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Office cantonal de l'eau – Service de la planification de l'eau 

Département du territoire 

Procédures liées aux autorisations de construire : 

Traitement des préavis par l'office cantonal de l'eau 

(OCEau)  

Atelier FAI / OCEau / OCAN 

28 février 2019 
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Missions de l'OCEau en lien avec les autorisations de construire  

• Garantir la qualité des eaux de surface : 

– conformité des raccordements des biens fonds privés sur les réseaux publics 

– conformité des rejets des activités artisanales et industrielles 

– conformité des rejets d'eaux de chantier 

• Protéger les biens et les personnes contre les inondations : 

– gestion des eaux pluviales à la parcelle (également pour préserver le régime 

hydrologique des cours d'eau) 

– conditions des nouvelles constructions en zone inondable 

• Préserver les cours d'eau, le lac et leurs rives : 

– respect des distances inconstructibles 

– conditions des travaux dans l'espace cours d'eau, création d'exutoires, pontons, 

etc. (soumis à autorisation selon la loi sur la pêche) 

• Gérer le fonds intercommunal d'assainissement (FIA) : 

– vérification et facturation de la taxe unique de raccordement 
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Organisation de l'OCEau pour le traitement des préavis 

Service du lac, de la renaturation 

de cours d’eau et de la pêche 

Service de la 

planification de l'eau 

Gestion intégrée des 

eaux 

Réseau et 

raccordement 

Fonds 

intercommunal 

d'assainissement 

Coordination  

préavis 

Frédéric Bachmann 

Daniel Ansuini 

Alain Wyss 

Philippe Mégevand 

Sébastien Simeon 

Georges Clavien 

Direction générale 

Gilles Mulhauser 
Cellule juridique Services généraux 

Service de l'écologie 

de l'eau 

Laboratoire 

 

 

Dynamique 

de l’eau 

Protection  

des eaux 

François Pasquini 

Miguel Lopes 

Etienne Monbaron 

Capitainerie 

Renaturation des 

cours d’eau 

Alexandre Wisard 

Franck Pidoux 

Donald Buchet 

Pêche 

Dimitri Jacquet 

3500 dossiers à  

préaviser/an 

(dont ~750 DC) 

68% 

5% 

23% 

12% 

1% 

1% 

Beat Jermann 

Guillaume Marsac 
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Schéma organisationnel par type de projet 

Villas / constructions neuves 

Dynamique de l'eau 

Eric Werlen 

si zone inondable si zone inconstructible 

Gestion intégrée des 

eaux 

Gaëtan Seguin 

Natacha A Porta 

Coordination  

préavis 

OAC 

Réseau et 

raccordement 

Juan Canalda 

William D'Abruzzo 

Jean-Philippe Terrier 

Coordination  

préavis 

OAC 
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Schéma organisationnel par type de projet 

Philippe Mégevand 

 

 

 

Logements et activités tertiaires 
 

 

Dynamique de l'eau 

si zone inondable 

Gestion intégrée des 

eaux 

Gaëtan Seguin 

Natacha A Porta 

si zone inconstructible 

Eric Werlen 

Réseau et 

raccordement 

Juan Canalda 

William D'Abruzzo 

Jean-Philippe Terrier 

Industrie 

 

 

Stockage 

hydrocarbures / 

automobile 

 

 

Restauration 

 

 

Eaux de chantier 

si + 5000 m3 SIA 

 

 

Agriculture 

Coordination  

préavis 

OAC 

Coordination  

préavis 

OAC 

 

 

 

Activités artisanales et/ou industrielles 
 

 

Nadir Kheyar 

Gerardo Branca 

Wladimir Manzi 

Claude Auberson 

Yvan Genoud 

Bâtiment mixte 

Coordination  

préavis 

OAC 

Coordination  

préavis 

OAC 

Eaux de chantier 

si > 5000m3 SIA 

Claude Auberson 

Réseau et 

raccordement 

Juan Canalda 

William D'Abruzzo 

Jean-Philippe Terrier 
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Schéma organisationnel par type de projet 

Coordination  

préavis 

OAC 

Coordination  

préavis 

OAC 

Gestion intégrée des 

eaux 

Yvan Martignago 

Gaëtan Seguin 

Eaux de chantier 

si >5000 m3 SIA 

Claude Auberson 

Dynamique de l'eau 

si zone inondable 

Gestion intégrée des 

eaux 

Gaëtan Seguin 

Natacha A Porta 

si zone inconstructible 

Eric Werlen 
Frédéric Bachmann 

En zone de développement 
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2018 

• Constat 

– 3500 préavis 

– 68% monothématique 

– 22% de demandes de compléments 

(= dissipation) 

APA; 
49% 

DD; 
43% 

Autres; 
8% 

• Objectif 

– Réduction des demandes de compléments 

• Ressources 

– numériques 

– humaines 
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Ressources numériques 

• Nouveau site internet  

• Formulaire et pièces  

• Mise à disposition d'exemples 
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Formulaire et pièces 

15 

2 

Votre projet comporte-t-il? 

un système d'évacuation des 
eaux? 

oui 

formulaire Taxeau 

plan des canalisations 

plan des surfaces connectées non 

une nouvelle construction et/ou 
rénovation de plus de 5000m3 

SIA? 

oui 
formulaire "Traitement des eaux 

de chantier (V5.2 - janvier 2019)". 

Non 

Lors des travaux, respecter en 
tout temps, la directive relative au 
traitement et à l'évacuation des 

eaux de chantier (SIA/VSA 431). 

Votre projet se situe-t-il? 
dans une zone inondable ou une 
zone de dangers liés aux crues 

des cours d'eau? 

oui 

plan de situation indiquant la zone 
de danger concernée ainsi que les 

niveaux du TN-TF 

note explicative sur les détails 
constructifs en vue de protéger les 

constructions projetées 

non 
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Ressources humaines 

• Guichet 

– du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

 

• Rendez-vous de pré consultation 

– 022 546 74 03 

– eau@etat.ge.ch 
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Documents nécessaires 

Dans le cadre d'une requête en autorisation, sont exigés dans la 

plupart des cas : 

 

1. le plan de canalisations (canalos ou le K01), 

 

 
a) raccordement des eaux usées 

b) raccordement des eaux pluviales 

 

 

2. le formulaire de taxe unique de raccordement (K02 K03). 
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Documents nécessaires 

• Documents de référence : 

– norme SN 592'000  

(Raccordements des eaux des biens fonds) 

– directive en préparation pour le raccordement 

– aide technique pour la technique alternative (gestion EP) 

 

 

 

• Remarques : 

– conscients que les demandes sont très en amont de la procédure de 

construction 

– pour les cas complexes, nécessite parfois un bureau sanitaire 
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Documents nécessaires 

• Plan le plus juste possible, pourquoi? 

– faisabilité du projet avec les contraintes existantes 

– phase travaux, les plans sont parfois plus utilisés que les préavis 

– la réalisation peut être confiée à une entreprise générale 

– changement de MPQ ou transfert d'autorisation 
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Plan type (EU rez) 
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Plan type (EP) 
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Cas particulier : Danger de crues et d'inondation 

• Définition : Ensemble des parcelles qui sont situées en zone 

"inondable". 

– débordements de cours d'eau 

– ruissellement 

• Risques : mise en danger des personnes et des biens 

 

Niveaux de danger :  

 

 Fort  

 Moyen  

 Faible 

 Résiduel 

 

Loi cantonale sur les eaux L 2 05 
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Cas particulier : Danger de crues et d'inondation 

Sources d'informations :   

www.sitg.ch (danger de crues) et OFEV (ruissellement) 

http://www.sitg.ch/
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Cas particulier : Danger de crues et d'inondation 

• Que faire en présence d'une zone de danger de crues ou de zones 

indicatives? 

– prendre contact avec le secteur de la dynamique de l'eau (SECOE) 

 

 

 

• Car il se peut que selon les zones et le projet, des éléments 

constructifs particuliers soient demandés. 

– par exemple : modification des niveaux de RDC, rehaussement de 

sauts de loup, légers remodelages de terrain,… 
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Simplification des préavis 

• créer de nouvelles rubriques pour structurer le préavis (en 

collaboration avec l'OAC) – DOC / COD / INF… 

• garder nos différentes thématiques techniques 

• commencer les conditions par un verbe d'action 

• préciser la base légale concernée 

• mettre en évidence les rédacteurs - préaviseurs 
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Exemple de préavis 
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Exemple de préavis 
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Exemple de préavis - DC 
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Exemple de préavis - DC 


