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Micropolluants dans la Glatt et les eaux 

souterraines de la vallée de la Glatt 



La vallée de la Glatt dans le canton de Zürich 



La Glatt : Une protection des eaux réussie  
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Origine du projet  analyse  coordonnée des 

micropolluants de l'eau de la vallée de la Glatt 

• Croissance démographique dans la vallée 

• L'eau de 7 STEP se déverse dans le Glatttal inférieur: 

jusqu'à 20% du débit d'étiage (Q347) est constitué d'effluents à Glatt 

Rheinsfelden  

• Utilisation intensive des eaux souterraines, dont une part importante est 

infiltrée de la Glatt, pour la production d'eau potable   

• Projet d'adaptation pour l'élimination  au niveau des STEP des 

micropolluants avec fort impact sur le milieu récepteur  

 



Objectifs du projet 

Analyses coordonnées des micropolluants 

• Eaux usées des STEP du Glattal 

• Eau de la Glatt 

• Pompages d'eaux souterraines dans le Glattal 

 

Réponses attendues: 

• Apports de micropolluants dans la Glatt et inflitration dans la nappe 

• Appréciation hydrogéologique  

• Appréciation en vue de l'usage de l'eau souterraine pour l'eau 

potable  

• Appréciation en vue de l'adaptation des STEP (élimination des 

micropolluants)  



7 stations d'épuration  

STEP Bassersdorf 

STEP Bülach 

STEP Dübendorf 

STEP Glattfelden 

STEP Kloten 

STEP Niederglatt 

STEP VSFM Fällanden 

La Glatt 

Glatt exutoire Greifensee  

Glatt Oberglatt  

Glatt amont Rhin 

7 stations de pompage pour eau potable  

GWF Glattbrücke, Hochfelden  

GWF Grafschaft, Niederglatt  

GWF Rüteli II, Glattfelden  

GWF Herrenwiesen, Bülach  

GWF Hofstetten, Oberglatt 

GWF Hirslen 2, Bülach 

GWF Sali, Höri 

Stations de prélèvement 



Substances indicatrices STEP 

Critères de choix des substances indicatrices pour l'évaluation de 

l'amélioration des procédures d'épuration des eaux usées   

• Présence généralisée dans les eaux communales 

• Représentativité de groupes de subsances importantes 

• Absence de dégradation complète dans les STEP traditionnelles 

• Possibilité de dégradation par de nouvelles technologies 

Indikatorsubstanz Stoffgruppe Abbau 
Ozonung 

Abbau 
Pulveraktivkohle 

Benzotriazol anti-corrosion  86 %   80 % 

Carbamazepin Antiseptique  99 %   95 % 

Diclofenac Anti douleurs  97 %   96 % 

Mecoprop Herbicide  71 %   62 % 

Sulfamethoxazol Antibiotique > 80% 
 

> 80 % 

Réévaluation des substances indicatrices  pour l'évaluation de l'efficacité d'épuration (OEaux) 

Choix définitif  dans   UVEK: 5 substances parmi 12 substances prioritaires    



Analyse des substances indicatrices STEP par LC-

MS/MS 
Préparation des échantillons: 

•  Filtration à 0.45 µm  

•  Online SPE avec 10 ml d'éch.   

 

Mesure : 

•  Colonne LC: RP C18, 125 x 2 mm 

•  Gradient eau / méthanol 

•  Electrospray Ionisation (switched positiv/negativ) 

•  2 passages MS/MS pour chaque composé  

Limite de mesure: 10ng/l 

Assurance qualité:  

groupe de travail LC-MS Lab‘Eaux, analyses inter-labo CIPEL  

 

 



Edulcorants artificiels 

• Utilisation massive en remplacement du sucre 

• Presque entièrement éliminés par l'urine 

• Mauvaise dégradation en STEP 

• Répandu dans l'environnement aquatique 

• Acesulfame est un marqueur idéal pour l'eau épurée 

• Composé polaire anionique, enrichissement difficile  



Analses des édulcorants artificiels par LC-HR-MS 

Préparation des échantillons: 

• Filtration à 0.45 µm  

• Ajout d'un standard interne (D4 Acesulfam) 

 

Mesure: 

• Injection directe d'un échantillon de 100 µl  

• Colonne LC  RP C18, 150 x 2 mm  

• Gradient eau / méthanol 

• Scan ESI négatif avec R=70‘000 

• Mesure de confirmation MS/MS avec R=17‘500  

 

Limite de mesure: 

Acesulfame = 20 ng/l 

Cyclamate = 20 ng/l 

Saccharine = 50 ng/l 

Sucralose = 100 ng/l 

 



Concentrations d' Acesulfam 



Résultats des traceurs d'eau usée (STEP, eaux 

superficielles, eaux souterraines)   
 valeurs moyennes des 4 campagnes  2012 / 2013 



Exutoires de STEP  
Nbre de composés: 30  

plage de concentrations jusqu'à 6.1 µg/l 

 

médicaments, hormones et subst. de contraste  (programme compl.: 90 composés, TZW)  

Glatt  
Nbre de composés: 16 

plage de concentrations jusqu'à 0.23 µg/l 

 

Grundwasser  
Nbre de composés: 5-6  

plage de concentrations jusqu'à 0.13 µg/l  

 

Carbamazepin+Metabolit, Sulfamethoxazol, 

Amidotrizoesäure, Iopamidol, (Bisphenol A) 



Substances indicatrices dans les effluents de STEP 2012/13 



Apports des STEP dans la Glatt 2012/13 

 

Acesulfam comme traceur: 

12 - 15 % part d'eaux épurées par les STEP 

par débit moyen de la Glatt  



Concentrations de Diclofenac  dans la Glatt 

Seuil de qualité chronique 

proposé  CKQ 

 

<0.01 <0.01 <0.01 

             Objectif de protection du milieu aquatique: effets chroniques présumés   



Infiltration de la Glatt dans les eaux souterraines 2012/13 

 

Acesulfam comme traçeur d'eaux usées: 

  6 - 10 % part de conentration des STEP 

50 - 60 % infiltration de la Glatt 

 

              L'objectif de protection de l'eau potable est  pertinent pour la Glatt  



Résumé et perspectives 

 La présence de micropolluants organiques dans la Glatt est 

avérée, et dans une moindre mesure dans les eaux souterraines 

 Les proportions d'eaux épurées dans la Glatt ainsi que dans 

l'infiltration dans la nappe peuvent être estimées  

 Objectif de protection environnement aquatique / Glatt:  

Des effets chroniques sont vraisemblables pour certains 

micropolluants,  Les seuils critiques de toxicité chronique (CQK) 

sont régulièrement dépassés pour le Diclofenac 

 Objectif de protection Eau potable: 

l'eau souterraine utilisée pour l'eau potable montre une bonne 

qualité – selon le principe de précaution, les micropolluants sont 

toutefois indésirables 

 Mesures à la source / Adaptation des STEP 

Adaptation des STEP du Glatttal selon le concept BD AWEL/ARA, 

de la STEP de Dübendorf dès 2014  



  Rapport AWEL en collaboration  

                         Avec les  Hydrogéologes  

Eduard Höhn  

Walter Labhard, Dr. Heinrich Jäckli AG   

 Et le laboratoire cantonal de  Zürich 

 Andreas Peter, René Schaubhut 

Merci aux collaborateurs de l'AWEL et au 

laboratoire de la protection des eaux 

pour les analyses   


