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Pourquoi étudier les eaux?

DPSIR qualité des eaux

Massnahmen und Rechtsgrundlagen, 

z.B. AP PSM, Elimination Spurenstoffe 

ARA, Renaturierungen, neue 

numerische Anforderungen

Landwirtschaft, Haushalte, Verkehr, 

Industrie

Auswirkungen auf die 

Gewässerbiologie und 

Trinkwasserqualität

Émission de substances, usages 

énergétiques, changements 

climatiquesl

Mesures et bases légales, p. ex. Plan 

d'action phytosanitaires, élimination de 

substances trace, STEP, renaturation, 

nouvelles exigences chiffrées

Agriculture, ménages, trafic, industries

Auswirkungen auf die 

Gewässerbiologie und 

Trinkwasserqualität

Qualité des eaux 

«Origine de ces 

problèmes?»
«comment se manifeste 

la réaction?»

«Conséquences?»«les changements sont-

ils significatifs ?»
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Exemples actuels  Response 

• Modification LEaux 2016 Micropolluants

 Mise en oeuvre dès 2016 y compris modification

Oeaux :

 Financement

 Exigences pour la qualité des eaux

 Espace cours d'eau

 Protection des eaux souterraines en milieu karstique

 Elaboration d'un plan d'action Phytosanitaires d'ici fin 2016

 Printemps 2015: choix des mesures prioritaires par le groupe

de travail Eaux

 8 septembre 2015: Congrès pour les cercles intéressés

 Printemps 2016: Consultation
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Priorisation des Ressourses pour State et Impact

Résultat: Développement stratégique Section qualité des eaux

But: Description globale de l'état qualitatif des eaux 

Domaines d'action: Priorisation selon lacunes de connaissance vs. 

Investissement
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Nouveautés Micropolluants

• Stratégie d'évaluation pour les micropolluants de 

source non ponctuelle:

 Choix, inventaire et évaluation de 

substances provenant d'apports diffus
http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/berichte/index/doc/mv_dif

fus.pdf

http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/berichte/index_FR/doc/m

v_diffus_f.pdf

• Plateforme VSA  Qualité des eaux dès Juin

2015

http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/berichte/index/doc/mv_diffus.pdf
http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/berichte/index_FR/doc/mv_diffus_f.pdf
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Mise en oeuvre  NAWA

• NAWA SPEZ 2012: Pesticides

• NAWA SPEZ 2015: Produits phytosanitaires dans les petits

cours d'eau

• Fin 2015: Publication interprétation des résultats NAWA 

TREND phase initiale

• dès automne 2015: Optimisation NAWA, y compris concept

micropolluants STEP/diffus et petits cours d'eau

MAIS: 

NAWA ne peut que contribuer à une description globale de l'état. 

Autres contributions, p. ex. :

• Autres programmes de mesures, p.ex. Compilation

au niveau suisse des études de macrozoobenthos

• Système Modulaire Gradué
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Merci pour votre attention 

et 

Mettons nous au travail !



Actualités du Système Modulaire Gradué

Christian Michel, Eawag

Bundesamt für Umwelt BAFU Kantonale Gewässerschutzfachstellen

christian.michel@eawag.ch



Historique

20101990

Loi sur la protection 

des eaux 1957

2000

1998

2005

Démarrage 

env. 2001

Rev. LEaux 1991

Rev. OEaux 1998

protection intégrée des 

cours d'eau et des lacs

• Programme Eaux 

courantes suisses 

Eawag

• VSA Plate-forme 

Qualité des eaux

2013-15

1970

Initiation MSK 

Fliessgewässer 

ca. 1993



Etat des Modules Lacs
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Début développement 

stratégique SMG OFEV Eawag

C. Michel, M. Schaffner, P. 

Reichert, N. Schuwirth, C. Leu

08.2014

Planification SMG 2014-15

05.2014 05.201501.2015

• Nouveau PL SMG 

OFEV et Eawag 

• Réorganisation 

OFEV

Concept Thèmes 

centraux

Elaboration sur base de

• Questionnaires  

CERCL’EAU

• PEAK, Gr. Travail  

Méthodes

11.2014

Workshop

gr. travail 

Méthodes

05.2014

01-04.2015

Entretiens bilatéraux avec 

”porteurs d'information SMG”

•Entretien OFEV & Cantons

•Entretiens compl. avec 

spécialistes eaux urbaines, 

renaturation et  Agenda21Eaux



Concept Thèmes centraux

Bases de données robustes pour l'appréciation de 

l'état, la planification des mesures et les décisions 

politiques

Interprétation et 
synthèse

• Standardisation 
hiérarchie des 
objectifs

• Evaluation 
intégrale/globale

• Communication 
Visualisation

• Modèles de 
données

• Evaluation spatiale

Prototype

Achèvement des Modules
Set de base Niveau R

Cours d'eau

• Macrophytes

• Sédiments

• Ecotoxicologie 
(Biotests)

• Eléments trace 
(Chim/Analyt)

lacs

• Morphologie des  

rives

Stations de référence

Définition, Besoins, Plus value?

Niveau C

Besoins?

Planification
optimale 

Monitoring

• Planification optimale 
des programmes 
cantonaux & nationaux

• Choix spatial / temporel 
des stations

• Concept des 
prélèvements

• Choix et combinaison 
des modules

Valorisation des résultats,

Evaluation, Optimisation



Entretiens avec „Porteurs d'expérience“ SMG

Des entretiens ont eu lieu avec …

• Ulrich Sieber, OFEV

• Pius Niederhauser, canton ZH

• Phillipp Baruffa, canton SZ

• Werner Göggel, canton LU

• Elise Folly, canton FR



Entretiens bilatéraux 

Points principaux de l'ensemble des entretiens

• Accord de principe sur la démarche

• Priorité à l'achèvement du niveau R , compléter les 

méthodes manquantes

• Importance de la communication, de la synthèse et 

valorisation des données

• La gestion des données est fondamentale

• Importance des échanges directs OFEV – recherche –

cantons 

• Souhait d'aborder des problématiques plus larges plutôt que 

des objectifs rigides
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Monitoring

Outils 

d'extrapolation

Module 

micropoll. 

(diffus/ponct)

Mise à jour 

SMG

Mise à jour 

Chimie/nutriments

Concept 

communication

Synthèse intra 

Modules

Synthèse inter-

modules

Valorisation des 

données (processus 

d'apprentissage

Échanges 

d'expérience SMG

faible élevée

faible

élevé
Stations de 

référence

Température: 

Méthode 

(appréciation?!)

Coordination 

SMG/PGEE/Renat.

Priorisation des thèmes SMG en suspens
Priorisation des thèmes SMG en suspens



Conclusion

La priorisation des thèmes en attente …

• Confirme la priorisation par l'OFEV des enjeux dans le 

domaine des impacts sur les eaux suisses, y compris 

l'accent sur les eaux courantes

Comment continuer?

• Aborder la planification concrètement et orientée le 

plus possible vers l'objectif

• Orienter les parties prenantes et les commissions pour 

aborder les thèmes de façon efficiente et intégrer les 

cantons sans surcharge de travail excessive.


