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Composés traces dans les eaux  – une 

multitude de sources 

40 % 40 % 20 % 

Voir le rapport du Conseil fédéral «Mesures à la source 

visant à réduire la charge de micropolluants dans les eaux» 

du 16/06/2017  
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Composés traces dans les eaux  – une 

multitude de mesures 
PA PPh 

Traitement des eaux de 

pluie, évacuation des eaux 

Installations 

de traitement 

des eaux de 

chaussée 

Mesures dans 

les STEP 

Assainissement 

des sites contaminés 

Etat de la 

technique, 

développement 

connaissances 

Exposé P. Wunderlin 
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Quelle était la situation?  
1er janvier 2016: entrée en vigueur 

des modifications apportées à 

LEaux/OEaux 

Art. 60b LEaux 

Art. 51d OEaux 

Mesures MP 

Fonds 

Art. 61a LEaux 

Art. 52a OEaux 

 

Art. 51a, b, c, OEaux 

STEP 

STEP 

STEP 
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01/01/2016: STEP concernées par les 

mesures 

Responsabilité amont-aval 
STEP > 80’000 habitants raccordés 

 

Protection des écosystèmes aquatiques 
STEP > 8’000 habitants raccordés qui déversent leur 

effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10% 

d’eaux usées non épurées des composés traces 

organiques 

STEP > 1’000 hab. situées sur des cours d’eau 

écologiquement sensible / indispensable pour 

l’approvisionnement en eau potable avec > 5% des 

eaux usées* 
 

Protection des ressources en eau 
STEP > 24’000 habitants dans le bassin versant des lacs  

STEP > 8’000 habitants en zone karstique 

 
*Entrée en vigueur prévue en 2021 
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Questions souvent posées en 2016 

Le financement 

suffira-t-il 

jusqu’en 2040? 

Quelle est la vitesse 

de mise en œuvre? 

Comment se 

déroule la 

procédure? 

Quel doit être le 

dimensionnement? 

Toutes les STEP 

vont-elles payer 

leur taxe? 

Et qu’en est-il des 

micropolluants 

issus de 

l’industrie? 
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Où en sommes-nous aujourd’hui? 
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La mise en œuvre est en cours! 
42 projets ont déjà été soumis à l’OFEV 

Situation au 1.2.2019 

6 

18 

10 

8 

octrois d’indemnités 

mises en service 

demandes préalables 

consultations 
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Bonne visibilité des projets à venir 
16 planifications ont été déposées auprès de l’OFEV sur 

une base volontaire 

Situation au 1/2/2019 
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Financement assuré jusqu’en 2040... 

• Dépenses prévues: CHF 1’040 million 

• Bilan rentrées-dépenses nul nécessaire 
Investissements imputables  

Recette 
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... mais l’ordonnance a dû être 

adaptée (critère «petites STEP»)  

 
Responsabilité amont-aval 

STEP > 80’000 habitants raccordés 
 

 

Protection des écosystèmes aquatiques 
STEP > 8’000 habitants sur des tronçons de cours d’eau 

présentant une part importante des eaux usées (>10%) 

STEP > 1’000 hab. dans des cours d’eau écologiquement 

sensible / indispensable pour l’approvisionnement en 

eau potable > 5% des eaux usées* 

 
 

Protection des ressources en eau 
STEP > 24’000 habitants dans le bassin versant des lacs  

STEP > 8’000 habitants en zone karstique 

 
*Entrée en vigueur prévue en 2021 
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Modification apportée à l’OEaux 
 

 

 

 

 

 

 

• Accent mis sur les mesures ayant un bon rapport coût-

bénéfice  

• Nous parviendrons mieux à évaluer la situation 

    et le nombre de STEP à partir de 2028 

La modification s’appliquera à partir du 01/06/2019 

8 

20% 

Critère «petites STEP» (Critère en vigueur à partir du 

1.1.2021) 

 

• STEP > 1’000 habitants 

• Cours d’eau écologiquement sensibles ou indispensable pour 

l’approvisionnement en eau potable 

• Avec 5 % d’eaux usées 

• Désignées par le canton (planification 

8 

20% 
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Documents de base/expériences 

Aide à l’exécution Documents techn. 

Expériences d’exploitation 

Exposé J. Grelot 

Expériences de mise en œuvre, 

précédents résultant de ces expériences Table-ronde 
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Expériences de mise  

en œuvre 

• Le processus a fait ses preuves 

 

• Les précédents résultant de l’évaluation des projets 

(égalité de traitement!), p. ex. dimensionnement de 

bassin de réaction donnant droit à des indemnités 

 sont documentés et envoyés aux cantons 

 

• Informations détaillées: documentation des séances 

d’information du VSA 

 https://www.micropoll.ch/fr/actuel/ 

  Documents 

   Documents manifestation 

    

Consultation 

Octroi d’indemnités 

Mise en œuvre 

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
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Message principal 

• La mise en œuvre des réglementations progresse 

bien et est assurée financièrement 

• Instruments nécessaires (aides à l’exécution, 

expériences, bases techniques) disponibles 

• Les expériences faites pendant les premières 

années influenceront l’avenir 

• Enseignements tirés des expériences 

• Précédents pour les indemnités 

L’échange d’expériences est important! 
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Des questions?? 


