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Outre son importance comme espace de vie naturel, économique et 

culturel, la région Bodensee constitue un écoystème fragile, 

particulièrement adapté à la fourniture d'eau potable

Introduction

Depuis 1894, l'eau du lac de 

Constance est utilisée pour la 

fourniture d'eau potable 

(Romanshorn, Saint-Gall)

Acuellement, 16 communes et une 

entreprise privée prélèvent 

annuellement 170 Mio m³ d'eau

Plus de 5 mio de personnes 

concernées
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Fourniture d'eau potable 
avantages du lac de Constance

Extension alpine du bassin versant

Bilan et régime hydrique

Volume d'eau

Morphologie / profondeur

Propriétés de l'eau

 Qualité physico-chimique actuelle correspond à potabilité

 Qualité microbiologique très peu chargée
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IGKB und AWBR
Protection des eaux intégrée

„Autorités du lac de Constance“

L'eau ne connaît pas de frontières

Notre responsabilité non plus

Protection des eaux privilégiée
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Eutrophisation causée entre 

autres par les apports de 

phosphates

Reoligotrophisation

IGKB und AWBR
l'histoire du succès du lac de Constance
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Les pollutions «visibles à l'oeil 

nu» sont remplacées par d'autres 

enjeux comme: 

 Apports de micropolluants 

organiques d'origine anthropique 

 Modifications climatiques

 Usages énergétiques

 ….

Enjeux actuels et futurs
thèmes principaux

Nécessité de poursuivre des efforts coordonnés par toutes les 

parties concernées au niveau international
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Exemple 1:

micropolluants organiques 

d'origine anthropique
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Substances anthropiques
„le revers de la médaille“

Depuis la seconde moitié du siècle dernier, les apports de 

substances anthropiques, donc artificielles, ont pris de plus en plus 

d'importance

Plus de 100'000 de ces substances sont enregistrées en Europe, qui 

concernent essentiellement les aliments, médicaments, 

cosmétiques, produits de nettoyage, substances industrielles, 

produits phytosanitaires, etc...
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Substances anthropiques
voies d'introduction dans les systèmes aquatiques

Sources ponctuelles : décharges, Industrie

Sources diffuses: 

p. Ex: erosion 

agriculture

Apports atmosphériques

Eaux usées urbaines, 

Hôpitaux, STEP

Cycle de l'eau naturel
précipitations, écoulement, eaux souterraines, 

eaux superficielles, évaporation
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LC-Orbitrap-MS

GC/MS-Analysensystem

Analytique

adaptation permanente du concept de surveillance et 

élargissement des paramètres pris en compte

Micropolluants anthropiques
développements analytiques
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Micropolluants anthropiques
présence dans le lac de Constance
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Micropolluants anthropiques
lac de Constance : produits de contraste radiologiques
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Micropolluants anthropiques
effets sur  „écologie – santé humaine “

Evaluation différentiée
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RICHTLINIE 2013/39/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 12. August 2013

zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre 

Stoffe im Bereich der Wasserpolitik

Objectifs environnementaux (interdiction de péjoration, principe de précaution)
selon Art. 4 de la DCE les états membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher une 

dégradation de l'état de toutes les masses d'eau et atteindre le bon état écologique et chimique des eaux 

superficielles

Identification des substances dangereuses prioritaires qui présentent un risque 

pour l'environnement aquatique
Introduction de normes de qualité environnementale (UQN)

RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 23. Oktober 2000

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL)

Micropolluants anthropiques
Evaluation  „écologie“
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Micropolluants anthropiques
Evaluation de l' „objectif protection de l'eau potable“

Ordonnance sur l'eau potable 2001 

dans sa forme actuelle du 

07.08.2013

Micropolluants d'origine anthropique 

relativement peu réglementés
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Micropolluants anthropiques
Evaluation (GOW-Konzept, TTC-Konzept)

Situation initiale:
absence de données toxicologiques suffisamment 

fiables pour les micropolluants d'origine anthropique. 

Exigence:
évaluation pragmatique sous un angle de toxicologie 

humaine de la présence de substances pas ou 

partiellement évaluables dans l'eau potable 

GOW-Konzept (Allemagne)
Concept d'évaluation avec valeurs de précaution, 

d'orientation et réglementaires

TTC-Konzept (Suisse)
Threshold of Toxicological Concern: Valeurs seuils 

applicables a une dose d'absorbtion quotidienne en 

dessous de laquelle aucun risque significatif n'est admis 

pour la santé humaine

Sécurité sanitaire

GOW < 0,1 µg/L (sans Genotox)

GOW < 0,01 µg/L (av. Genotox)
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Micropolluants anthropiques
communication
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Micropolluants anthropiques
Communiation

L'eau du lac de Constance est un produit naturel 

avec une „empreinte“ de la civilisation humaine 

(„sans“ n'existe plus  !)



Analytique

la majorité des micropolluants artificiels et leur 

concentration sont connus



Traitement de l'eau 

transformation/diminution/élimination des 

substances indésirables
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Micropolluants anthropiques
Communication

Connaissances encore limitées des mécanismes d'action 

des micropolluants anthropiques 



Dans l'état actuel des connaissances, pas d'indication de 

mise en danger de la santé humaine 
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Micropolluants anthropiques
Communication

L'emploi de substances artificielles et un comportement 

durable de la ressource en eau est avant tout un devoir de la 

société

Toute mesure de précaution, de 

réduction, d'élimination de substances 

indésirables dans les systèmes 

aquatiques est à mettre en oeuvre
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Exemple 2:

Changements climatiques 

globaux
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L'augmentation des observations de phénomènes extrèmes actualise le thème

événements météorologiques actuels / changements climatiques 

globaux

et l'augmentation de leurs conséquences et effets dans le cadre des politiques 

internationales et nationales et des milieux intéressés

Changements climatiques
Introduction
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Les changements climatiques 

sont clairement perceptibles non 

seulement au niveau planétaire, 

mais également dans le bassin 

versant du lac de Constance

Changements climatiques
Introduction

F&E-Verbundvorhaben

„Klimawandel am Bodensee, (KlimBo)“
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Effets/Conséquences
fourniture d'eau potable 

lac de Constance

Aspects spécifiques aux usages

soutirage, traitement, distribution, 

stockage

Aspects spécifiques aux eaux

lac de Constance et ses 

compartiments

Aspects météorologiques et hydrologiques

Bassin versant 

Bassin d'alimentation en eau

Changements climatiques
Effets et conséquences
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Aspects météorologiques et hydrologiques
(extraits choisis des programmes climatiques des pays riverains)

 Tendances observées jusqu'ici se poursuivent

 Situations de temps d'ouest augmentent, particulièrement en hiver

 Etés en règle générale plus secs et chauds, hivers en revanche

généralement plus doux et humides

 Vraisemblance d'apparition (fréquence, intensité) de phénomènes

extrèmes en augmentation

 Prévision d'augmentation de variations brèves et saisonnières des 

régimes hydrologiques des cours d'eau, mais aussi décalages

annuels

 …

Changements climatiques
Conséquences sur BV, Région Bodensee, Sud de l'Allemagne
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Niveaux à long terme (limnimètre de Constance)

Changements climatiques
Effets sur le niveau du lac de Constance

Wasserstand 2050 

(Prognose)

Jan                          Juin  Juilllet                            Dec

[cm]

600 

400

200

0

Valeurs maximales

valeurs moy(1860 – 2011)

Valeurs minimales

Comparaison „été/hiver“ sur le long terme prévoyant une baisse des 

niveaux

Niveaux moyens 2050 

(Prévision)
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Bilan eau/-offre

comparaison volumes
volume des glaciers du BV: ca. 10 – 20 Mrd. m³   

Volume du lac de Consance:                  ca. 50 Mrd. m³

Comparaison débit / prélèvement : 

débit moyen a travers le lac: ca. 11 Mrd. m³/a

dont eaux de galcier extrapolé sur 50 ans: ca. 0,1 - 0,4 Mrd. m³/a

Prélèvements pour la fourniture d'eau potable    ca. 0,17 Mrd. m³/a

Evaporation de la surface: ca. 0,28 Mrd. m³/a

Fourniture en eau du lac de Constance assurée dans le futur

Changements climatiques
effets sur la fourniture et l'offre d'eau potable
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Besoins / fourniture en eau

En plus des effets des changements climatiques, l'établissement 

de prévisions sur les besoins et la capacité de fourniture en eau 

doit également prendre une série d'autres facteurs en 

considération, dont les

„processus de transformation/conditions cadre/facteurs 

d'influence“ 

(Démographie, comportement des utilisateurs, développement 

économique,  innovations techniques, pratiques agricoles, 

évolution des prix, ….) 

Changements climatiques
Effets sur la fourniture d'eau potable en regard des besoins
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Prévisions, en l'état actuel des connaissances (ex. BWV)

Tendance à la dimininution des débits quotidiens  (données de base) 
(renforce l'usage des sources locales en conditons normales)

Augmentation des débits de pointe (fréquence, volume) liés aux événements 

extrêmes 
(sécheresse, baisse des nappes souterraines, fortes précipitations, inondations,…)

Changements climatiques
effets sur la fourniture d'eau potable – besoin / fourniture
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Approvisionnement en énergie et électricité

Effets sur la santé humaine

conséquences économiques 

….

Changements climatiques
Conséquences pour la fourniture d'eau potable - autres aspects
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Question centrale

Comment traduire concrètement les relations 

démontrées aux fournisseurs d'eau du lac et quelles 

recommandations de gestion leur donner

?

Changements climatiques
analyse systémique
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Vision globale 
(analyse de sensibilité, estimation de la 

vulnérabilité, gestion du risque)

Caractérisation, concrétisation, 

priorisation et évaluation des chances 

et des paramètres critiques dans le 

système

„Changements climatiques

vs. 

Fourniture d'eau potable à 

partir du lac de Constance“ 

Changements climatiques
analyse systémique
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Malgré l'impondérabilité et les limites de la 

prédiction

Une proposition de champs d'application est 

possible

 Événements météorologiques extrèmes

 Effets sur la qualité des eaux du lac de 

Constance

 Aspects techniques (soutirage, traitement, 

distribution/Stockage)

 Fiabilité/disponibilité de la fourniture en 

énergie/électricité

 Aspects socio-économiques (mesures légales, 

santé humaine / conditions d'emploi, concepts 

financiers, communication, …)

Changements climatiques
Analyse systémique
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Autres exemples

ou

„le travail continue…“
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Protection des eaux intégrée
„extraction de gaz non conventionnelle - Fracking“

La fourniture d'énergie = pierre angulaire sur laquelle repose le 

développement culturel et économique de notre société 

les énergies fossiles telles que pétrole et gaz naturel sont naturellement 

limitées

l'accroissement de la demande mondiale en énergie provoque la recherche 

et le développement de gisements de gaz non conventionnels 

Domaine de tensions/conflit d'usage

fourniture d'énergie – protection des eaux
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Protection des eaux intégrée
„extraction de gaz non conventionnelle - Fracking“

… Une autorisation d'exploiter des eaux …. est interdite lorsque …

2. l'exploitation s'effectue dans ou sous…

c) des régions dans lequelles l'ensemble de l'écoulement se fait en surface 

aa) se déverse dans un lac naturel dont l'eau est directement prélevée pour la 

production d'eau potable publique ou

bb) aboutit dans une retenue utilisée pour la fourniture publique d'eau potable, 

d) des bassins versants d'installations de prélèvement pour la fourniture d'eau 

potable

Projet de loi du gouvernement fédéral (état avril 2015)

EU, Suisse ?
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Réflexions de l'IGKB sur l'usage 

thermique de l'eau du lac pour le gain 

de chaleur et le refroidissement

Elaboration de critères et exigences 

minimales 
(Planification et aide à la décision pour

exploitants et autorités)

Le lac de Constance est un écosystème sensible disposant 

également d'un important potentiel énergétique

Protection des eaux intégrée
usages thermiques
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Protection des eaux intégrée
Mikroplastiques

Lac de Constance
toutes les études disponibles à ce 

jour n'ont  montré d'effets négatifs 

ni sur le lac, ni sur l'eau potable

Détection de microparticules de 

plastique, essentiellement en milieu 

marin, mais également dans les lacs 

Effets non exclus sur l'écologie et les 

milieux aquatiques
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Protection des eaux intégrée
„néobiontes dans le lac de Constance“

Moule Quagga ?
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Protection des eaux intégrée
Fourniture d'eau potable et trafic ferroviaire

Tonnage des transports 

„matières dangereuses resp. Dangereuses 

pour les eaux“

transport marchandises: env. 30 - 40 Mio. t/a

dont subst. dangereuses: env. 1 - 3 Mio. t/a
(subst. dangereuses pour les eaux  classes WGK 2 et 3)

Source:  IGKB, 2010

Augmentation de la connexion internationale, nationale et régionale 

des marchés

Mobilité

forte demande pour une orientation future du trafic de personnes et 

de marchandises particulièrement dans le bassin versant et la zone 

littorale du lac
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Protection des eaux intégrée
protection contre les crues Rhin alpin, Rhesi 

Accompagnement intensif du projet par la 

communauté de travail des distributeurs d'eau 

Bodensee - Rhin (AWBR)

Objectif: augmenter la capacité du Rhin 

entre l'embouchure de l'Ill et 

l'embouchure dans le lac de Constance 

de 3100 m³/s à au moins 4300 m³/sec 

par des des aménagements de génie 

civil adéquats
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Protection des eaux intégrée
Gestion du phosphore

Maintien des efforts internationaux 

coordonnés indispensables pour 

garantir la capacité de 

fonctionnement et la stabilité de 

l'écosystème « lac de Constance » 

pour les générations futures malgré 

les modifications des conditions 

cadre

Une augmentation d'apports en nutriments et en phosphore 

par un groupe d'usagers contrevient aux objectifs de la 

protection intégrée des eaux. Elle sera refusée par le BWV 

sur la base d'arguments législatifs, écologiques (IGKB) et 

relatifs aux aspects de la fourniture d'eau potable 
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Projets de recherche
„Bathymétrie précise – relevés des fonds du lac“ 

Sur mandat de la IGKB échosondeur multi-

faisceaux, technique laser aérienne)

Base pour une 

modélisation à haute 

résolution et la 

poursuite de l'étude 

du lac de Constance
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Projet de recherche
projet: „Seezeichen“, période d'étude 2015 -2018

Objectif: 

Caractérisation de l'effet des 

affluents et résurgences d'eau 

souterraine sur les courants, le 

brassage et le transport de 

substances

Collaboration interdisciplinaire
ISF, Universität Braunschweig, 

Universität Bayreuth, Kup, BWV

subventionnement par le BMBF

Grundwasseraustritte 

im Überlinger See ?
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Remarques finales

Le lac de Constance est l'une des plus importantes 

sources d'eau potable d'Europe

Les modifications des conditions cadre nécessitent

de nouveaux enjeux

„Les processus en mutation“ 

ne sont pas des phénomènes inconnus pour les 

producteurs d'eau potable

Des „choix risqués“ seront inévitables dans le futur pour 

tous les compartiments de la chaîne «ressource –

prélèvement – traitement – distribution – stockage»
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Actuellement, pas d'indication de la nécessité 

d'intervention immédiate et urgente

Toutesfois: 

Nécessité d'une confrontation active et pratique 

avec les thèmes actuels ainsi que d'un 

développement des options d'action dans le sens 

du principe de précaution

Remarques finales
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Grâce à un développement constant des mesures mises en 

oeuvre depuis longtemps, le lac de Constance reste une 

source durable d'eau potable 

Remarques finales
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Merci pour 

votre attention!


