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Aide a l'execution « Renaturation des eaux »: 2eme consultation pour le module 

« Regime de charriage - Mesures » 

Cheres cheffes de service 

Chers chefs de service 

En debut 2019, vous avez pris position sur le projet du module "Regime de charriage - mesures" (ver

sion 15 du 08.11.2018) de l'aide a l'execution de l'OFEV "Renaturation des eaux". Douze cantons 

etaient principalement d'accords avec le projet de module propose. Sept cantons n'ont pas approuve le 

module ou ont emis des reserves. Les autres cantons n'ont pas fait de commentaires. 

Sur la base de vos retours, l'OFEV a retravaille le contenu de la version de 2019 avec la participation 

du groupe de suivi. 

La Conference suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'amenagement du territoire et 

de l'environnement (DT AP) a suggere que la nouvelle version de cette aide a l'execution soit soumise 

aux services cantonaux concernes pour une nouvelle consultation. Nous vous invitons donc a prendre 

position sur la derniere version du module (version 21 du 21.09.2021). Nous sommes egalement inte

resses par vos reponses aux quatre questions suivantes 

1) Le modu/e permet-il de trouver des so/utions viab/es pour /e retablissement du regime de char

riage a l'aval des centra/es hydroelectriques et d'autres ouvrages amenages dans /es cours

d'eau ? Si non : merci d'expliquer pourquoi et de preciser quels points devraient etre modifies et

comment.

2) Les objectifs d'assainissement definis dans le modu/e pour /es situations /es plus courantes

(par exemple : en cas de largeur reduite) sont-ils pertinents et suffisamment flexibles ? Si non :

merci d'expliquer pourquoi et de proposer des alternatives.
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3) Les exigences en matiere de charriage (par exemple : 65 a 80 % du debit de charriage a l'etat

proche du nature/ dans des trom;ons de cours d'eau proches de /'etat nature/; reduction du char

riage si la protection contre /es crues est compromise) sont-elles comprehensibles, utiles et reali

sab/es ? Si non : merci d'expliquer pourquoi et de proposer des alternatives.

4) Approuvez-vous la publication du module ? Si non : veuillez en donner /es raisons et indiquer

quels points specifiques devraient etre modifies et comment ?

Vous trouverez le module ici: www.bafu.admin.ch/geschiebe-anhoerung. Le layout definitif sera etabli 
apres la consultation. 

Nous serions reconnaissant que vous nous soumettiez une prise de position cantonale coordonnee. 

Nous vous prions de soumettre vos prises de positions d'ici au 14.01.2022 a l'adresse email 
geschiebe@bafu.admin.ch. En cas de question, vous pouvez nous envoyer un mail a la meme 
adresse. Manuel Nitsche (058 464 07 05) se tient egalement a disposition par telephone et repondra 
volontiers a vos interrogations. 

En vous remerciant d'avance pour votre precieuse collaboration, nous vous prions de recevoir, Ma
dame, Monsieur, nos salutations distinguees. 

Office federal de l'environnement 

f JL . �/\.__ 
Katrin Schneeberger Y 
Directrice 

Copie a: 
- Conference suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'amenagement du territoire et

de l'environnement (DTAP}, a l'att. de Stephan Attiger, President, Speichergasse 6, 3001 Bern
- Conference suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'amenagement du territoire et

de l'environnement de la Suisse centrale, a l'att. de Joe Christen, President, Dorfplatz 2, Postfach
1246, 6371 Stans

- Office federal de l'energie (OFEN}, a l'att. de Bernhard Hohl, 3003 Bern
- Interne: SCF, MUS, BEL, STL, EY, NM
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux/charriage/consultation-regime-de-charriage-mesures.html
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