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1. PROBLÉMATIQUE

Les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 
d’origine urbaine sont déjà largement réalisées. Il reste cependant 
encore des problèmes à résoudre, notamment afin d’éliminer les 
eaux usées non polluées qui surchargent inutilement les STEP 
(par infiltration et/ou par la généralisation du système séparatif). 
Les rejets d’eaux usées d’origine industrielle ou artisanale doivent 
également être assainis par la réalisation d’installations de 
prétraitement.

Par ailleurs, en application de la nouvelle ordonnance sur la 
protection des eaux (OEaux), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, 
le canton doit encourager l’établissement de plans régionaux 
d’évacuation des eaux (PREE) à l’échelle du bassin versant (art. 4 
OEaux) et de plans généraux d’évacuation des eaux usées (PGEE) 
à l’échelle communale ou intercommunale (art. 5 OEaux).

3. RÉPARTITION DES TÂCHES

Les détenteurs d’installations d’épuration des eaux:

La mention du contrôle de la qualité des boues d’épuration est 
surtout formulée en relation avec l’utilisation de ces boues par 
les milieux agricoles. Ce contrôle doit être assuré tant que les 
dispositions légales en la matière n’interdisent pas formellement 
la valorisation des boues d’épuration sur les surfaces agricoles 
(interdiction fédérale décidée pour 2006).

4. MISE EN ŒUVRE

ETUDE CANTONALE À RÉALISER DANS LE DOMAINE

Il s’agit de concrétiser le projet de loi cantonale d’application 
de la législation fédérale sur la protection des eaux actuellement 
en préparation.

PROCÉDURE POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET

Les principes mentionnés en matière de rejets d’eaux usées 
urbaines rappellent l’obligation générale faite aux immeubles 
situés dans le périmètre des égouts publics de se raccorder à 
une station centrale d’épuration et les cas où la réalisation d’une 
installation individuelle est admissible.

La procédure liée à l’établissement des plans généraux d’éva-
cuation des eaux par les communes, ou mieux par les associa-
tions intercommunales, est brièvement rappelée. Ces plans sont 
subventionnés (à raison de 4.5% à 31.5% pour le canton et de 
35% pour la Confédération) pour autant que la demande soit 
déposée avant fin 2002.

Il n’existe pas de procédure spécifique prévue pour la réalisation 
des plans régionaux d’évacuation des eaux (PREE).

Participants à l’élaboration:

SEn et SeCA

Cadre légal:

Nouvelle base légale fédérale 
ou cantonale depuis l’ancien 
plan directeur cantonal

Pratique administrative:

Buts pour la politique cantonale 
inchangés

Principes et mesures de mise en 
œuvre inchangés

Etude cantonale à réaliser

Conséquences pour 
l’aménagement local inchangées

Répartition des tâches 
inchangée

Pour ce thème, voir également 
le rapport explicatif «Cycle de 
l’eau»
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