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Soirée d’information pour les
distributeurs d'eau fribourgeois
Dr Claude Ramseier, chimiste cantonal / chef de service adjoint

—
—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

15-16.01.2020

Buts de la soirée d’information

 Appréhender la problématique des résidus phytosanitaires dans

l’eau potable
 Comprendre la différence entre distributeur privé et servitude/droit
d’eau
 Connaître l’organisation de l’EFR dans le domaine de l’eau potable
 Obtenir des réponses aux questions touchant les distributeurs

d’eau

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
www.fr.ch/saav
www.fr.ch/lsvw
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Programme
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Présentation de la SSIGE

Laurent Roquier, SSIGE Lausanne
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SSIGE, SOCIÉTÉ SUISSE DE L’INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX
«pour un approvisionnement sûr et durable en eau potable, en gaz naturel et en énergie thermique»

Principaux domaines d’activité

Réglementation

Formation

Préparation et gestion
de la réglementation
et de l’information
techniques

Offre de formation
métier dans toutes
les régions du pays

Sécurité
Inspection technique,
surveillance du
marché,
sécurité au travail

Représentation des intérêts

Représentation des
intérêts de chaque
branche, en particulier
la distribution d’eau
potable

Expertise
Pôle d’expertise
sectorielle

Assurance qualité
Certification de
produits, de
personnes et
d’entreprises
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Présence sur quatre sites
Zurich

Schwerzenbach

Lausanne
Bellinzone

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

Urs Manser

Martin Sager

André Olschewski

Diego Modolell

Directeur

Responsable du Secteur Eau

Responsable du Secteur Gaz

Javier Fernandez

Responsable Formation et services Responsable Certification

Paul Sicher
Responsable Communication

Laurent Roquier
Responsable succursale romande
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La SSIGE crée de la valeur ajoutée pour ses membres sur
• Formation métiers
• Information métiers et
actualités des branches
• Prix favorables aux
membres
• Réglementation orientée
vers la pratique

• Réseaux de professionnels
issus de la pratique, de la
recherche et des autorités
• Pool d’assurance pour
améliorer la couverture RC

www.svgw.ch/mehrwert

• Défense des intérêts de
l’approvisionnement de
l’eau potable
• Relations publiques et
presse

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE)
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Plus de 530 distributeurs d’eau sont membres de la SSIGE

70% der
Einwohner

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE)
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Formations principales
Surveillant de réseau

FONTAINIER
avec Brevet fédéral

Ce cours met en évidence les tâches et Le fontainier est responsable de la sécurité
responsabilités des distributeurs d’eau, en d’exploitation des installations d’adduction et de
privilégiant une approche concrète et pratique distribution d’eau ainsi que de la qualité de l’eau
des problèmes qui peuvent survenir
selon les prescriptions légales.

MONTEUR DE RESEAUX GAZ ET EAU
avec Brevet fédéral
Construction, entretien et exploitation des
réseaux de distribution de gaz et d'eau potable.

Après l’examen professionnel, le candidat ayant
les connaissances requises sera compétent pour
prendre en charge l’exploitation, l’entretien et la
surveillance d’un réseau d’eau potable.

2-3 sessions par année
• Notions de base (3 jours)
• Travaux de groupe (env. 2 jours)
• Synthèse

Tous les 2 ans
•
En cours de révision, env. 250-300 périodes
sur une année

Tous les 2 ans
•
En cours de révision, env. 250-300 périodes
11
sur une année

Chiffres-clés de la formation métiers sur

www.svgw.ch/BB2018

Nombre de participants aux formations par année

2000
Nombre de fontainiers avec brevet fédéral jusqu’en 2017

983

Nombre de monteurs de réseau avec brevet fédéral jusqu’en 2018

803

Événements annuels

12-16
Nombre de cours

84

Nombre de surveillant de réseaux jusqu’en 2018

1701
12

Produits phytosanitaires dans l’eau
potable, bases légales et responsabilités

Laurent Roquier, SSIGE Lausanne

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
www.fr.ch/saav
www.fr.ch/lsvw
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PESTICIDES DANS L’EAU POTABLE
Bases légales, responsabilités, pollution et vue d’ensemble
André Olschewski / Laurent Roquier, SSIGE, 16. Janvier 2020
Grangeneuve, Canton de Fribourg

Agenda
• Bases légales et responsabilités
• Auto-contrôle selon la LDAl
• Pollution et évaluation

• Perspectives

Quelle: AFU Kt. SO 2019
Angepasst SVGW 2020

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Apport de pesticides provenant de l’agriculture dans les eaux souterraine
dans l’eau potable
Zone de protection
Pesticide

Distribution d’eau potable

Substances actives du pesticide
Déplacement,
dégradation et
transformation des
pesticides

Eau potable

Métabolites de pesticid

Métabolites du pesticide
Métabolites de PPH

Durée: 10-20 ans

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Responsabilité au niveau fédéral (non exhaustif)

Autorisation de pesticides  Lead: OFAG (Office Fédéral de l’Agriculture)
Produits avec substance(s) active(s) et avec substances de
dégradation (métabolites)
Utilisation de pesticides: Directives fédérales (et cantonales)
diverses, telles que PER (Prestations écologiques requises)

Pollution de l’environnement  OFEV (Office fédéral de l'environnement )
 Evaluation des eaux souterraines selon OEaux
Risques liés aux pesticides dans les denrées alimentaires OSAV
(Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires)

 Evaluation des quantités dans l’eau potable selon OPBD
Pertinence de métabolites dans les eaux souterraines et potable 
OFAG et OSAV ou évaluation dans l’eau potable OPBD  OSAV
• substances «bioactives»: métabolites pertinents
• substances «bio-inactives»: métabolites non pertinents

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)

OPBD = Ordonnance sur l'eau potable et l'eau des
installations de baignade et de douche accessibles
au public
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Pesticides dans les eaux souterraines – Bases de l’évaluation

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Annexe 4
Paramètre

Valeur maximale

Pesticide

0.1 mg/l par substance active ou
métabolite pertinent

Zones S1/S2/S3: Protection des eaux souterraines directement
avant son utilisation comme eau potable (relatives au captage)
ZU: Protection contre l’introduction de substances persistantes
(p.ex. nitrates, pesticides) dans l’aire d’alimentation du captage

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Interdictions d’utilisation de certains pesticides dans les zones de
protection des eaux souterraines de captages d’eau potable

Ce qu’il faut connaître en tant
que distributeur:
 Exigences relatives aux zones
de protection
 Exigences cantonales et
d’autres dispositions (entre
autres Karst)
 Connaissances d’utilisation de
pesticides dans une zone de
protection et dans l’aire
d’alimentation
 Etc.

Ce qu’il faut connaître en tant
que utilisateur:
 Bonnes pratiques en
agriculture
 Prestations écologiques
requises (PER)
 Exigences cantonales et
d’autres dispositions (entre
autres Karst)
 Exigences relatives aux zones
de protection
 Etc.

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Pesticides dans les eaux souterraines – Bases de l’évaluation

Ordonnance du DFI (Département fédéral
de l’intérieur) sur l'eau potable et l'eau des
installations de baignade et de douche
accessibles au public (OPBD)
Paramètre

Valeur maximale

Pesticide particulier
(substance active ou métabolite
pertinent)

0.1 mg/l par substance active ou
métabolite pertinent

Somme de pesticides (substance
active et métabolites pertinents)

0.5 mg/l

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Situation de la pollution – pesticides et produits de dégradation
dans les eaux souterraines (NAQUA 2019, OFEV)

20%
des stations de mesure dépassent la
valeur limite de 0.1 µg/L pour les
pesticides et les produits de
dégradation.
Dans les zones d’exploitation agricole
intensive, ce taux s’élève à 65%.

Principe actif
Produit de dégradation

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/zustand-der-gewaesser/zustand-des-grundwassers/grundwasser-qualitaet/pflanzenschutzmittel-im-grundwasser.html
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Chlorothalonil dans les eaux souterraines

Min. 1 métabolite de chlorothalonil >0,1 µg/l
Aucun métabolite de chlorothalonil >0,1 µg/l
Total concentrations <0,1 µg/l

Source: EAWAG / Karin Kiefer et al dans Aqua&Gas 11/2019

Etude EAWAG 2019: 31 points de
mesures ont présentés d’autres
pesticides et de métabolites dans les
eaux souterraines dans des conc. > 0.1
mg/l , en plus du chlorothalonil et ses
métabolites.
Total concentrations
Substances actives de PPh
Métabolites de PPH (sans chlorothalonil)
Métabolites de chlorothalonil

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Pesticides dans l’eau potable (ACCS 2019)

Evaluation:
 En règle générale, la qualité de l’eau
potable est bonne, voire très
bonne…..
 ……mais au niveau régional, ils existent
des problèmes de qualité, surtout sur
le Plateau, qu’il faut résoudre.
 Substance la plus problématique:
chlorothalonil

 L’autocontrôle et la communication
deviennent encore plus importante!
Source: ACCS (Association des chimistes cantonaux de Suisse) 2019
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Les distributeurs d’eau en tant que producteur et distributeur de
denrées alimentaires: Devoir d’autocontrôle
Loi sur les denrées alimentaires Art. 26 (Etat le 1er mai 2016)

Pour les distributeurs d‘eau (DE), cela implique, entre autre:
- Les DE sont responsables de la qualité de l‘eau potable.
- Les DE ont l‘obligation d‘effectuer l‘autocontrôle selon les dispositions (Loi fédérale sur les
denrées alimentaires et les objets usuels LDAl Art. 73-85).
- Les autorités cantonales surveillent l‘exécution. En revanche, l‘exécution ne remplace pas
l‘obligation des DE de procéder à l‘autocontrôle.
- Les DE ont l‘obligation de relever et d‘évaluer tous les risques dans l‘aire d‘alimentation, dont
ceux liés aux substances actives de pesticides et à d‘autres substances étrangères
- Les DE ont l‘obligation de communiquer la qualité de l‘eau potable de manière exhaustive

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Autocontrôle: Solution de branche W12 de la SSIGE

Analyse complète
des risques

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Produit phytosanitaire Chlorothalonil

?

Acide sulfonique

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Perspectives

Chlorothalonil et d’autres pesticides
• Chlorothalonil
• Interdiction: dès le 1.1.2020
• Définition des métabolites à mesurer (fin janvier 2020) par l’OSAV
• Définition des mesures à prendre (Août 2020) par l’OSAV
• D’autres pesticides: «réexamen ciblé» de pesticides autorisés dans le passé par l’OFAG et
l’OSAV (env. 30 substances actives)
Affaires politiques courantes concernant des pesticides:
• Politique agricole PA22+ , Mise en pratique PA PPH
• PaIV 19.475: Reduction des risques découlant de l‘utilisation de pesticides (trajectoire de
réduction inscrite dans la loi)
• PaIV 19.430: Pesticides aux effets nuisibles avérés. Protection systématique de l'eau
souterraine, potable, de rivière et de lac
• Motion 19.4314: Mieux protéger l'eau potable. Durcissement des autorisations

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
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Sécurité de l‘approvisionnement en eau potable

Propositions SSIGE (non exhaustif):
• Autorisation de pesticides incluant une trajectoire de réduction (OEaux
et OPBD)

• Mise en œuvre de normes plus strictes concernant l'utilisation des
pesticides dans les zones d’alimentation et de protection
• Planification suprarégionale des ressources en eau, de
l’approvisionnement et de la distribution d’eau potable
• Apporter de l’attention à:
• Garantie de l’approvisionnement, 2ème pilier, résilience
• Sécheresse, Changement des besoins et du climat
• Approvisionnement en eau sanitaire ( surtout irrigation)
• Professionnalisation des DE, de leurs modèles de financement et
d’exploitation
• Développement/Amélioration de l’autocontrôle et de la communication
• Traitement uniquement comme solution temporaire de secours
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)

28

MERCI!
Laurent Roquier, responsable succursale Suisse Romande de la SSIGE
021 310 48 68
l.roquier@ssige.ch

SVGW Hauptsitz
Grütlistrasse 44
Postfach 2110
8027 Zürich
Tel:+41 44 288 33 33

SSIGE Succursale
Suisse romande
Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne
Tel: +41 21 310 48 60

SSIGA Succursale
Svizzera italiana
Piazza Indipendenza 7
6500 Bellinzona
Tel: +41 91 821 88 23

SVGW Aussenstelle
Schwerzenbach
Eschenstrasse 10
8603 Schwerzenbach
Tel:+41 44 806 30 50

Problématique du chlorothalonil et de ses
métabolites

André Chassot, Service phytosanitaire cantonal, IAG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
www.fr.ch/saav
www.fr.ch/lsvw
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Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG

Problématique du chlorothalonile et de ses
métabolites

André Chassot, Grangeneuve
Service phytosanitaire cantonal
Séance de formation continue des responsables communaux de la
distribution d’eau potable
Grangeneuve, 16.01.2020
—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

Description
—

• Substance active admise depuis les années 70 dans les produits phytosanitaires
(PPh) en tant que fongicide
• Utilisé dans les céréales (orge), pommes de terre, légumes (oignons, salades,
carottes), vigne et plantes ornementales

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Dégradation des produits phytosanitaires
—
Classification des substances par:
dégradation par UV

•

Solubilité H2O
Élevée = lessivage 

•

Sol

Adsorption (lien avec les particules
du sol)

Adsorption

dégradation

Faible = lessivage 

Koc

(DT50,DT90)

•

lessivage

Dégradation dans le sol
(persistance)
Faible = risque de lessivage 

Eaux souterraines

hydrolyse

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Risques de lessivage dans les eaux sout.
—
• Chlorothalonile et ses métabolites

Substance

Persistance
(«durée de vie»)
[DT50; jours]

Adsorption
(lien avec les
particules du sol)

Chlorothalonil

forte

R182281

Non persistant [3.53]
Sol /] Boden
Moyen [64.5

R417888 (acide sulfonique)

Persistant [332 ]

faible

R611965

Très persistant [381]

faible

R419492

Très persistant [377]

faible

moyenne

DT50 à 20°C au labo!
DT90 de plus de 1300 Jours
Source: IUPAC, modifié par Zimmermann
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Chlorothalonile - Etat de la situation
—

• Décision de l’OFAG du 11.12.2019: interdiction de tous les PPh contenant du
chlorothalonile dès le 1.01.2020, sans effet suspensif en cas de recours,
sans délai d’écoulement des stocks ni délai d’utilisation
• Selon une nouvelle étude des risques portant sur les produits de dégradation des
PPh (=métabolites) contenant du chlorothalonile, un danger pour la santé ne
pouvait pas être exclu ( métabolites pertinents  exigences strictes dans
l’eau potable)
• Le réexamen du chlorothalonile avait montré que certains métabolites pouvaient
être mesurés en quantité trop importante dans les eaux souterraines
• Au cours de ces dernières années, les exigences en matière d’homologation des
PPh ont été renforcées. Les produits autorisables il y a 20 ans ne le sont plus
forcément aujourd'hui. Le réexamen des anciens produits permet de vérifier si les
exigences actuelles sont toujours satisfaites. Si nécessaire, les prescriptions
d'utilisation des produits sont adaptées et lorsque cela n'est pas suffisant, les
autorisations sont retirées. Depuis 2011, 861 PPh ont été réévalués.
Source: OFAG
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Risques de lessivage dans les eaux sout.
—
• Autres exemples (herbicides)
Substances

Persistance
(«durée de vie»)
[DT50; jours]

Adsorption
(lien avec les
particules du sol)

Bentazone (nouveaux semis de
prairies, pois protéagineux, …)

pas persistant

moyen

2-amino-N-isopropylbenzamide

?

moyen

N-méthyl bentazone

moyen

moyen

Chloridazon (betteraves)

moyen

moyen

Desphénil-chloridazon

persistant

faible

Méthyl-desphényl-chloridazon

Persistant

moyen

Sol / Boden

Source: IUPAC, bearbeitet von Zimmermann
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Deux restrictions d’application de PPh
pour la protection des eaux souterraines
—

Prescriptions d‘utilisation sur l‘étiquette du produit:

• SPe 1  en vigueur depuis 2016, pour la protection générale des eaux
souterraines (aussi en-dehors des zones S)
 Quantité maximale cumulée sur plusieurs années (sur la rotation)
p.ex. Chloridazon: max. 2.6 kg de la substance active chloridazon par ha sur la
même parcelle en l‘espace de 3 ans
• SPe 2  dans les zones S de
protection des eaux

 Interdiction de certaines substances
actives en S2 et S3.
S1: tout est interdit

Captage
Chloridazon
Bentazone
…

Chloridazon
PPh
Bentazone
…
Zone S1
Zone S2

Zone S3
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Que pourrions-nous faire pour vous?
—
En plus des informations et conseils donnés à tous les agriculteurs en
matière de protection des eaux
Selon les cultures présentes dans l’aire d’alimentation (supposée) et les
risques qui en découlent pour la qualité de l’eau potable de votre commune,
le Service phytosanitaire pourrait vous aider à trouver des solutions
préventives en collaboration avec les agriculteurs concernés.
 n’hésitez pas à nous contacter!

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Merci de votre attention

Questions ?

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Procédures et sensibilisation mises en
place auprès des professionnels du
monde agricole pour respecter le «Plan
d’action Produits phytosanitaires».
Collaboration pour la protection des ressources en eau,
état des travaux du groupe cantonal

André Chassot, Service phytosanitaire cantonal, IAG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
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Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG

Produits phytosanitaires –
Sensibilisation des professionnels

André Chassot, Grangeneuve
Service phytosanitaire cantonal
Séance de formation continue des responsables communaux de la
distribution d’eau potable
Grangeneuve, 16.01.2020
—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

Contenu
—

• Introduction
•

Pourquoi les cultures doivent être protégées?

•

Principes de la protection des cultures

• Contexte politique
•

Plan d’action national Produits phytosanitaires

•

Groupe de travail cantonal

• Mesures concrètes de formation et de conseil destinées aux professionnels

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Rappel: pourquoi les cultures doivent être protégées si nécessaire, avec des produits phytosanitaires?

Quelques exemples issus des dernières saisons de culture

La Liberté
26.07.18

Maïs
Pyrale du maïs (insecte ravageur)
 sangliers

Colza

Blé

Interdiction du traitement des
semences (néonicotinoïdes) 
altises

Fusariose (maladie fongique) 
mycotoxines  inconsommable

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Défi Nouveaux organismes
nuisibles
Ex. Souchet comestible (mauvaise
herbe)

Betterave sucrière
1

2
3

4

Légende:
1. Noctuelles défoliatrices (insecte ravageur)
2. Teigne de la betterave (insecte ravageur)
3. Syndrome des basses riches (bactérie transportée par un
insecte)
4. Cercosporiose (maladie fongique)
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Pomme de terre

Insectes ravageurs
Ver fil de fer

Pourritures – causées par des
bactéries, des virus ou des
champignons (mildiou)
Doryphores

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Pucerons  virus

Protection
Intégrée
des cultures

Produits
phytosanitaires

Les bonnes
pratiques
agricoles en
Suisse

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Seuil d‘intervention
Utilité de l‘intervention
(= perte de
rendement/qualité
évitée)

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Coûts de
l‘intervention (produit
+ travail + machines)

Contexte politique
—
Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le plan d’action
Des initiatives populaires, des questionnements de la population sur la
production

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Groupe de travail cantonal – Plan
d’action Produits phytosanitaire
—
Buts:
• Se préparer aux défis liés au contexte
• Définir une vision commune entre la DAEC et la DIAF
• Analyser les propositions et les axes formulés par Grangeneuve
• Accompagner les demandes des agriculteurs
Composition du groupe :
• Grangeneuve (Christian Vögeli et André Chassot)
• SAAV (Claude Ramseier)
• SAgri (Yvan Roulin)
• SEn (Jonathan Dorthe)
Coordination du groupe : Grangeneuve
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Mesures concrètes de Grangeneuve liées
au plan d’action Produits phytosanitaires
—
• Enseignement
• Formation continue: démonstrations en champs
• Conseil indépendant
• Essais en collaboration avec la recherche
• Groupe de travail inter-directions

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Grangeneuve – Formation continue
—
6.1.1.1 Renonciation complète ou partielle aux
herbicides

agripro 2013
Colza sans herbicide (sous
couvert végétal)

300 visiteurs
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

2014
Démonstration de
charrues
déchaumeuses
(alternative au
glyphosate) &
Désherbage
mécanique
200 participants

Journée
Désherbage 2020
Bellechasse, 28 mai 2020

But de la journée
Montrer différentes possibilités
pour réduire les herbicides en
grandes cultures et en
maraichage.

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Grangeneuve – Enseignement
—
6.1.1.1 Renonciation complète ou partielle aux
herbicides

Outil pédagogique - parcelle de
démonstration de 7ha
• présentation des cultures sous trois modes de
production (bio, travail réduit du sol sans
glyphosate, PER (prestations écologiques
requises)

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Grangeneuve – Conseil
—
6.3.1.2 Renforcer le conseil indépendant
Bulletin phytosanitaire

Conseils de saison
dans la presse agricole

Suivi régulier des
cultures (en réseau)

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Grangeneuve – Essais
—
6.1.1.3 Réduction de
l’utilisation de fongicides via
la culture de variétés
résistantes
Depuis plus de 30 ans, Essais
variétaux de céréales en réseau avec
Agroscope et Swiss Granum

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Groupe de travail cantonal
—
6.2.1.1a Systèmes automatiques de rinçage interne du
pulvérisateur
6.2.1.1c Systèmes de traitement des effluents
phytosanitaires
2018 Vesin
Journée formation continue; 100 participants
Conférence de presse

Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Grangeneuve – Essais
—
6.3.2.1 Développement d’alternatives à la protection
phytosanitaire chimique

2018: Essai de lutte biologique contre les méligèthes (principal ravageur du
colza) en collaboration avec Agroscope
Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Formation continue des responsables de la distribution d’eau potable – 16.01.2020

Merci de votre attention

Questions ?

Pollution au chlorothalonil – exemple d’un
cas concret; campagne 2020

Claude Ramseier, chimiste cantonal, SAAV
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Pollution au Chlorothalonil (1/2)

—
Résultats des analyses effectuées dans un réseau du canton
< / = 0.1µ/l

> 0.1µ/l < 0.2 µ/l

= / > 0.2µ/l

Fermé
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Pollution au Chlorothalonil (2/2)

—
Etat du réseau après la mise en place des mesures correctives
< / = 0.1µ/l

> 0.1µ/l < 0.2 µ/l

= / > 0.2µ/l

Ouvert
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Campagne d’analyses 2020

Procédure
1. Contact avec les distributeurs pour lancer les prélèvements (SAAV)

2. Définition des points de prélèvement (distributeur)
3. Validation des points de prélèvement (SAAV)

4. Prélèvements et acheminement des échantillons (distributeur)
5. Analyses et résultats; mesures (SAAV)
6. Mise en œuvre des mesures (distributeur)
7. Communication aux consommateurs (distributeur)
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Distributeur privé vs. droit d’eau/servitude:
exemples concrets et responsabilités

Claude Ramseier, chimiste cantonal, SAAV
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Distributeurs privés (1/2)

—
Tâches et responsabilités des distributeurs privés
 S’annoncer à la commune (art. 16 REP)
 Protéger les ressources (zones S requises si plus de 5 ménages / si activité alimentaire)
 Si nécessaire (eau non-conforme), effectuer un traitement adéquat (p.ex. UV)

 Vérifier et garantir la conformité des installations
 Informer les consommateurs de manière exhaustive au moins une fois par an
 Analyses à effectuer auprès du SAAV (minimum 2 par an; art. 19 REP)
 Production < 10 m3 / jour: min. 2 prélèvements par an
 Production > 10 m3 / jour: selon directive cantonale (sur site web du SAAV)
 En cas d’eau souillée:
 Rechercher les causes et les supprimer
 Aviser la commune et le SAAV.
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Distributeurs privés (2/2)

—

Tâches et responsabilités de la commune
 Veiller à la qualité de l’eau distribuée sur son territoire (LEP, art. 22). À ce titre, dès à présent,
la commune reçoit systématiquement, de la part du SAAV, une copie des rapports des
analyses d’autocontrôle des distributeurs privés situés sur son territoire.

 Tenir à jour la liste des distributeurs situés sur le territoire communal et des habitations
alimentées à la fois par l'eau publique et par l'eau privée (REP, art. 22)
 S’assurer de la conformité de la construction des infrastructures d’eau potable et des
installations techniques (REP, art. 14) et de l’absence d’interconnexions entre réseaux
d’eau publics et privés (autorisées uniquement sous forme de surverses).
 La commune peut obliger les distributeurs à se relier à un autre réseau de distribution lorsque
l’eau livrée n’est pas conforme et qu’une autre solution se révèle impossible (REP art.12).
 En cas d’eau souillée (REP, art. 21)
 Informer la population concernée
 Veiller à ce que les distributeurs prennent les mesures adaptées au genre de pollution
 Couper les fontaines accessibles au public
 Informer la population de la levée des mesures
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Distributeur privé
d’eau potable

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
www.fr.ch/saav
www.fr.ch/lsvw

69



Droit d’eau
(registre foncier)
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Le droit d’eau/servitude:
• Doit être inscrit au registre foncier
• Ne soumet pas le propriétaire de la ressource à la
LDAL, pour autant qu’aucune disposition allant dans ce
sens ne soit stipulée dans le droit d’eau (v. registre
foncier)
• L’eau ne doit pas correspondre aux critères d’eau
potable
• En cas de litige, c’est une affaire de droit privé, ni le
distributeur public, ni l’autorité cantonale n’intervient.
Exception: si un propriétaire ayant un droit d’eau distribue cette
eau à des tiers (non-membres du cercle restreint de la famille),
p.ex. location, AirBnB,…, celui-ci devient distributeur d’eau
potable, soumis LDAL
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Le droit d’eau/servitude (2)
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Réorganisation au sein de l’Etat de
Fribourg dans le domaine de l’eau potable:
SAAV et SEn
Claude Ramseier, chimiste cantonal, SAAV
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Cycle de l’eau (dans le canton) jusqu’au 31.03.2019 (1/2)

Consommation

—

Activités

Ressources

Distribution

Evacuation

Captage
Traitement
Stockage
Distribution

Eaux usées

Organe de
surveillance

Branches
économiques,
SAgri

Buts

Production

Bases
légales

LAgri, LChim

Leaux, Oeaux

OPPh

LCEaux, RCEaux

SEn

SAAV

Communes,
SEn

Protection

Planification / Qualité / Quantité
LDAl, ODAlOUs, OHyg,
OPBD, OAEC

Liberté
LEaux, OEaux
LCEaux, RCEaux

LEP / REP / Règlements communaux
Cibles

Acteurs
économiques

Tous

Distributeurs

Propriétaires
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Cycle de l’eau (dans le canton) depuis le 01.04.2019 (2/2)
Consommation

—

Activités

Ressources

Distribution

Evacuation

Captage
Traitement
Stockage
Distribution

Eaux usées

Organe de
surveillance

Branches
économiques,
SAgri

Buts

Production

Bases
légales

LAgri, LChim

SEn

Communes,
SEn

Quantité, Protection
Planification
OAEC, LEaux,
OEaux

OPPh

LCEaux, RCEaux

Cibles

SAAV

Acteurs
économiques

Tous

Qualité
LDAl, ODAlOUs, OHyg,
OPBD, OAEC

Quantité, Liberté,
Planification
OAEC, LEaux, OEaux
LCEaux, RCEaux

LEP / REP / Règlements communaux
Distributeurs

Propriétaires
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Répartition des tâches entre le SAAV et le SEn jusqu’au

31.03.2019 (1/2)
—
SAAV

SEn

Analyses et qualité de la distribution de l'eau
potable
Inspections des ouvrages et autocontrôle de l'eau
potable

Analyse eaux de surface (lacs, cours d'eau et plages)
Planifications (PGEE, bassins versants)

Douches publiques

Règlement communaux (eaux usées)

Piscines publiques

Tarification (eaux usées)

Pollution de l'eau potable dans le réseau de
distribution
Application (pour l’eau) de la Loi sur les denrée
alimentaire

Cadastres (CanaFri)
Zones de protection, concessions

Planifications (PIEP)

Hydrologie et hydrogéologie

Règlement communaux (eau potable)

Eaux claires et eaux usées
Pollution des ressources (agriculture, hydrocarbures,
etc...)
Pollution eaux de surfaces et ressource (purin, mazout,
hydrocarbures, …)

Tarification (eau potable)
Cadastres (AquaFri)
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Répartition des tâches entre le SAAV et le SEn depuis le
01.04.2019 (2/2)

—
SAAV

SEn

Analyses et qualité de la distribution de l'eau
potable
Inspections des ouvrages et autocontrôle de l'eau
potable

Analyse eaux de surface (lacs, cours d'eau et plages)
Planifications (PIEP, PGEE, bassins versants)

Douches publiques

Règlement communaux (eau potable et eaux usées)

Piscines publiques

Tarification (eau potable et eaux usées)

Pollution de l'eau potable dans le réseau de
distribution
Application (pour l’eau) de la Loi sur les denrée
alimentaire

Cadastres (AquaFri et CanaFri)
Zones de protection, concessions
Hydrologie et hydrogéologie
Eaux claires et eaux usées
Pollution des ressources (agriculture, hydrocarbures,
etc...)
Pollution eaux de surfaces et ressource (purin, mazout,
hydrocarbures, …)
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Discussion & questions
Tous les intervenants + SEn
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Conclusions et clôture; apéritif





Phytosanitaires
Distributeurs privés /droits d’eau
Ré-organisation EFR eau potable
Questions

Claude Ramseier, chimiste cantonal, SAAV
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