Section C / T402. Eaux superficielles

T402. Eaux superficielles
—
Voir aussi
—
Thèmes :
Energie hydraulique

1. Objectifs
D Protéger les eaux superficielles contre les atteintes nuisibles.
D Privilégier les utilisations des eaux nécessaires à l’intérêt public.

C

Gestion globale des eaux
Évacuation et épuration
des eaux
Alimentation en eau
potable
Aménagement et entretien des cours d’eau et
étendues d’eau
Sites pollués

D Optimiser les utilisations pour minimiser les impacts sur les eaux.
D Protéger particulièrement les cours d’eau et lacs d’un grand intérêt écologique
ou dont l’utilisation nécessite des mesures spécifiques.
D Assurer durablement un équilibre entre la disponibilité de la ressource et ses
utilisations.

2. Principes
Points de déversement et de prélèvement dans les eaux superficielles

D Voir thèmes « Evacuation et épuration des
eaux » et « Energie
hydraulique »

D Localiser les points de déversement et de prélèvement dans les eaux superficielles de manière à préserver les ressources et les milieux naturels, et en tenant
compte des autres utilisations à l’échelle régionale.
D Adapter les déversements aux exigences du milieu récepteur.

D Voir thème « Energie
hydraulique »

Instances concernées
—
Instance de coordination :
SEn
Instances cantonales :
SAgri, SdE, SFN, SeCA,
SAAV, SNP

D Favoriser les sites de prélèvements à des fins d’irrigation dans les grandes étendues d’eau ou grands cours d’eau.
D Concernant la petite hydraulique, privilégier les projets présentant peu d’impact environnemental, par rapport à la quantité d’énergie produite.
D Assurer que les besoins pour l’alimentation ont la priorité sur tout autre utilisation de l’eau.
Force hydraulique
D Assainir les installations existantes de production hydraulique qui créent des
atteintes environnementales, conformément à la planification cantonale de la
renaturation des eaux (éclusées, charriage, migration des poissons, débits résiduels).
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Voir aussi
—
Fiche de projet :
Centrale hydro-électrique
« Schiffenen-Morat »

Eaux superficielles d’un grand intérêt écologique ou dont l’utilisation nécessite des mesures spécifiques
D Considérer comme eaux superficielles d’un grand intérêt écologique ou dont
l’utilisation nécessite des mesures spécifiques :
D les cours d’eau naturels ;
D les cours d’eau présentant un débit résiduel ;
D les cours d’eau ou étendues d’eau revitalisés ou à revitaliser selon la
planification cantonale ;

C

D les cours d’eau ou étendues d’eau où des populations d’espèces animales ou végétales fortement menacées et/ou des associations végétales fortement menacées se développent ;
D les cours d’eau ou étendues d’eau appartenant à un milieu, paysage ou
sites protégés ;
D les cours d’eau où la qualité des eaux superficielles et souterraines dépend sensiblement du débit du cours d’eau (dilution, rejets existants) ;
D les cours d’eau avec des mesures d’assainissement du régime de charriage et/ou migration piscicole ;
D les eaux superficielles nécessaires à l’alimentation en eau potable.

3. Mise en oeuvre
3.1. Tâches cantonales
D Le Service de l’environnement (SEn) :
D définit dans le plan sectoriel quelles eaux superficielles sont aptes à
recevoir les déversements d’eaux à évacuer et à accueillir des prélèvements et à quelles conditions ;

4

D établit et tient à jour le cadastre des déversements et des prélèvements ;
D définit dans le plan sectoriel les eaux superficielles nécessitant des mesures de protection particulières en raison de leur intérêt écologique
ou de leur utilisation ;
D délimite dans le plan sectoriel les secteurs particulièrement menacés
et définit les exigences à respecter dans les secteurs particulièrement
menacés ;
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D veille à une mise en œuvre efficace et coordonnée de l’assainissement
de la force hydraulique selon les planifications cantonales de la renaturation des eaux ;
D veille à l’assainissement des débits résiduels.
D Le Service de l’agriculture (SAgri) et le Service de l’environnement (SEn) :
D veillent à la coordination et à l’utilisation économe et rationnelle des
ressources en matière d’irrigation.
D Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) :

C

D coordonne le cadastre des prélèvements pour l’eau potable avec le SEn.
D Le Service des forêts et de la nature (SFN) :
D collabore à la définition des eaux superficielles d’un grand intérêt écologique ou dont l’utilisation nécessite des mesures spécifiques.

3.2. Tâches régionales
D Les régions :
D Voir thème « Gestion
globale des eaux »

D travaillent à l’échelle des bassins versants en ce qui concerne la gestion
des eaux.

3.3. Tâches communales
D Les communes :
D Voir thème « Evacuation
et épuration des eaux »

D établissent les plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) en
conformité avec le plan directeur de bassin versant (PdBV) et veillent
à ce qu’ils soient coordonnés avec les plans d’aménagement local ;
D regroupées par périmètre de bassins versants, intègrent les projets
d’assainissement de la force hydraulique selon les planifications stratégiques cantonales (éclusées, charriage, migration piscicole) dans les
PdBV ;
D tiennent compte dans leurs planifications des projets d’assainissement
de la force hydraulique selon les planifications stratégiques cantonales
(éclusées, charriage, migration piscicole).
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Conséquences sur le plan d’aménagement local
D Plan directeur communal :
D Prendre en compte et reporter à titre indicatif les projets de renaturation (revitalisation et assainissement de la force hydraulique) selon les
planifications stratégiques cantonales.
D Plan d’affectation des zones :
C

D Voir thème « Aménagement et entretien des
cours d’eau et étendues
d’eau »

D Reporter les espaces réservés aux eaux (ERE) et les limites de construction.
D Règlement communal d’urbanisme :
D Intégrer les dispositions nécessaires concernant l’ERE et les limites de
constructions.
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Cours d’eau et ouvrages à assainir
—
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Source : swisstopo, Etat de Fribourg
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Légende
—
Réseau hydrographique
Tronçon / Ouvrage avec assainissement du régime du charriage lié à la force hydraulique
Tronçon / Ouvrage avec assainissement des éclusées
Ouvrage avec assainissement de la migration piscicole
Ouvrage avec assainissement des éclusées et de la migration piscicole / charriage et migration piscicole /
charriage, éclusées et migration piscicole

C

4
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1. Objectifs
L’eau remplit de multiples fonctions qui doivent être préservées sur le long terme. Les
utilisations des ressources en eau doivent cependant être réparties sur le territoire en
privilégiant les endroits où elles génèrent le moins d’atteintes. Dans tous les cas, elles
doivent être utilisées de manière économe et efficiente.
Ce thème vise par conséquent à garantir un équilibre entre la protection des eaux et
leur utilisation (déversement et prélèvement dans les eaux superficielles ainsi qu’utilisation à des fins de production d’énergie hydraulique).
Les plans sectoriels liés à la gestion globale des eaux, notamment le plan sectoriel
« Eaux superficielles », sont en cours de réalisation et devraient être terminés à la fin
2017. Certains objectifs, principes et tâches déjà connus ont pu être intégrés au présent thème. D’autres contenus devront être intégrés dans les thèmes liés à la gestion
des eaux dès qu’ils seront connus, par une procédure de modification du plan directeur cantonal.
En 2011, plusieurs modifications des lois fédérales sur la protection des eaux, visant
notamment à réduire les effets négatifs de l’utilisation de la force hydraulique, sont
entrées en vigueur. Les cantons ont établi, à la fin 2014, des planifications stratégiques
de renaturation des eaux concernant quatre domaines : le rétablissement de la migration piscicole, l’assainissement du régime de charriage, l’assainissement des éclusées
et les revitalisations. Ce dernier volet est traité dans le thème « Aménagement et
entretien des cours d’eau et étendues d’eau ».

2. Principes
S’agissant des utilisations de l’eau, une pesée des intérêts doit être faite à l’échelle
appropriée (canton, puis bassin versant, puis commune). Dans certains cas, une collaboration intercantonale est préalablement nécessaire.
Les exigences et conditions prévues dans ce thème pour les déversements doivent
être prises en compte pour la réalisation ou l’adaptation des infrastructures publiques
d’évacuation et d’épuration des eaux.
Les points de prélèvement et déversement sont légalisés par le biais de décisions prises
en vertu du droit fédéral, selon le règlement cantonal sur les eaux, et d’autorisations et
concessions selon la loi sur le domaine public.
Seule l’étape du point de déversement est traitée dans ce thème, les étapes en amont
étant traitées dans le thème « Evacuation et épuration des eaux ».
Les critères de pesée des intérêts concernant les déversements et les prélèvements,
tout comme ceux nécessaires à la délimitation des secteurs particulièrement menacés,
sont définis de manière détaillée dans le plan sectoriel « Eaux superficielles » (actuellement en cours d’élaboration) et repris dans le plan directeur cantonal.
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Les secteurs particulièrement menacés pour les eaux superficielles comprennent :
D le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des
eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation
particulière des eaux ;
D l’aire d’alimentation Zo (en préparation), destinée à protéger la qualité
des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
Ces secteurs figurent sur la carte de protection des eaux, reprise dans le guichet cartographique. Cette carte n’est pas reprise dans le plan directeur cantonal étant donné
que la Confédération exige qu’elle soit régulièrement mise à jour. Les exigences à respecter dans ces secteurs seront fixées dans le plan sectoriel « Eaux superficielles ».
Les critères pour l’implantation de nouvelles petites centrales hydrauliques sont définis dans le thème « Energie hydraulique ».
La planification cantonale de la renaturation des eaux concernant l’assainissement
de la force hydraulique (rétablissement de la migration piscicole, assainissement du
régime de charriage, assainissement des éclusées) a mis en évidence que de nombreuses centrales existantes créent des atteintes graves sur la faune et la flore indigènes
et leurs biotopes. Les détenteurs de centrales hydrauliques existantes doivent prendre,
jusqu’à fin 2030, les mesures prévues par la loi fédérale sur la protection des eaux afin
de remédier à ces atteintes.
Des exigences générales concernant la qualité des eaux sont fixées dans la législation
fédérale. Cependant, des exigences complémentaires sont nécessaires en fonction de
l’utilisation des eaux et de son intérêt écologique, raison pour laquelle il est utile de
définir quelles eaux superficielles sont d’un grand intérêt écologique ou dont l’utilisation nécessite des mesures spécifiques. Les exigences et conditions relatives à ces eaux
seront définies dans le plan sectoriel « Eaux superficielles » et intégrées lors d’une prochaine modification du plan directeur cantonal.

3. Mise en oeuvre
3.1. Tâches cantonales
Le SEn est le service spécialisé en matière de gestion des eaux. En particulier, il établit
les études de base et plan sectoriels de la gestion des eaux.
D’autres services ont un rôle déterminant pour atteindre les objectifs visés par ce
thème, en particulier :
D Le SAgri pour la mise en œuvre de l’ERE ;
D Le SFN pour la protection et la gestion des zones alluviales et biotopes
liés aux eaux superficielles ;
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D Le SAAV pour les prélèvements destinés à la production d’eau potable ;
D Le Service de l’énergie (SdE) pour la production de l’énergie hydraulique.

3.3. Tâches communales
Le PGEE concerne principalement le thème « Evacuation et épuration des eaux ». Il
définit cependant également la localisation des points de déversement qui doit être
choisie en fonction des exigences fixées par la planification cantonale.
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