
Les entreprises industrielles et arti-
sanales doivent respecter l’« état 
de la technique » au cours des pro-
cessus de production et du traite-
ment des eaux usées. De plus, les 
autorités peuvent renforcer, com-
pléter ou assouplir les exigences en 
fonction de l’état de la technique. 
La mise en œuvre de ce concept 
juridique vague dans l’exécution 
est complexe. Outre les questions 
pratiques sur la technique des pro-
cédés dans les différents branches, 
des questions fondamentales se 
posent également sur la garantie 
des droits acquis et la proportion-
nalité des mesures.
Le VSA entend répondre aux 
questions pratiques par des 
aides à l’exécution axées sur les 
branches, telles que des guides et 
des aide-mémoires intercantonaux. 
Cet aide-mémoire sert à fournir 
une compréhension de base pour la 
mise en œuvre uniforme de l’« état 
de la technique » en matière 
d’exécution. Il expose le contexte 
juridique, explique sa signification 
et formule des recommandations 
concrètes pour la mise en œuvre. 
Dans ce contexte, il est important 
de distinguer d’une part les nou-
velles entreprises des entreprises 
existantes (garantie des droits 
acquis), et d’autre part la marge 
d’appréciation qui doit être inter-
prétée en fonction de la situation 
c’est-à-dire au cas par cas (propor-
tionnalité).

État de la technique

Que disent la loi et l’ordonnance ?

En Suisse, il est en principe interdit d’introduire directement ou indirectement 
dans une eau des substances de nature à la polluer (LEaux, art. 6). Les eaux pol-
luées doivent de ce fait être traitées (LEaux, art. 7). Le déversement des eaux in-
dustrielles et autres eaux polluées dans les égouts ou dans les eaux sont soumis 
à une autorisation cantonale (OEaux, art. 6 et 7). Les exigences à respecter sont 
stipulées dans l’annexe de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, an-
nexes 3.2 et 3.3) où sont définis des seuils concrets uniquement pour un nombre 
très restreint de substances et de catégories de substances. Pour toutes les 
autres substances, c’est le principe de l’état de la technique qui s’applique.

Les entreprises industrielles et artisanales doivent, au cours des processus de 
production et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s’imposent se-
lon l’état de la technique pour éviter de polluer les eaux. D’autres exigences 
sont également applicables en plus de ce principe important (voir prochaine 
page) : 
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En principe, toute exploitation industrielle ou artisanale est tenue de respecter 
les dispositions légales. En outre, l’ordonnance lie les exigences en matière 
de qualité des eaux usées à l’état de la technique en matière de prétraitement 
des eaux usées (OEaux, annexe 3.2, ch. 1, al. 4, 5 et 6) ainsi qu’aux atteintes 
aux eaux, aux canalisations et à la station centrale d’épuration des eaux usées 
(OEaux, art. 6 et 7). En conséquence, l’autorité peut renforcer, compléter ou 
alléger les exigences légales selon les conditions du tableau ci-dessous :

Exigences légales : 
 – Obligation de réduction : les processus pertinents pour les eaux usées
    doivent être optimisés de sorte à générer aussi peu d’eaux usées et à 
    evacuer aussi peu de substances pouvant polluer les eaux que cela est
    possible sur le plan de la technique et de l’exploitation tout en restant
    économiquement supportable.
 – Interdiction de mélange : les eaux non polluées et les eaux de refroidisse-
    ment doivent être séparées des eaux polluées.
 – Interdiction de dilution : les eaux usées ne doivent pas être diluées ni 
    mélangées à d’autres eaux à évacuer en vue de satisfaire aux exigences;
    en revanche, le mélange ou la dilution sont autorisés si cela est opportun
    our le traitement des eaux usées (autrement dit, si cela permet d’évacuer
    globalement moins de substances qu’en cas de traitement séparé).

Emissions Imissions
(prétraitement des eaux 
usées)

(égouts publics, STEP centrale) (Cours d’eau)

renforcer si l’état de la technique le 
permet, sur la base des in-
formations fournies par
le propriétaire de l’exploi-
tation et après l’avoir 
consulté

si l’état de la technique est 
respecté et
si le fonctionnement des
égouts publics, de la STEP ou 
de la valorisation des boues 
d’épuration peut être entravé 
ou perturbé, ou 
si les exigences auxquelles est 
soumise la STEP pour le déver-
sement dans un cours d’eau
ne peuvent pas être respec-
tées ou ne peuvent l’être qu’au 
prix de mesures disproportion-
nées.

si l’état de la technique est 
respecté et
que, pour autant, les exigences 
en matière de qualité des eaux 
ne sont pas respectées, ou qu’il 
est établi que la qualité insuf-
fisante des eaux est due en 
grande partie au déversement 
des eaux polluées et que les 
mesures prises lors du prétrai-
tement des eaux usées ne sont 
pas disproportionnées.

compléter s’il n’existe pas d’exigences 
pour les substances concer-
nées, sur la base de l’état
de la technique.

assouplir si l’état de la technique est 
respecté et que le respect 
des exigences générales 
serait disproportionné.

si, malgré des concentrations de substances plus élevées, la 
quantité de substances rejetées est réduite ; ou
si l’environnement est globalement moins pollué ; ou
si cela est approprié pour l’exploitation de la STEP.

Outre les exigences spécifiques applicables aux exploitations industrielles et 
artisanales, les objectifs écologiques doivent également être respectés (OEaux, 
annexes 1).
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Qu’est-ce que l’état de la technique ? 

L’« état de la technique » est un concept juridique vague. Sur la base de normes 
et de conventions internationales, les Informations concernant la protection 
des eaux no 41 « L’état de la technique dans le domaine de la protection des 
eaux » de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) précisent que ce terme 
désigne :  

La législation relative à la protection des eaux entend réduire les émissions de 
polluants au moyen de mesures agissant au niveau du traitement des eaux, 
mais aussi au niveau des processus de production. Par conséquent, ces condi-
tions légales incluent également des mesures assurant la gestion efficace des 
ressources. La mise en œuvre de l’état de la technique dans le domaine de 
la protection des eaux ne doit cependant pas engendrer un déplacement des 
émissions polluantes dans d’autres milieux environnementaux. La réduction 
des émissions et l’efficience des ressources doivent être considérées globale-
ment. Pour illustrer cette approche intégrée, le VSA définit la notion d’« état de 
la technique » comme suit :

 – un certain niveau technologique, 
 – un stade de développement avancé des précédés technologiques,
 – les procédés qui ont fait leurs preuves dans la pratique ou sont applicables  
    dans la pratique
 – la faisabilité économique dans le secteur industriel concerné.

L’état de la technique est le stade de développement de procédés, équipe-
ments et modes d’exploitation dans l’industrie et l’artisanat qui sont adap-
tés à la protection de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation efficace des 
ressources. Des mesures visant à limiter les émissions dans l’air, l’eau et le 
sol, à assurer la sécurité des installations ainsi qu’à améliorer la gestion des 
ressources et l’élimination des déchets dans le respect de l’environnement 
peuvent découler de l’état de la technique.

L’état de la technique évolue régulièrement au rythme des dernières connais-
sances et nouveaux développements. Outre les changements dans la tech-
nique des procédés, cette évolution peut également nécessiter des change-
ments dans le mode opérationnel ou dans les équipements d’exploitation. 
Au vu de la complexité et de la diversité des branches et des processus, cela 
constitue un grand défi aussi bien pour les entreprises concernées que pour 
les autorités. 
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Où trouver des informations sur l’état de la technique ?

Au sens de l’égalité de traitement, de la sécurité de planification et de la sé-
curité juridique, il est très important de disposer d’exigences harmonisées. 
Contrairement à l’Union européenne (aide-mémoires MTD pour les différents 
secteurs), la Suisse ne dispose pas de normes propres. Pour l’application de 
l’état de la technique, l’OFEV se réfère aux normes nationales et internatio-
nales ainsi qu’à ses propres aides à l’exécution (Informations concernant la 
protection des eaux n° 41). Dans son rapport « Mesures à la source visant à 
réduire la charge de micropolluants dans les eaux » (www.admin.ch), le Conseil 
fédéral considère que le VSA a un rôle important à jouer en tant qu’association 
professionnelle reconnue en matière de protection de l’environnement et des 
eaux dans l’industrie et les entreprises.

Grâce à son réseau étendu de spécialistes issus des cantons et d’entreprises 
privées, le VSA est en mesure de rassembler les connaissances existantes et 
de mettre à disposition des aides pratiques adaptées et bénéficiant d’un large 
soutien quant à l’état de la technique. Par ailleurs, le CC « Industrie et artisanat » 
compétent et la plateforme « Techniques de traitement des micropolluants » 
élaborent différents documents :

– Guides : documents de base reprenant, pour chaque branche, toute la diver-
   sité des informations dans un format uniforme et structuré. Ils présentent 
   les substances problématiques, l’état de la technique des procédés de pro-
   duction et du prétraitement des eaux usées ainsi que les mesures d’utilisa-
   tion efficiente des ressources pour tous les procédés d’exploitation et in-
   cluent le cas échéant d’autres aspects environnementaux importants (p. ex. 
   les déchets industriels). 

– Aide-mémoires intercantonaux : aides pratiques claires, compréhensibles, 
   représentant les procédés d’exploitation et l’état de la technique en matière 
   de prétraitement des eaux tout en mentionnant les principaux aspects de 
    l’efficience des ressources. Les aide-mémoires intercantonaux sont basés sur 
   les guides correspondants. 

– Ressources : instructions concrétisant des questions complexes, permettant 
   notamment de savoir comment évaluer les micropolluants et dans quelle 
   mesure certaines installations de prétraitement des eaux usées sont ca-
   pables d’éliminer ces substances dans les eaux usées.

L’OFEV et la Conférence des chefs des services de la protection de l’environne-
ment (CCE) soutiennent – entre autres financièrement – les efforts du VSA en 
vue de concrétiser l’état de la technique et d’en harmoniser l’exécution.
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Comment se présente la mise en œuvre concrète ?

Autorisation de déversement
Avec l’autorisation de déversement, les autorités cantonales définissent au cas 
par cas l’état de la technique ainsi que les exigences relatives à la qualité des 
eaux polluées. Ce faisant, elles tiennent compte des normes nationales et in-
ternationales ainsi que des directives élaborées en collaboration avec l’OFEV 
et des recommandations du VSA selon les indications ci-dessus. En l’absence  
d’état de la technique défini de manière précise, les exigences doivent être éta-
blies conjointement par les autorités et l’entreprise. Le VSA recommande aux 
autorités et aux entreprises de faire en plus appel à des spécialistes (en parti-
culier du secteur concerné) pour traiter les questions délicates et complexes.

Selon l’ordonnance sur la protection des eaux, le principe de proportionnalité 
s’applique lors de la détermination de l’état de la technique, principe selon 
lequel les mesures doivent être techniquement et opérationnellement pos-
sibles ainsi qu’économiquement supportables. Cela signifie qu’il existe une 
certaine marge d’appréciation qui doit être évaluée en fonction de la situa-
tion (par exemple, l’emplacement, la taille et la capacité de la STEP concernée). 
Il convient également de noter que l’état de la technique appliqué dans une 
usine donnée ne peut être transféré automatiquement dans une autre usine. 
Le type et la taille de l’entreprise sont, entre autres, des critères de décision 
importants.

Lors de l’évaluation de l’état de la technique et de la détermination des exi-
gences, il convient de faire la distinction entre les entreprises nouvelles ou à 
assainir et les entreprises existantes (garantie des droits acquis):

Conseils

Différences dans l’évaluation 
 – Nouvelles entreprises et entreprises à assainir : Au moment du dépôt de
    la demande de permis de construire, les nouvelles entreprises ou des en-
    treprises devant faire l’objet d’un assainissement doivent respecter les 
    exigences légales en matière de protection des eaux et donc l’état de la 
    technique applicable à ce moment-là. L’autorité peut renforcer, compléter
    ou alléger les exigences en vigueur relatives à la qualité des eaux usées. Il
    convient à cet égard de tenir compte de l’état de la technique ainsi que des
    conditions locales, c’est-à-dire de l’état et de l’utilisation des eaux ainsi
    que du fonctionnement des égouts publics et de la station d’épuration
    centrale (voir tableau p. 2).
 – Les entreprises existantes disposent d’une autorisation découlant de la lé-
    gislation sur la protection des eaux (sous forme d’autorisation séparée ou 
    de permis de construire). Au moment de la mise en service des installa-
    tions, elles satisfaisaient aux exigences légales et donc à l’état de la tech-
    nique. L’autorisation inclut, le cas échéant, des exigences spécifiques 
    émises par les autorités concernant la qualité des eaux usées et des eaux, 
    qui doivent également être respectées.
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Nécessité d’adaptation à l’état de la technique actuel
L’évaluation, au fil du temps, de l’état de la technique au sein des entreprises 
existantes s’avère complexe dans la pratique. Certaines mesures qui corres-
pondaient à l’état de la technique il y a quelques années peuvent s’avérer au-
jourd’hui obsolètes. Les autorités et les entreprises doivent de ce fait se deman-
der régulièrement dans quelle mesure l’état de la technique a évolué et s’il doit 
être adapté. Les aspects suivants sont essentiels pour déterminer si les autorités 
doivent ordonner à une entreprise d’adapter l’état de la technique (c.-à-d. à un 
assainissement): 

Raisons de la révision de l’état de la technique
 –  Respect des exigences de l’autorisation de déversement en vigueur, 
 –  Qualité insuffisante des eaux du milieu récepteur,
 –  Pollution anormalement élevée d’un cours d’eau suite au déversement 
     d’eaux usées (urgence de la situation) 
 –  Perturbations significatives de l’exploitation des égouts publics ou des 
     stations centrales d’épuration des eaux usées,  
 –  Importance des améliorations attendues avec la mise en œuvre de l’état de 
     la technique actuel,
 –  Réorganisation prévisible de l’exploitation ou de la production,
 –  Âge de l’installation (degré d’amortissement),
 –  Abandon prévisible des processus de production,
 –  Expiration de l’autorisation de déversement relevant de la législation sur 
     la protection des eaux (dans le cas d’une autorisation temporaire).

Il appartient aux autorités de décider si une entreprise doit s’adapter à l’état de 
la technique, en tenant compte de la situation au cas par cas (garantie des droits 
acquis). Toute demande d’adaptation doit pouvoir être suffisamment motivée.  
Pour ce qui est de l’âge et de l’amortissement des installations, on peut s’orien-
ter en première approchesur un critère d’évaluation de l’ordre de 20 ans pour 
les biens immeubles et de 10 ans pour les installations mobiles. En fonction de 
l’urgence et des conséquences financières d’un assainissement, l’autorité peut 
convenir avec l’entreprise d’un arrangement transitoire assorti d’un délai d’as-
sainissement approprié.

Suivi de la qualité des eaux déversées
En fonction des quantités d’eaux usées et des polluants présents dans les eaux 
usées déversées, le suivi de leur qualité peut faire l’objet d’analyses. De ma-
nière comparable à l’état de la technique pour le prétraitement des eaux, la 
fréquence des analyses et les paramètres à analyser sont à déterminer au cas 
par cas, en fonction notamment du type et des caractéristiques des eaux usées 
déversées, ainsi que des impacts avérés ou potentiels sur la STEP ou le milieu 
récepteur. La variabilité des rejets, les aspects économiques et les contraintes 
opérationnelles sont aussi à prendre en compte. Le travail nécessaire pour le 
prélèvement d’échantillon, l’analyse et l’évaluation des résultats, doit être en 
proportionné aux nuisances ou aux risques de pollution, ou si applicable, aux 
autres objectifs pour-suivis (par exemple calcul des taxes d’épuration). Si les 
conditions d’exploitation et/ou l’état de la technique et/ou les conditions lé-
gales de protection des eaux changent au fil du temps, le programme d’ana-
lyse doit être vérifié et adapté si nécessaire.
Le programme d’analyse est à convenir entre les différentes parties concer-
nées (autorité cantonale, entreprise, le cas échéant la Commune ou la STEP) et 
à documenter par écrit. 



Questions ?Valeur juridique

La présente publication concrétise les exigences de la législation
fédérale relative à la protection des eaux, elle permet une mise
en oeuvre concrète et uniforme par l’autorité compétente. Elle a
été élaborée avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le VSA
décline toutefois toute responsabilité quant à son exactitude, son
exhaustivité et son actualité. Toute prétention en responsabilité
pour des dommages matériels ou immatériels qui pourraient être
causés par l’utilisation et l’application de la présente publication
est totalement exclue.

Prenez contact avec nous !

Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)
Centre de Compétence (CC)
Industrie et Artisanat
Europastrasse 3, Case postale
8152 Glattbrugg
Tel: +41 (0) 43 343 70 76
mail: Stand-der-Technik@vsa.ch
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Aspects légaux

L’article 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux 
(LEaux) interdit d’introduire directement ou indirecte-
ment dans une eau des substances de nature à la polluer. 
Leur infiltration est également interdite.

Les eaux polluées ne peuvent être déversées dans les eaux 
(art. 6 de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)) 
ou dans les égouts (art. 7 de l’OEaux) qu’avec l’autorisation 
des autorités compétentes.

Les exigences relatives au déversement des eaux usées in-
dustrielles et artisanales sont définies dans l’annexe 3.2 de 
l’OEaux. Le chapitre 1 contient les dispositions concernant 
l’état de la technique ainsi que l’interdiction de la dilution 
et du mélange.

Selon les articles 6 et 7 de l’OEaux ainsi que les chiffres 4, 5 
et 6 du chapitre 1 de l’annexe 3.2 de l’OEaux, les autorités 
peuvent renforcer, compléter ou assouplir les exigences.

L’importance de l’état de la technique est décrite dans 
les informations concernant la protection des eaux n° 41 
«L’état de la technique dans le domaine de la protection 
des eaux» de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
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