
Approvisionnement économique du pays 

Approvisionnement en eau potable

en cas de crise

Association suisse des fontainiers:

Cours de formation continue WBK 2015
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Approvisionnement économique du pays (AEP) : 

aperçu

Division eau potable

OAEC

Défis en cas de panne de courant

Agenda 
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Approvisionnement économique du 

pays: un aperçu
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Non pas ça, s’il vous plaît…
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Constitution fédérale Mandat (Art. 102)

• La Confédération assure l'approvisionnement du 

pays

• … en biens et services de première nécessité,

• … lors de graves pénuries

• …lorsque l’économie n’est plus à même de le 

faire par ses propres moyens.

• Elle prend des mesures préventives.

Et alors… intervention de l’AEP ? !
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«Grave pénurie»

 Principe de subsidiarité!

 Mesures limitées dans le temps!

Grave

pénurie

Prestation
d’importance vitale

(Substitution ?)

Zone touchée

(aéroport
Genève)

Capacité de 
réaction du marché

(moment)
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Electricité

Prod. 

pétroliers

Gas naturel

Bois

Eau potable 

Organisation AEP

DEFR

OFAE

Alimentation

Approv. de base Infrastructure

Milice 260

Conf. 30

Energie Prod. thérap Transports Industrie ICT

Déléguée AEP
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Objectifs d’approvisionnement

Grave 

perturbation

des processus

d’approv.

Phase de 

prévention

niveau A

niveau B

niveau C

Phases d’intervention

Compensation

d’interruptions part.d’approv

Approvisionnement avec

restrictions

Approvisionnement limité

Augmenter la 

capacité de 

résistance des 

processus

d’approv.

Préparatifs

adéquats pour

graves pénuries
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Gestion de la demande

Gestion de l’offre

Exemples concrets

Diverses restrictions

rationnement
préparation

Libération de stocks obligatoires

Mesures pour favoriser importations

Aujourd’hui niveau A niveau B niveau C

OAEC

Provisions

de ménage

Aujourd’hui niveau A niveau B niveau C
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Réserves obligatoires 

• Stocks privés, dans roulement

• alimentation
– aliments (céréales, riz, sucre, huiles/graisses 

comestibles, café)

– fourrage

– engrais

• énergie
– essence, diesel, mazout, kérosène

• produits thérapeutiques
– antibiotiques

– médicament antiviraux

– Analgésiques et opiacés puissants, etc.

• Couverture 3 – 4 mois

• Coûts annuels par habitant : 15.40 CHF
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Wirtschaftliche Landesversorgung 

Bereich Energie

Prod. thérap.

EnergieAlimentation

Produits

pétroliers

Médicaments

ProdMedizinprodukte

Désinfectants

Prod. vétérinaires

Fourrages

Vancocin 02

Humatin 09

Grève en 

France 10sécheresse 03

ouragan

Katrina 05

AEP mis à contribution

Pandémie 09

Co-Amoxicillin12

SARS 02

grippe aviaire

05

Fortam 14

Augmentin 14
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Sécurité d’approvisionnement en 

eau potable
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Offices fédéraux

Association

Distributeurs d’eau

Organisation division eau potable

Office féd. de l’environnement (OFEV)

Office féd. de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (OSAV)
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Activités 2015

• Evaluation besoin révision OAEC 

• Accord de branche SMS 
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Ordonnance sur la garantie d’approvisionnement en

eau potable en temps de crise (OAEC) 

• En vigueur

• Garantir au mieux les préparatifs de crise dans ce

domaine

OAEC 
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Buts OAEC

Temps après 

événement

Quantités But

0 à 3 jours Autant que possible Survie grâce à 

autoapprovisionnement

4 à 6 jours 4 litres par jour et par personne Quantités minimales

après 7 jours 15 litres par jour et par personne Quantités minimales

Aussi rapidment

que possible

Augmenter progressivement à

100 litres par jour et par personne, 

puis couvrir les besoins à 100%

Rétablir le courant normal



18Trinkwasser in Notlagen

Notlagen 

Source : SSIGE
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Exécution OAEC : compétences

Confédération

• AEP/DEP : actualité de l’OAEC

Accompagnement de la mise en oeuvre

• OFEV : interlocuteur pour les cantons

Cantons

• Mise en oeuvre de l’OAEC

y c. analyses d’eau

Distributeurs d’eau

• Mise en oeuvre concrète

• Planification des mesures

• Documentation
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Tâches cantonales

Quelle: IWB, Diverse
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Tâches des distributeurs d’eau

• Etablir une documentation de  crise

• Préparer un plan d’engagement

• Formation du personnel

• Equipement (matériel pour distribution)

• Mesures préventives (installations, fonctionnement

et organisation)



22SSIGE
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Et concrètement…. 
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Approvisionnement minimal par les  

producteurs d’eau minérale

Source : Aproz eaux minérales SA
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Interruptions / pénurie

de courant
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Blackout ≠ pénurie

Blackout = dérangement technique

• Lead Swissgrid

• Coordination producteurs et gestionnaires de réseaux

Pénurie d’électricité (longue durée), offre insuffisante

• Raisons

• Mesures de gestion réglementée
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Volet de mesures pour la gestion réglementée de 

l'électricité

% Situation de pénurie d’électricité

Mesures

Appels

Restrictions de 

l'utilisation

Contingentement

Délestage du réseau + 

Contingentement
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Conséquences pour distributeurs eau

délestage

Réflexion / 

préparatifs
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Au courant

• Sensibiliser en montrant les conséquences

• mesures préventives

et conseils concrets

• Groupes cibles : population, PME, secteur de la 

santé, agriculture

 www.au-courant.ch (f)
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Merci de votre attention



Wirtschaftliche Landesversorgung 

Bereich Energie

DDC  - Aide humanitaire

23.04.2015
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Sauver des vies…

Soulager les souffrances… 

L‘aide humanitaire de la Confédération 
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Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

Direction du développement et de la coopération

(DDC)

Aide humanitaire
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Aide d’urgence Reconstruction 
et réhabilitation

Prévention et 
préparation

Domaines d’intervention
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Défis

Catastrophes naturelles 

Catastrophes technologiques

Guerres, conflits

Pénurie d’eau, famine

Migration
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L’AH c’est qui?

Le personnel au siège et à 
l’étranger

Les membres du Corps suisse 
d’aide humanitaire

La Chaîne suisse de sauvetage
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• Instrument opérationnel de l’aide humanitaire

• Environ 650 membres, dont 130 actuellement en mission

• Répartis dans 10 groupes spécialisés 

Le Corps suisse d’aide humanitaire
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Les groupes spécialisés du CSA
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Où travaille l’AH en 2013?



44

Plus d’informations

www.ddc.admin.ch

www.skh.ch

http://www.ddc.admin.ch/
http://www.skh.ch/

