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RAPPORT EXPLICATIF 
accompagnant le projet de délimitation des bassins versants  
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les eaux (LCEaux) 

1 INTRODUCTION 

La Loi cantonale sur les eaux (LCEaux), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, instaure la gestion 
globale des eaux à l’échelle des bassins versants (BV). 

Les bassins versants constituent les entités géographiques déterminantes pour la gestion des eaux. 
La délimitation de ces derniers correspond donc à une étape importante dans la mise en œuvre de la 
gestion des eaux par bassins versants telle qu’elle est prévue par la LCEaux. Formellement, les 
périmètres des bassins versants dans lesquels les communes devront se regrouper seront fixés par le 
Conseil d’Etat (art. 2 al. 3 LCEaux) d’ici fin 2014. 

Après avoir présenté le dossier à la commission consultative pour la gestion des eaux et aux préfets, 
après avoir effectué des présentations par districts aux communes du canton, l’Etat propose un 
premier projet de délimitation des bassins versants. Ce projet est basé principalement sur les bassins 
versants hydrologiques et sur les structures administratives existantes. La consultation des 
communes, des associations et instances intéressées doit permettre de vérifier la validité du projet 
de délimitation et de mettre en évidence si des adaptations sont nécessaires pour ajuster ou redéfinir 
le contour des bassins versants proposés. 

2 CRITÈRES POUR LA DÉLIMITATION DES BASSINS VERSANTS 

Le Service des ponts et chaussées et le Service de l’environnement ont élaboré une proposition de 
délimitation des bassins versants en appliquant divers critères classés selon trois niveaux de 
priorité : 

> Priorité 1: critères utilisés pour fixer dans les grandes lignes les contours des BV 

> Priorité 2: critères utilisés pour adapter les contours des BV 

> Priorité 3: critères utilisés pour éventuellement adapter les contours des BV, si les critères 
de priorité plus élevés n’ont pas permis de trancher entre plusieurs variantes 

Les critères de première priorité, retenus pour la délimitation des bassins versants, sont résumés 
dans le tableau ci-dessous. 

Critères de 1re priorité Commentaires 

Limite des communes 
actuelles 

Le principe de base est de respecter les limites actuelles des 
communes, donc d’éviter autant que possible qu’une commune soit 
partagée entre deux bassins versants. 

Bassins versants 
hydrologiques et 
topographiques 

Le bassin versant est l’entité géographique déterminante pour la 
gestion des eaux. Il est délimité par des critères objectifs dépendant 
principalement de la nature et du relief. On peut le définir comme 
une région à l’intérieur de laquelle toutes les eaux tombées 
alimentent un même exutoire.  
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Associations d’épuration et 
bassins versants de STEP 

L’épuration est un des domaines de la gestion des eaux qui nécessite 
le plus de moyens, dans lequel une collaboration intercommunale 
intensive existe et fonctionne à satisfaction depuis longtemps. Il a 
donc été décidé de tenir compte prioritairement des structures 
organisationnelles existantes (périmètres des réseaux d’évacuation 
des eaux et des associations intercommunales). 

Entreprises d’endiguement 
actives 

La protection contre les crues et l’entretien des cours d’eau sont des 
domaines où des collaborations intercommunales sont fréquentes. 
Parfois ces collaborations sont intenses et fonctionnent bien. Dans la 
mesure du possible, il a été décidé d’éviter de couper les périmètres 
couverts par les entreprises d’endiguement existantes. 

Tableau 1 : Critères de 1re priorité pour la délimitation des bassins versants 
 

D’autres critères ont été utilisés pour adapter les contours des BV si nécessaire. Ils sont présentés 
ci-dessous : 

Critères de 2e priorité Commentaires 

Plan des fusions de 
communes selon les préfets 

Il a été tenu compte des plans de fusions des communes, dans l’idée 
de limiter à l’avenir autant que possible des partages de communes 
sur plusieurs bassins versants. Toutefois, ce phénomène ne pourra 
pas être complètement évité en cas de création de grandes 
communes. 

Grands projets Il existe une série de projets liés au domaine de l’eau d’importance 
cantonale, qui ne suivent pas les limites administratives mais plutôt 
les conditions cadres naturelles ou techniques (p. ex. grands projets 
de revitalisation de cours d’eau). 

Langue Une unité linguistique dans les bassins versants permet de faciliter 
le travail. 

Nombre d’habitants Dans l’idée d’assurer un équilibre, on s’est efforcé de ne pas créer 
de bassins versants trop peu ou trop fortement peuplés. 

Tableau 2 : Critères de 2e priorité, utilisés si les critères de 1re priorité ne suffisaient pas 
 

Une série de critères a été identifiée, mais a uniquement été utilisée pour éventuellement adapter les 
contours des BV, si les critères de priorité plus élevés n’ont pas permis de trancher entre plusieurs 
variantes. 

Critères de 3e priorité Commentaires 

Surface des BV /  
km de cours d’eau par BV 

De nouveau dans l’idée d’assurer un équilibre, la surface des 
bassins versants ou la longueur des cours d’eau ont également été 
prises en compte pour la délimitation. 

Problématique commune Les bassins versants sont délimités de sorte à ce qu’ils présentent 
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par rapport à la gestion des 
eaux  

des caractères aussi uniformes que possible (p. ex. rives de lacs, 
protection contre les crues, etc.). 

Tableau 3 : Critères de 3e priorité 
 

D’autres critères que ceux évoqués ci-dessus ont été examinés tels les limites d’agglomération, les 
recoupements avec les associations pour l’eau potable ou les autres collaborations intercommunales. 
Toutefois, ces critères n’ont pas développé d’effets prépondérants, si bien qu’ils ont été laissés de 
côté. 

3 COMMUNICATION 

Un bulletin d’information a été envoyé en août 2013 à toutes les communes ainsi qu’aux 
associations pour l’épuration des eaux et aux entreprises d’endiguement. 

En septembre et octobre 2013, des séances d’information ont été organisées dans les districts en 
collaboration avec les préfets. Le chapitre 4 ci-après donne quelques compléments d’information 
basés sur les questions et thématiques abordées lors de ces séances. 

Un nouveau site internet dédié au domaine de l’eau a été mis en ligne à l’adresse www.fr.ch/eau. 
Une documentation complète concernant la délimitation des bassins versants et des informations 
complémentaires relatifs à la gestion globale des eaux y sont téléchargeables : 

> bulletin d’information pour les communes et les associations pour l’épuration des eaux et pour 
l’endiguement (août 2013) ; 

> carte du premier projet de délimitation des bassins versants (août 2013) ; 

> fiches descriptives pour chaque bassin versant proposé : 

> présentation projetée lors des séances dans les districts, septembre et octobre 2013. 

4 CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LES EAUX 

4.1 Planification cantonale 

Le canton définit la politique générale de la gestion des eaux par le biais d’études de base et de 
plans sectoriels. Ils traitent des domaines suivants (art. 3 LCEaux) : 

a) l’évacuation et l’épuration des eaux ; 

b) la protection des eaux superficielles ; 

c) la protection des eaux souterraines et la protection des ressources en eau ; 

d) les prélèvements d’eaux publiques et les autres utilisations de l’eau ; 

e) l’aménagement et l’entretien des cours d’eau et des lacs. 

A l’instar des autres politiques publiques qui ont un effet sur l’organisation du territoire, le contenu 
contraignant des plans sectoriels viendra s’inscrire dans le plan directeur cantonal. 

http://www.fr.ch/eau
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Les plans sectoriels de la gestion des eaux définissent : 

> l’état actuel du réseau principal des eaux superficielles et des ressources importantes d’eau 
souterraine, à l’aide de relevés, inventaires ou autres formes d’observation ; 

> l’analyse et les enseignements résultant de ces constats ; 

> la portée et la méthodologie des études de détail à entreprendre au niveau inférieur de 
planification (bassin versant) ; 

> les objectifs à long terme 
« Quels problèmes doivent être réglés dans un horizon de temps de 30 à 50 ans ? » 

> les objectifs de planification à court terme 
« Quels sont les objectifs à atteindre dans chaque domaine au cours des dix prochaines 
années ? » 

> les actions à entreprendre et leur priorisation sous forme de fiches de mesures. 

4.2 Plan directeur de bassin versant 

Le canton délègue ensuite les tâches de planification plus détaillées à accomplir au niveau des 
bassins versants. Le bassin versant fait l’objet d’une planification d’ensemble concrétisée par un 
plan directeur de bassin versant. La LCEaux fixe à son article 4 que le plan directeur de bassin 
versant doit concrétiser les objectifs et les principes généraux fixés par le plan directeur cantonal. A 
l’échelle du bassin versant, il : 

> précise l’état de la situation (état actuel et possibilités de développement dans le bassin versant) ; 

> détermine des objectifs ; 

> fixe des mesures et un programme de surveillance des eaux pour le contrôle de leur efficacité ; 

> édicte des règles propres à assurer la protection et la réhabilitation du milieu hydrographique en 
tenant compte des zones d’activités ; 

> harmonise et intègre les planifications communales (en particulier le PGEE) et régionales 
existantes. 

Il doit également indiquer les coûts des mesures, les délais et les autorités d’exécution. En bref, le 
plan directeur de bassin versant précise les options et définit les responsabilités des intervenants en 
matière de gestion des eaux. 

4.3 Tâches des communes 

La LCEaux décrit dans le détail à l’article 9 les tâches qui reviennent aux communes. Il fixe en 
particulier que les communes comprises dans le périmètre d’un bassin versant doivent se regrouper, 
selon les formes de la collaboration intercommunale instituées par la législation sur les communes. 

Dans un premier temps il incombe aux communes d’établir le plan directeur de bassin versant 
(art. 4 LCEaux). Pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures définies dans le plan, il va de soi 
que les structures existantes continueront à fonctionner, comme par exemple les associations 
intercommunales pour l’épuration des eaux. Il est important de bien distinguer : 

> les tâches de planification incombant aux communes comprises dans un bassin versant ; 
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> les tâches liées à la gestion des infrastructures ou à la réalisation de projets, lesquelles doivent 
être prioritairement prises en charge par les structures existantes. 

Pour compléter les tâches qui reviennent aux communes, il faut relever qu’elles doivent surveiller 
l’application de la loi sur leur territoire et veiller à la protection adéquate des ressources en eau. Les 
communes sont également tenues de collaborer entre elles en matière de gestion des eaux (art. 9 
LCEaux). 

4.4 Formes de collaboration 

Les deux principales formes de collaboration intercommunale prévues par la loi sur les communes 
(LCo) sont l’entente intercommunale (art. 108 LCo, convention écrite) et l’association de 
communes (art. 109 LCo, édition de statuts). L’association est la forme prédestinée lorsque la 
collaboration comporte un engagement important et durable des communes. Avant d’en arriver à la 
constitution d’une association, il est toutefois possible pour le préfet de réunir les communes 
concernées par un domaine donné dans la cadre d’une conférence régionale (art. 107bis LCo). La 
démarche en vue de l’élaboration du plan directeur de bassin versant pourrait être initiée par cet 
instrument, en préparation d’un mode de collaboration durable et permanent. Pour garantir cette 
dernière, et au vu des thèmes à traiter, l’association de communes semble être la structure la plus 
appropriée. 

Dans le domaine de la gestion de l’eau, on distingue différents types éprouvés de coopération entre 
les communes : 

> élaboration commune de solutions (planification et réalisation de mesures de renaturation, 
p. ex.) ; 

> regroupement de services (organisation d’un service technique intercommunal, service de piquet, 
etc.) ; 

> création d’une association intercommunale (gestion de STEP, protection contre les crues, etc.). 

4.5 Financement 

Pour les questions de financement, il convient à nouveau de mettre en évidence les tâches qui 
reviennent spécifiquement au bassin versant. L’article 39 LCEaux établit en particulier que les 
communes d’un bassin versant doivent financer l’élaboration du plan directeur ainsi que la 
constitution des structures nécessaires à la gestion de ce plan. Il s’agit d’activités de planification 
dont les implications financières demeurent mesurées. La formation de personnel spécialisé chargé 
de la gestion des eaux ainsi que les campagnes de mesures destinées à vérifier l’efficacité des 
mesures prises sont également à charge des bassins versants. Pour financer ces tâches, les 
communes peuvent créer un fonds alimenté par une redevance maximale de 5 centimes par mètre 
cube d’eau consommée (art. 39 al. 2 LCEaux). La question des bases légales règlementaires 
nécessaires pour permettre la perception de cette redevance de manière coordonnée sur l’ensemble 
des communes du bassin versant reste pour l’heure encore ouverte. Les documents-types 
nécessaires seront proposés ultérieurement dans le cadre du soutien que l’Etat prévoit d’apporter 
aux communes (voir point 4.8). 

La réalisation et la gestion des infrastructures ou des projets incombent quant à elles aux communes 
qui disposent pour ce faire de différentes sources de financement. En matière d’évacuation et 
d’épuration des eaux, la politique de subventionnement systématique de la Confédération et du 
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canton appartient au passé. Les frais sont désormais financés par des taxes causales (taxe de 
raccordement, taxe de base annuelle et taxe d’exploitation), comme l’exigent les bases légales 
fédérales et cantonales. Ces taxes, prélevées auprès des propriétaires de fonds, couvrent les frais 
d’étude et de construction d’ouvrages à charge des communes ainsi que l’exploitation, l’entretien et 
l’amortissement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux. Elles prennent aussi en 
compte la réalisation des ouvrages de protection encore à réaliser selon la planification. 

Pour ce qui est des mesures d’aménagement de cours d’eau ainsi que des mesures de revitalisation, 
des subventions cantonales et fédérales conséquentes permettent des niveaux de subventionnement 
pouvant aller de 57 % à 80 % des coûts imputables. 

4.6 Collaboration intercantonale 

La collaboration avec les cantons voisins est essentielle afin de trouver les meilleures solutions pour 
harmoniser la planification et la mise en œuvre dans les bassins versants limitrophes. Une 
coordination est déjà effective pour certaines études de base avec les cantons voisins (p. ex. études 
pour la régionalisation de l’épuration). L’Etat continuera à informer les cantons de Vaud et de 
Berne sur les démarches entreprises et prêtera son concours pour que l’élaboration des 
planifications au niveau des bassins versants puisse se faire de manière coordonnée avec les régions 
limitrophes. La coordination devra évidemment se poursuivre lors de la réalisation des projets. 

4.7 Projets en cours 

Les nouveaux principes de planification ne doivent pas constituer un élément bloquant pour les 
projets en cours. Ceux qui sont en voie de réalisation peuvent évidemment se poursuivre selon les 
bases et plans établis ainsi qu’avec les clés de répartition retenues. Dès fin 2014, la planification 
cantonale sera connue. Le cas échéant, il s’agira de vérifier si les projets à l’état de planification 
sont en adéquation avec les exigences définies. 

4.8 Soutien de l’Etat 

La démarche liée à l’établissement de plans directeurs de bassins versants est nouvelle pour la 
plupart des acteurs concernés. L’Etat a la volonté de les aider en leur mettant notamment à 
disposition divers documents-types. Une unité dans la manière de procéder est souhaitable, tout en 
laissant des marges de manœuvre suffisantes pour s’adapter aux situations locales. Parmi les aides 
qu’il est prévu de fournir aux communes, on peut relever des modèles d’organisation, des cahiers 
des charges pour les plans directeurs, ou encore des principes et règles de financement pour les 
activités relevant spécifiquement des bassins versants. 
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ANNEXE :  Schéma de principe pour la mise en œuvre de la LCEaux 
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