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Art. 50 LEaux
1 La Confédération et les cantons

examinent les résultats des mesures prises
en vertu de la présente loi et informent le 
public sur la protection des eaux et l‘état
de celles-ci ; …

-Tagung 2016



Ergolz 1959



Ergolz 2016



Mesures au niveau législatif
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1955: Bundesgesetz (BG) über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigungen

1971: Revision BG über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigungen

1972: Allgemeine Gewässerschutzverordnung

1975: Verordnung über Abwassereinleitungen

1991: BG über den Schutz der Gewässer

1998: Gewässerschutzverordnung

2016: Elimination MIV 



Mesures au niveau technique
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1997: Mise en service nouvelle STEP 
Therwil

1996: Dériv.complète temp. STEP Therwil

1988: Dérivation partielle temporaire STEPTherwil

1958: Mise en service STEP Therwil
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1955: Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution

1971: Révision LF sur la protection des eaux contre la pollution

1972: Ordonnance générale sur la protection des eaux

1975: Ordonnance sur le déversement des eaux usées

1991: LF sur la protection des eaux

1998: O sur la protection des eaux

2016: Elimination micropolluants
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Driving forces: Croissance démographique et industrielle 
induisant une augmentation de 
consommation en eau et de 
production d‘eaux usées

Pressures: Déversements d‘eaux
usées non ou insuffisamm-
ent épurées dans les eaux
superficielles

State: Augmentation de l‘offre en
nutriments (carbone org.

Le modèle DPSIR (exemple nutriments)

D: Driving forces R: Response

nutriments (carbone org.
azote, phosphore)

Impact: Prolifération d‘algues et
org. hétérotrophes, mortalité
piscicole, modification de la 
compostion spécifique, etc.

Response: Définition d‘objectifs de qualité pour
les eaux superficielles et exigences
pour le déversement des eaux usées,
construction des STEPs, interdiction des phosphates, etc.

I: Impact

S: State

P: Pressures



La figure présente la répartition des activités environnemen-
tales en Suisse en 2001. L‘étude concerne un total de 7183 
activités. La représentation suit le classement du modèle
DPSIR. Les activités dominantes concernent d‘une part le 
domaine „Drivers“ et d‘autre part les „Responses“. Un
certain déficit apparaît dans le domaine « Impacts », soit 
des effets concrets sur l’environnement. 

(PD Dr. Harald A. Mieg Institute for Environmental Decisions, ETHZ)



Station de surveillance du Rhin - Programme 
d‘analyses 2014



http://www.bafu.admin.ch/wasser/

Renaturation des eaux

Espace cours
d‘eau

En Suisse, les milieux aquatiques sont les biotopes qui se sont le plus éloignés de 
leur état naturel. La politique fédérale en matière de protection des eaux a comme
objectif la revalorisation des fleuves, rivières et rives lacustres.
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Objectifs potentiels

• Identification des causes et responsables (Driving Forces)
• Identification des émissions (Charges / Pressions)  
• Description de l‘état(State)
• Mise en évidence d‘impacts spécifiques (Impact)
• Mise en évidence de l‘utilité des mesures
• Mise en évidence des tendances à long terme

et évolution
• …• …

Impact

Driving forces Response

State

Pressures



Mise en oeuvre des objectifs

Quand une mesure est-elle un succès?

15

Ex. de contrôles de réussite de remontée piscicole:

• La remontée fonctionne pour les espèces cibles ?• La remontée fonctionne pour les espèces cibles ?
• La remontée fonctionne pour le plus grand nombre d‘espèces ?
• La densité du peuplement augmente en amont ?
• Le nombre d‘espèces augmente en amont ?
• La diversité génétique du peuplement piscicole augmente dans

le cours d‘eau ?
• …

L‘objectif détermine les méthodes.



Horizon temporel
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Contrôle du fonctionnement des mesures individuelles

Evolution à long terme de l‘état du cours d‘eau

Revitalisations

Effet de plusieurs mesures



Bassin versant

Dimension spatiale
17

Cours d‘eau

Installations

Tronçons de cours d‘eau



Eléments de la démarche méthodologique
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• Chimie
• Température
• Ecotoxicologie
• Diatomées
• Macrozoobenthos
• Faune piscicole• Faune piscicole
• Plantes aquatiques
• Génétique
• Aspect général
• Hydrologie
• Ecomorphologie
• …

Avec les méthodes et critères d‘appréciation correspondantes.



Enjeux

Le contrôle de la boucle des causalités, charges et 
mesures implique les informations 
environnementales indispensables.

Comment utilisons-nous nos ressources ?
Où plaçons-nous nos priorités ?
En particulier:

Impact

Driving forces Response

Pressures

En particulier:
Quelles sont les méthodes mises en oeuvre ?
Quels sont les critères d‘appréciation utilisés ?
Comment garantir la continuité et la comparabilité
des résulttats ?

Faire les bonnes choses et bien faire les choses.

State



NAWA (Observation nationale de la qualité des eaux superfi cielles)

Avec l‘observation nationale de la qualité des eaux superficielles (NAWA), l‘OFEV établit, en 
collaboration avec d‘autres institutions et les cantons, les bases d‘une documentation permettant
l‘appréciation de l‘état et l‘évolution des cours d‘eau à l‘échelle nationale. Le programme d‘analyse
permanente des charges en substances des eaux courantes suisses (NADUF) est intégrée dans
NAWA depuis 2009 .
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13462/14737/15108/index.html?lang=de



Objectifs de NAWA

• Aperçu simple, homogène et comparable au niveau national de l‘état des eaux
superficielles suisses

• Documentation de l‘évolution à moyen et long terme l‘état des eaux superficielles

• Mise en place des bases pour la détection précoce d‘évolutions problématiques
et le pilotage de la politique en matière de protection des eaux.

• Mise en place d‘une base de données unifiée pour des analyses approfondies

• Contrôle de réussite des mesures actuelles et futures dans le domaine de la 
protection des eaux et d’autres secteurs politiques

• Encouragement de la collaboration Confédération / cantons et intercantonale.



NAWA

• 2006 Mise en oeuvre du projet

• 2011 premiers relevés sur 111 stations

• Relevés physico-chimiques et biologiques avec participation des cantons dans le 
programme de base NAWA

• „Restriction“ aux cours d‘eau moyens et importants

• Programmes d‘analyses complémentaires (NAWA-SPEZ)

• Rapport d‘études 2011-2014 en préparation



Einordnung von NAWA

NAWA est largement appliqué et bien accepté par les cantons.

NAWA est orienté sur le long terme et la continuité

NAWA offre une base de données efficiente pour des objectifs de comparaison.

NAWA constitue une bonne base potentielle pour la mise en oeuvre d‘études des 
cours d‘eau par les cantons en fonction de leurs besoins spécifiques.

NAWA souffre encore de quelques maladies d‘enfance et doit faire l‘objet de 
quelques développements minimes, selon l‘opinion unanime du groupe de travail .



Conclusion

Dans le futur, nous devrons nous préoccuper encore d‘ava ntage de la 
manière d‘appréhender correctement les dimensions spati ales, 
temporelles et économiques de notre tâche.

Comment analyser les cours d‘eauComment analyser les cours d‘eau
suisses dans le futur ?

Participez à la discussion !


