
ContactsEvacuation et épuration des eaux

Le Service de l’environnement a élaboré
ce document pour permettre aux communes,
aux architectes et aux ingénieurs de gérer 
convenablement les concepts d’évacuation
et d’épuration des eaux. 

Vous y trouverez des liens vers les aides
à l’exécution, les notices d’information ou
les formulaires qui vous aideront à appliquer
les bases légales en vigueur.

La → section protection des eaux se tient à votre 
entière disposition pour de plus amples informations.

Vous trouverez également de nombreuses réponses 
à vos questions sur le site → www.fr.ch/eau.  

→ Documents sur l’évacuation des eaux 

→ Documents sur l’épuration des eaux 

→ Documents à l’attention des communes 

Documentation
—
Evacuation
et épuration des eaux
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Service de l’environnement  SEn 

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://appl.fr.ch/ate/Unit/Detail/300
http://www.fr.ch/eau/fr/pub/index.cfm


Evacuation des eaux
—

Retour Contacts

→ Habitations hors du périmètre
 des égouts publics

→ Le bien-fonds est situé hors de la zone
 à bâtir, mais est-il dans le périmètre
 des égouts publics ?

 Formulaire de contrôle
 

→ Habitations dans le périmètre
 des égouts publics

→ Plans d’équipement de détail (PED)

→ Artisanat et industrie → Chaussées

→ Exploitations agricoles
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Evacuation et épuration des eaux

→ Information concernant l’évacuation
 des eaux des biens-fonds

 Animation proposée par l’Association
 suisse des professionnels
 de la protection des eaux, VSA

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/xlsm1/perimetre_egouts_publics_fr.xlsm
http://www.vsa.ch/fr/domaines-cc/assainissement/evacuation-des-eaux-des-biens-fonds/film-dinformation/


Habitations dans
le périmètre
des égouts publics
—

Retour Contacts

Informations générales

→ Aide à l’exécution

→ Obligation d’évacuer les eaux polluées
 par un raccordement aux égouts publics 

→ Infiltration des eaux

→ Rétention des eaux

Informations supplémentaires

→ Piscines privées

 Prescriptions en matière de protection
 des eaux et d’environnement

→ Entretien des toits

 Information
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Evacuation et épuration des eaux

Formulaires de contrôle

→ Le bien-fonds est situé hors de la zone
 à bâtir, mais est-il dans le périmètre
 des égouts publics ?

→ Le projet de construction ou de rénovation
 est-il conforme en matière d'évacuation
 des eaux ?

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/evacuation_eaux_bienfonds_perimetre_egouts_publics_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf66/eaux_usees_obligation_raccorder_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf63/piscines_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/nettoyage_toitures_facades_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/xlsm1/perimetre_egouts_publics_fr.xlsm
http://www.fr.ch/eau/files/xlsm1/evacuation_eaux_examen_conformite_fr.xlsm


Habitations hors
du périmètre
des égouts publics
—

Retour Contacts
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Evacuation et épuration des eaux

Formulaires de contrôle

→ Le bien-fonds est situé hors de la zone
à bâtir, mais est-il dans le périmètre
des égouts publics ?

→ Le projet de construction ou de rénovation
est-il conforme en matière d'évacuation
des eaux ?

Informations générales

→ Aide à l’exécution

→ Infiltration des eaux

→ Rétention des eaux

Informations supplémentaires

→ Piscines privées

Prescriptions en matière de protection
des eaux et d’environnement

→ Entretien des toits

 Information

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/evacuation_eaux_bienfonds_perimetre_hors_egouts_publics_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf63/piscines_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/nettoyage_toitures_facades_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/xlsm1/perimetre_egouts_publics_fr.xlsm
http://www.fr.ch/eau/files/xlsm1/evacuation_eaux_examen_conformite_fr.xlsm


Plan d’équipement
de détail (PED)
—

Retour Contacts
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Evacuation et épuration des eaux

Formulaire de contrôle

→ Le projet de construction ou de rénovation
 est-il conforme en matière d'évacuation
 des eaux ?

Informations générales

→ Aide à l’exécution

→ Infiltration des eaux

→ Rétention des eaux

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/evacuation_eaux_ped_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/xlsm1/evacuation_eaux_examen_conformite_fr.xlsm


Industrie
et artisanat
—

Retour Contacts
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Domaines d’activité

→ Cuisines professionnelles

→ Laiteries-fromageries

→ Branche automobile

Informations générales

→ Infiltration des eaux

→ Rétention des eaux

Evacuation et épuration des eaux

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm


Cuisines
professionnelles
—

Retour Contacts
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Evacuation et épuration des eaux

Formulaire

→ Inventaire des appareils et équipements

→ Dimensionnement séparateurs à graisse

Informations générales

→ Aide à l’exécution

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf91/cuisines_professionnelles_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf91/eaux_cuisines_professionnelles_annexe_1_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/xls1/eaux_cuisines_professionnelles_annexe_2_fr.xls


Laiteries-fromageries
—

Retour Contacts
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Informations générales

→ Aide à l’exécution

Neutralisation des eaux -
Schémas de fonctionnement

→ Neutralisation par charge, type A

→ Avec recirculation automatique, type B

→ A fonctionnement continu, type C

Evacuation et épuration des eaux

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf28/aide_laiteries_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf28/aide_laiteries_annexe_a_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf28/aide_laiteries_annexe_b_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf28/aide_laiteries_annexe_c_fr.pdf


Branche automobile
—

Retour Contacts
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Evacuation et épuration des eaux

Formulaire

→ Demande pour l’obtention
de plaques professionnelles

Informations générales

→ Aide à l’application intercantonale 
pour les établissements de la branche 
automobile et des entreprises assimilées

→ Aide à l'exécution cantonale en matière de
protection des eaux pour la branche 
automobile et les entreprises assimilées

Informations spécifiques

→ Stations-service

→ Entreposage de véhicule

→ Navigation de plaisance

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf93/automobile_aide_intercantonale_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf93/automobile_aide_cantonale_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf1/directivenouveauxcarburants.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf91/entreposage_vehicules_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf38/navigation.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf35/plaques_professionnelles.pdf


Chaussées
—

Retour Contacts
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Informations générales

→ Aide à l’exécution

→ Infiltration des eaux

→ Rétention des eaux

Evacuation et épuration des eaux

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/evacuation_eaux_chaussee_fr.pdf


Exploitations agricoles
—

Retour Contacts
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Evacuation et épuration des eaux

Informations générales

→ Aide à l’exécution « Constructions rurales
 et protection de l’environnement »
 
 Office fédéral de l’environnement
 (voir chapitre 2 pour l’évacuation des eaux)
 
→ Aide à l’exécution « Eléments fertilisants
 et utilisation des engrais dans l’agriculture »

 Office fédéral de l’environnement
 
Informations générales

→ Infiltration des eaux

→ Rétention des eaux Formulaires

→ G - Programme des volumes
 des engrais de ferme (IAG/SAgri/SEn)

→ Attestation pour les réservoirs
 et les fosses à purin 

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/constructions-rurales-protection-environnement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/elements-fertilisants-utilisation-engrais-agriculture.html
http://www.fr.ch/eau/files/xlsx1/G_formulaire_iag_sagri_sen_programme_volume_engrais_fr.xlsx
http://www.fr.ch/eau/files/pdf54/pv_reception_reservoir_fr.pdf


Infiltration
des eaux non polluées
—

Retour Contacts
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Informations générales

→ Aide à l’exécution

→ Aide à l’exécution pour le calcul
 des pluies de projet et des débits ruisselés

Evacuation et épuration des eaux

Formulaire

→ Dimensionnement des volumes d'accumulation
 pour installations d'infiltration ou de rétention

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/infiltration_eaux_non_polluees_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf66/pluies_projet_debits_ruisseles_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/xls1/evacuation_eaux_dimensionnement_infiltration_retention_fr.xls


Rétention
des eaux non polluées
—

Retour Contacts
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Informations générales

→ Aide à l’exécution

→ Aide à l’exécution pour le calcul
 des pluies de projet et des débits ruisselés

Evacuation et épuration des eaux

Formulaire

→ Dimensionnement des volumes d'accumulation
 pour installations d'infiltration ou de rétention

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/evacuation_eaux_retention_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf66/pluies_projet_debits_ruisseles_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/xls1/evacuation_eaux_dimensionnement_infiltration_retention_fr.xls


Epuration
des eaux
—

Retour Contacts
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Evacuation et épuration des eaux

Formulaire

→ Déclaration d’événements extraordinaire

STEP centrales (milieu urbain)

→ Formation pour les exploitants, VSA

Mini-STEP (milieu rural)

→ Information sur les eaux usées
en milieu rural, VSA

→ Informations sur l’exploitation
et l’entretien des stations d’épuration
de faible capacité, VSA

→ Liste des fabricants, des distributeurs
et des planificateurs de mini-STEP, VSA

Informations supplémentaires

→ Définition et calcul
des équivalents-habitants

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
https://www.vsa.ch/fr/formations-et-congres/formation-des-exploitants-de-step/
https://www.vsa.ch/index.php?id=112&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fuser_upload%2FRedaktion%2FFachbereiche%2FALR_Broschuere_fr.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=112%3Att_content%3A332&juHash=a4b61b43220ceb029115d683f399d846dbca5aba
https://www.vsa.ch/index.php?id=114&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fuser_upload%2FRedaktion%2FFachbereiche%2FSE%2FExploitation_entretien_f.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=114%3Att_content%3A342&juHash=b09675f9075d1ddba5edebb06df0bca5a6cd7c2e
https://www.vsa.ch/index.php?id=115&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fuser_upload%2FRedaktion%2FFachbereiche%2FSE%2FHersteller_KLARA_inBetrieb_2011_.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=115%3Att_content%3A344&juHash=103fe25a8e5360c6bb458be635d714830fd88e3b
http://www.fr.ch/eau/files/pdf54/equivalent_habitant_evacuation_epuration_eaux_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf52/declaration_evenements_extraordinaire_fr.pdf


Documentation
à l’attention des communes
—

Retour Contacts
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Evacuation et épuration des eaux

Organisation de l’assainissement

→ Recommandations concernant
l'organisation de l'assainissement
au niveau des communes, VSA

→ Formation VSA pour le « Spécialiste
d'évacuation des eaux des biens-fonds »

Plan générale d’évacuation des eaux (PGEE)

→ Information

Eaux usées industrielles

→ Cahier des charges pour le cadastre

→ Fiche technique type

→ Convention type pour le déversement
 d’eaux industrielles dans les égouts publics

→ Information sur la convention type

Financement

→ Règlement type

→ Principes pour le calcul des taxes

→ Formulaire type pour le calcul des taxes

→ Exemple de calcul des taxes

http://www.fr.ch/eau/fr/pub/contacts-commune.htm
https://www.vsa.ch/index.php?id=133&type=0&jumpurl=fileadmin%2F_migrated%2Fcontent_uploads%2FGE_Organisation_fr_2006_02.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=133%3Att_content%3A415&juHash=199cf752c9ea0a54d3f392c51e5e5dccb75899e4
https://www.vsa.ch/fr/formations-et-congres/formation-des-specialistes-devacuation-des-eaux-des-biens-fonds/
http://www.fr.ch/eau/files/pdf53/pgee_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/pdf46/cadastre_eaux_industrielles_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/doc3/cadastre_eaux_industrielles_annexe_fr.doc
http://www.fr.ch/eau/files/docx2/convention_fr.docx
http://www.fr.ch/eau/files/pdf91/convention_information_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/docx2/reglement_evacuation_epuration_eaux_fr.docx
http://www.fr.ch/eau/files/pdf43/recommandations_principes_calcul_taxes_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/files/xlsx1/formulaire_calcul_taxe_fr1.xlsx
http://www.fr.ch/eau/files/pdf43/formulaire_calcul_taxe_exemple_fr.pdf
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