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Kanton Zürich
Baudirektion
AWEL / Gewässerschutz

Du déficit à la mesure

Pius Niederhauser

Missions et résultats de la 
surveillance des eaux
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AWELMissions de la surveillance (1)

Évaluer l’état des eaux et suivre son évolution, 
proposer des mesures correctrices (à titre 
d’orientation)
Études représentatives et étayées effectuées à 
intervalles réguliers
• Compte-rendu de l’état des eaux (population, 

politiques, spécialistes)
• Base de travail pour les mesures correctrices / 

stratégies de protection des eaux
• Base de travail pour projets et études
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AWELRapport sur l’état des eaux 
2018
en préparation

Prélèvements ponctuels 
mensuels de mars à octobre 
pendant 2 ans (96 sites)
− PSM
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AWEL

Rapport sur l’état des eaux 2018
en préparation

Évolution de la charge en nutriments Teneur en zinc des sédiments

Part de zones urbaines 
et bâties dans le bassin 
versant
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AWELMissions de la surveillance (2)

Identification des pollutions inhabituelles
Recherches plus poussées / mesures / suivi des 
résultats

Exemple du Reidbach à Wädenswil:
Échantillon mensuel du 18.4.2007
6,4 mg NH4-N/l ; pH 8,5 ; 11,0 °C ; 
COD 12,3 mg/l

Cause / impact ?
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AWEL

Exemple du Reidbach à Wädenswil

Visite sur le terrain le 
lendemain :

Mortalité de truites !
Signalement de la pollution
Enquête de police
Rejet de lisier dans le 
ruisseau à partir d’un 
puisard
Le pollueur a pu être 
identifié 



7

AWELExemple : Harberenbach

• Très forte teneur en étain dans le sédiment (603 
mg /kg MS) lors de l’étude de 2008

• Forte augmentation par rapport à 2002 (249 mg 
/kg MS)

• Une campagne de mesure des teneurs en 
métaux lourds le long du ruisseau révèle le point 
de rejet.

• Une usine de recyclage / incinération de bois est 
identifiée comme étant responsable
Assainissement
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AWELCas du métobromuron dans 
le Furtbach

− Herbicide utilisé 
dans la culture de 
la mâche

− Permet le semis 
direct

− N’est plus 
homologué 
depuis 2011!
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Moyenne des concentrations de 2007 à 2011
Concentrations 2014

Échantillons composites d’une semaine à la station de Würenlos
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AWELCas du métobromuron dans 
le Furtbach

− Nouvelle détection en fin d’été 2015
Le rejet passe par le Bännengraben. Seuls trois 
champs plantés de salade dans le bassin versant. 
Plainte contre x !
L’enquête menée avec la police                           
cantonale permet d’identifier le champ                  
émetteur et donc le responsable. 
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AWELMissions de la surveillance (3)

Évaluer l’importance et les effets de 
nouveaux problèmes

• Changement climatique

• Salinisation
• Néobiotes
• …….

Que devons-nous mesurer aujourd’hui 
pour répondre aux questions de 
demain ?
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AWELExemple : température du 
lac de Zurich
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AWELMissions de la surveillance (4)

Détection précoce des substances et situations 
problématiques

Analyses périodiques très variées sur une sélection 
de sites

Exemple : 0,2 µg TFA / l mesuré dans le lac de Zurich 
en 2017 [TFA = trifluoroacétate (solvant, produit de 
dégradation d’un réfrigérant, PPh ?,…)

Mesure de nouveaux composés nouvelles 
questions !
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AWELÉtudes complémentaires

Des études ou campagnes complémentaires s’imposent 
dans les cas suivants:
• Problème flagrant / crise (mortalité subite de poissons,...)

• Problème soupçonné vérification de la situation
• Contrôle d’installations (évacuation des eaux / PGEE, STEP, 

évacuation d’eaux de voirie ou d’effluents industriels, …..)

• Besoin de nouvelles connaissances (émissions de 
micropolluants par l’industrie et l’artisanat,….)

• Nouveaux sujets: microplastiques, bactéries multirésistantes,….

Approche DPSIR généralement possible 
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AWELBases légales : LEaux

Art. 50 Information et conseils

La Confédération et les cantons évaluent les 
résultats des mesures prises (..) et 
informent le public sur la protection des 
eaux et sur l’état de celles-ci.

Ils recommandent des mesures…..
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AWELBases légales : LEaux

Art. 57 La Confédération effectue des relevés 
d’intérêt national (…). 
Le Conseil fédéral règle l’exécution des relevés et 
l’exploitation des données recueillies. 
Les services fédéraux compétents publient des 
directives techniques et conseillent les services 
chargés des relevés.

Art. 58 Les cantons effectuent les autres relevés 
nécessaires à l’exécution de la (…) loi et en 
communiquent les résultats aux services fédéraux 
compétents. 
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AWELBases légales : OEaux

Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux

Si l’autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux 
exigences fixées dans l’annexe 2 ou que l’utilisation 
spécifique des eaux n’est pas garantie (…) 

• elle détermine les causes, la nature et l’ampleur de 
la pollution, 

• elle évalue l’efficacité des mesures possibles et
• elle veille à ce que les mesures requises soient 

prises.
Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les 
mesures doivent être harmonisées. 
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AWELBases légales : OEaux

Art. 48 Analyses et mesures

Établies d’après des règles reconnues (normes du 
CEN, …) ou des prescriptions fixées par l’autorité au 
cas par cas (méthodes du SMG)

Art. 49 Information

L’OFEV informe la population sur l’état des eaux et de 
leur protection, pour autant que cela représente un 
intérêt national. Les cantons informent sur ce qui 
concerne leur territoire et sur les mesures prises.
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AWELBases légales : OEaux

Annexe 4, chiffre 212 Aires d’alimentation Zu et Zo

Pollution des eaux du fait de l’entraînement par le 
ruissellement et par la lixiviation de substances telles 
que des produits phytosanitaires (PPh) ou des 
engrais :

• Restriction de l’utilisation des PPh ou des engrais
• Limitation des surfaces de grandes cultures et de 

cultures maraîchères
• Renoncement (à certaines pratiques nuisibles…)
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AWELC’est clair ?

• Comment vérifier et appliquer le devoir de diligence 
défini à l’art. 3 LEaux ?

• Comment atteindre les objectifs écologiques définis 
pour les eaux à l’annexe 1 de l’OEaux et comment 
assurer la prévention ?

• Il est beaucoup plus difficile d’intervenir sur les 
pollutions diffuses que sur les émissions 
ponctuelles.

Les mesures prises par les pouvoirs publics 
doivent toujours être raisonnées et 
raisonnables !
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AWELAutres questions en suspens

• Notre connaissance de l’état des eaux est-elle 
suffisante pour pouvoir définir et prioriser les 
mesures nécessaires ?

• Comment utiliser les moyens disponibles de façon 
optimale ?

• Avons-nous encore des zones d’ombre, des 
problèmes indétectés ?

• Comment indiquer si la pollution d’un ruisseau aux 
pesticides doit être gérée par des mesures locales, 
régionales ou nationales (par un effort analytique 
raisonnable) ?
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AWELConclusions (1)

La surveillance des eaux s’inscrit dans la durée. Les 
informations sur l’état des eaux, son évolution et les 
mesures à prendre sont fournies par des relevés 
standard. 

D’autres analyses et relevés sont nécessaires pour 
examiner des situations particulières, lancer des mesures 
et combler certaines lacunes.

Les aspects traités dans le programme « Spez » peuvent 
être intégrées au programme « Trend » sur certains sites 
afin de suivre leur évolution. 
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AWELConclusions (2)

Il faut 10 ans pour qu’un nouveau sujet trouve sa place dans 
les milieux spécialisés, la politique et le débat public. Ce 
n’est qu’à partir de là que des mesures sont prises.

Le processus qui va du problème aux mesures 
correctrices peut donc prendre de quelques heures 
(pollution aiguë) à une dizaine d’années. 

Les programmes de surveillance doivent être régulièrement 
révisés pour s’adapter aux nouveaux besoins. Attention !
Les séries de mesures de longue durée sont extrêmement 
précieuses!!!
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AWELRemarque finale

Mon exposé ne prétend pas délivrer un 
enseignement à suivre mais à poser une base de 
réflexion et de discussion.

Surveillance des eaux = instrument de 
navigation !?

Tenons-nous le bon cap ? 
Quels sont les obstacles ? 
Où me faut-il un guide ?
Un processus dynamique et cyclique
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AWEL

Merci pour votre attention

Des questions ?


