eau. Au niveau local, cepen-
dant, les habitants et les agriculteurs 
sont régulièrement confrontés à des 
pénuries, un phénomène qui va s’aggra-
ver en raison du changement climatique 
et de la réduction prévue des précipita-
tions estivales.

Une seule source d’eau
La petite commune d’Enges (NE), qui 
compte 270 habitants, a donc pris des 
mesures. A la mi-avril, les autorités ont 
décidé de bloquer un projet immobilier 
qui prévoyait des logements pour 
140 personnes, interdisant la construc-
tion de nouvelles habitations pour les 
deux prochaines années au moins. Mo-
tif: le manque d’eau potable. Située à 
quelques kilomètres des lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne, mais à 800 mètres d’al-
titude, la commune neuchâteloise dis-
pose d’une seule source d’eau. 
Cependant, en raison des sécheresses 
de ces dernières années, le puits de 
Breuils est à peine suffisant pour couvrir 
les besoins actuels. Enges peut compter 
sur un apport d’eau complémentaire des 
communes voisines, qui ont toutefois 

également rencontré des difficultés pen-
dant les mois d’été et d’automne. La 
Suisse abrite environ 5% des réserves 
d’eau douce du continent européen. En-
viron 40% de l’eau potable provient de 
sources, un autre 40% est pompé des 
nappes phréatiques souterraines et les 
20% restants proviennent des eaux de 
surface, principalement des lacs. 

Pression sur les sources d’eau
Enges a fait «un choix intelligent», com-
mente Raffaele Domeniconi de la So-
ciété Suisse de l’Industrie du Gaz et des 
Eaux (SSIGE). «En Suisse, nous avons la 
chance d’avoir de l’eau en abondance. 
L’eau de source et issue de nappes 
phréatiques est toujours davantage sous 
pression en raison de l’agriculture inten-
sive et de l’expansion des activités de 
construction.» Il y a des communes qui 
se développent démographiquement 
sans avoir prévu une extension de leur 
infrastructure, explique Domeniconi, qui 
prend l’exemple de Mergoscia, un vil-
lage d’environ 200 habitants dans le 
canton du Tessin. «En 2018, la commune 
a été confrontée à une urgence majeure 
dans le domaine de l’eau. L’aqueduc, 
construit il y a une quarantaine d’an-
nées, ne suffit pas à alimenter une po-
pulation qui, en été, quadruple en raison 
du tourisme.» Cependant, la question de 

l’eau potable n’est pas seulement quan-
titative, prévient le collaborateur de la 
SSIGE. «En Suisse, plus d’un tiers de 
l’eau prélevée dans le sol peut être dis-
tribuée sans traitement. Cependant, si 
nous ne protégeons pas nos sources, 
beaucoup d’entre elles pourraient deve-
nir inutilisables à l’avenir.» 

Niveau de nitrates élevé
La situation sur le Plateau, région à forte 
vocation agricole, est particulièrement 
préoccupante. «70% des captages 
contiennent des nitrates, et environ 60% 
des captages dans les zones à forte vo-
tation agricole montrent des niveaux de 
concentration qui dépassent le seuil to-
léré par la loi. C’est pourquoi nous vou-
lons sensibiliser les communes et les 
politiciens à la qualité de l’eau», affirme 
Domeniconi. Si nous agissons à temps, 
en interconnectant les aqueducs entre 
les communes ou en identifiant les 
sources qui n’ont pas encore été consi-
dérées, la Suisse n’aura pas de pro-
blèmes d’eau majeurs. «Mais nous de-
vons prendre conscience que la ‹matière 
première› de l’eau potable, c’est-à-dire 
les sources, doit être préservée.»

Luigi Jorio  
Traduction: Katy Romy

Source: Swissinfo, 7 mai 2019

Planification coordonnée pour le 
château d’eau suisse
En Suisse, la responsabilité de la distri-
bution de l’eau potable incombe aux 
communes. Une commune peut délé-
guer cette tâche à des tiers, mais elle 
conserve la responsabilité d’assurer en 
tout temps à la population un approvi-
sionnement en eau potable de qualité 
irréprochable.
Différents défis doivent être relevés afin 
qu’à l’avenir également de l’eau potable 

si possible naturelle puisse continuer à 
être fournie à bas coûts. Des conflits 
d’intérêts peuvent survenir du fait de 
l’urbanisation et des activités agricoles 
qui menacent les zones protégées des 
captages et affectent la qualité de l’eau 
brute. Les périodes de sécheresse et les 
ressources limitées imposent aussi une 
consommation plus réfléchie de l’eau. 
Des causes naturelles peuvent égale-

ment provoquer une pollution géogène 
de l’eau. 
Tous ces défis en partie très complexes 
doivent être relevés par les communes 
et les services des eaux, souvent avec 
des ressources financières et en person-
nel restreintes. Dans de nombreux cas, 
la solution consiste à collaborer avec les 
communes voisines.
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Un bon exemple est celui des quatre 
communes valaisannes de St-Gingolph, 
Port-Valais, Vouvry et Vionnaz qui ont 
lancé il y a peu un projet visant à relier 
leurs services des eaux afin d’améliorer 
la sécurité de l’approvisionnement. Une 
étude a été élaborée dans le but de 
mettre en lumière les potentiels et les 
risques de l’approvisionnement en eau 
potable dans les quatre communes. Les 
trois communes de St-Gingolph, Vouvry 
et Port-Valais se sont par ailleurs coor-
données afin de pouvoir gérer de façon 
systématique leurs zones de protection 
des eaux souterraines communes. 
Le Tessin est déjà intervenu tôt dans ce 
domaine. Afin de répondre aux pro-
blèmes croissants d’approvisionnement 
en eau dans plusieurs communes, le 
canton a adopté en 1994 une loi réglant 
l’ensemble de l’approvisionnement en 
eau (LApprI). Celle-ci poursuit deux ob-

jectifs principaux: l’encouragement de 
l’approvisionnement en eau à l’échelle 
régionale, afin de trouver des solutions 
à des problèmes locaux, et l’encourage-
ment de la consommation efficiente de 
l’eau en tant que ressource limitée. L’ins-
trument le plus important pour la mise 
en œuvre de ce programme est le plan 
cantonal d’approvisionnement en eau 
(PCAI) (www.ti.ch/acqua). Un exemple 
illustrant le succès de cette planification 
régionale est le projet visant à relier As-
tano et Sessa dans la région du Malcan-
tone par un aqueduc, suite à des me-
sures révélant des taux d’arsenic naturel 
trop élevés à Astano. Au lieu de créer 
une installation de traitement coûteuse, 
l’eau propre vient maintenant de Sasso. 
La concession pour le prélèvement de 
l’eau pour les communes de Sessa et 
d’Astano a été augmentée de 600 l/min 
à 1000 l/min et toutes les constructions 

ont été conçues en fonction des besoins 
des deux communes pour les 50 pro-
chaines années.
En Thurgovie, le canton et les communes 
ont élaboré, entre 2016 et 2019, un plan 
régional d’approvisionnement en eau. 
Cette planification sert maintenant de 
base aux communes afin de pouvoir ré-
aliser les projets nécessaires de déve-
loppement et de mise en réseau pour 
assurer à l’avenir également la sécurité 
de l’approvisionnement en eau et faire 
face à tous les scénarios d’exploitation 
importants, y compris en cas d’incident.

André Olschewski
Chef du secteur eau

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et 
des Eaux (SSIGE)

Infos:
www.svgw.ch

La SSIGE exige une obligation de planification régionale

M. Olschewski, vous présentez dans 
«Commune Suisse» divers exemples 
réussis de solutions régionales pour 
l’approvisionnement en eau. Votre 
association souhaite toutefois 
davantage. Selon elle, la planification 
régionale de l’approvisionnement en 
eau ne doit plus être effectuée sur 
une base volontaire mais être 
prescrite par la loi. Pourquoi?
André Olschewski: Pour les distribu-
teurs d’eau, il est de plus en plus diffi-
cile de trouver suffisamment d’eau po-
table propre. Ces dernières années, la 
protection légale de l’approvisionne-
ment en eau potable n’a pas été appli-
quée de manière assez conséquente 
dans de nombreuses régions. Pour de 
nombreux captages, d’importants 
conflits d’usage sont en conséquence 
apparus du fait de l’urbanisation ou des 
activités agricoles. Des endroits de 
remplacement pour les captages ne 
sont pas ou presque plus disponibles. 
Afin de garantir à l’avenir une protec-
tion suffisante des captages d’eau po-
table et un approvisionnement sûr, les 
distributeurs d’eau et donc également 

les communes seront fortement sollici-
tés. En plus de la problématique des 
conflits d’utilisation, les défis liés au 
changement climatique, à la sécheresse 
donc, et aux nouveaux besoins locaux 
et régionaux augmenteront fortement. 
Il n’est aujourd’hui souvent plus pos-
sible de répondre à ces défis à l’inté-
rieur des frontières communales et en 
employant les anciennes approches. Il 
est en conséquence urgent de disposer 
d’une vision régionale des ressources 
en eau, de la qualité de l’eau et de la 
demande. Et il est impératif d’imposer 
un cadre légal à la planification et au 
développement de l’approvisionne-
ment régional en eau potable, comme 
c’est le cas depuis des années pour 
l’évacuation des eaux urbaines, ceci 
avant qu’il ne soit trop tard pour agir.

Que reprochez-vous concrètement 
aux communes?
Olschewski: Dans de nombreuses com-
munes, la protection préventive de 
l’eau potable n’a pas été suffisamment 
prioritaire, tant à l’échelle de l’aména-
gement du territoire que de la mise en 
œuvre. Les zones protégées ne sont 
définies que provisoirement ou en ne 
se conformant pas aux prescriptions 
légales et le respect des normes n’est 
pas exigé de façon assez stricte. De ce 
fait, les menaces liées aux habitations 
et aux infrastructures de transport ainsi 
qu’à l’agriculture ont augmenté. L’ap-
provisionnement en eau potable doit à 
nouveau être considéré par les com-

munes comme une tâche centrale et 
stratégique de haute priorité. Cette mis-
sion est trop longtemps allée simple-
ment de soi.

Que pense la SSIGE de l’initiative 
«Pour une eau potable propre et une 
alimentation saine» déposée en 2018 
et qui demande que seules les 
exploitations agricoles qui préservent 
la biodiversité, n’utilisent aucun 
pesticide ni antibiotique préventif, et 
qui élèvent un bétail nourri 
exclusivement avec du fourrage 
produit sur l’exploitation, reçoivent 
des subventions fédérales? Tout cela 
dans le but de garantir une eau 
potable propre.
Olschewski: En tant qu’association pro-
fessionnelle des distributeurs d’eau, la 
SSIGE estime qu’il y a beaucoup à faire 
pour renforcer la protection préventive 
des ressources en eau potable. La ré-
cente découverte de résidus de fongi-
cides dans la nappe phréatique et l’eau 
potable vient appuyer nos revendica-
tions. La SSIGE soutient l’objectif de 
l’initiative visant à renforcer la protec-
tion des ressources en eau. Pour at-
teindre cet objectif, la SSIGE propose 
toutefois d’autres mesures plus spéci-
fiques qui font partie d’un contreprojet. 
En automne 2019, le monde politique 
se penchera à nouveau sur l’initiative 
et le contreprojet. Le comité de la SSIGE 
se prononcera alors plus concrètement 
sur l’initiative.

Denise Lachat

André Olschewski, 
chef du secteur eau
Société Suisse de 
l’Industrie du Gaz et 
des Eaux (SSIGE). 
 Photo: màd.


