
V
e
rb

a
n
d
 S

c
h
w

e
iz

e
r 

 

A
b
w

a
s
s
e
r-

 u
n
d
  

G
e

w
ä
s
s
e
rs

c
h
u
tz

- 

fa
c
h
le

u
te

 

 A
s
s
o
c
ia

ti
o

n
 s

u
is

s
e
  

d
e
s
 p

ro
fe

s
s
io

n
n
e
ls

  

d
e
 l
a

 p
ro

te
c
ti
o

n
  

d
e
s
 e

a
u
x
 

 A
s
s
o
c
ia

z
io

n
e
 s

v
iz

z
e
ra

  

d
e
i 
p
ro

fe
s
s
io

n
is

ti
  

d
e
lla

 p
ro

te
z
io

n
e
  

d
e
lle

 a
c
q
u
e

 
 

 S
w

is
s
 W

a
te

r 
 

P
o
llu

ti
o

n
 C

o
n
tr

o
l 
 

A
s
s
o
c
ia

ti
o

n
 

 

Méthodes biologiques 

pour l’évaluation des 

points de rejet d'eaux 

urbaines 

 

Module Analyse de la 

qualité des eaux  

 

Christiane Ilg 

Cercl’eau, Neuchâtel, 13.06.2019 



Le module «Analyse de la qualité des eaux» fait partie 

de la nouvelle directive de gestion des eaux urbaines 

par temps de pluie du VSA 

Dans le cadre de la procédure 

de consultation de 2017 une 

révision / développement du 

module G a été demandée.  

 

Ce travail est effectué en 

parallèle avec l’actualisation de 

la directive.  

 

Le module devrait être finalisé 

en automne 2019 et sera 

accessible à tous sur les 

pages web du VSA et du 

SMG. Il pourra être utilisé 

indépendamment de la 

directive. 

VEL

Abreviation pour  
les renvois 

Titre des differents modules 

B 
 

Module de base 

G 
 

Module Analyse de la qualite de l'eau 

S Module STORM 

D Module Dimensionnement et conception 

 
DA 

Partie A:  Gestion des 
eaux pluviales 

 
DB 

Partie B:  Installations de 
traitement et de  deversement 
des eaux unitaires 

E Module Systemes d'evacuation des eaux 

L 
Index et listes de l'ensemble de la directive 
• Liste des abreviations 
• Bibliographie 



Objectifs 

Méthodes rapides & standardisées pour l’évaluation des effets des rejets dans 

les plans et cours d’eau.  

 

  

• Définir les besoins d’intervention:  Evaluation des atteintes dues aux   

    rejets dans les cours et plans d’eau  

           

     planification des mesures à  

     prendre 

      

           priorisation des mesures 

 

 

• Evaluation de l’efficacité des mesures:  Évaluation des effets des   

   installations de traitement sur les  

   milieux récepteurs  

 

 

   
Photo UNA 18.8 2018  



Qui et comment? 

Qui:     Le VSA en collaboration avec un groupe d’experts venant des  

  cantons (BE, VD) et de bureaux d’études en environnement  

  (Holinger, Hunziker Betatech, AquaPlus) 

 

Comment:  En se basant sur les méthodes existantes développées par les 

  cantons et les bureaux d’étude. 

  Consultation des utilisateurs potentiels lors de la journée du CC 

  cours d’eau (18.11.2018, Berne). 



Feedbacks de la journée CC cours d’eau 

• Réactions en majeure partie positive.  

 

• Certaines adaptations méthodologiques sont encore nécessaires, 

notamment pour les plans d’eau. 

1: tout à fait d’accord 

5: pas du tout d’accord 
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Anzahl Teilnehmer

Zu
st

im
m

un
g

Ich befürworte eine Entwicklung 
einer standardisierten Methode für 

die Beurteilung von Einleitungen. 

Je suis favorable au développement de 

méthodes standardisées pour 

l’évaluation des rejets 

Nombre de participants Nombre de participants 

Je suis d’accord avec les paramètres 

choisis et le degré d’approfondissement 

 



Structure du Module 

Evaluation des rejets Cours d’eau Plans d’eau 

Niveau 1 

Monitoring du point de rejet 

• Identification grossière 

des lacunes évidentes 

par l’exploitation 

• Vérification simplifiée de 

l’efficacité des mesures 

• Étude préliminaire dans 

le cadre du PGEE 

• Etude préliminaire afin 

de déterminer si une 

analyse de niveau 2 est 

nécessaire 

Niveau  2 

Analyse de la qualité des 

eaux au point de rejet 

• Planification de 

mesures techniques 

• Priorisation des 

mesures, par exemple 

dans le cadre d’un 

PGEE 

• Vérification de 

l’efficacité des mesures 

• Planification de 

mesures techniques 

• Priorisation des 

mesures, par exemple 

dans le cadre d’un 

PGEE 

• Vérification de 

l’efficacité des mesures 



Principe de l’analyse et de l’évaluation 

Principe:  

 

“Comparaison d’une station impactée avec une station de référence” 

 

Cours d’eau:  

 

Amont  par rapport à l’aval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans d’eau (Niveau 2):  

 

Transect influencé par le rejet 

par rapport à des transects de 

référence 

Rive 
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Point de rejet 



Responsable Exploitant 

Étude préliminaire PGEE: Team interdisciplinaire 

Opérateur Selon objectif: exploitant ou hydrobiologiste 

Paramètres Paramètres choisis du module Aspect Général 

Cadre • Identification grossière des lacunes évidentes : min. 1x pro 

an.  

• Étude préliminaire dans le cadre du PGEE: env. tous les 10 

ans 

• Vérification simplifiée de l’efficacité des mesures: selon 

besoin 

Quand En même temps que le contrôle normal de l’exploitation de 

l’installation (en particulier après des précipitations avec 

décharges). 

Effort 30 minutes par rejet 

Niveau 1 Cours d’eau 



Responsable Team interdisciplinaire 

Opérateur Hydrobiologiste 

Paramètres Tous les paramètres du module AG + perturbations 

mécaniques/hydrauliques+ Macroinvertébrés 

Cadre 1x pour: 

Planification de mesures, priorisation des mesures, ou 

évaluation de l’efficacité des mesures 

 

Quand Toute l’année (si possible pendant la période où le rejet est actif) 

Effort 2 heures par rejet 

Niveau 2 Cours d’eau 



Responsable • Exploitant 

• Étude préliminaire PGEE: Team interdisciplinaire 

Opérateur Hydrobiologiste 

Paramètres Questionnaire sur des paramètres choisis de l’AG, les 

perturbations hydrauliques et la végétation aquatique 

Cadre • Identification grossière des lacunes évidentes:~tous les 4 ans 

• Étude préliminaire dans le cadre du PGEE: env. tous les 10 

ans 

• Vérification simplifiée de l’efficacité des mesures: selon besoin 

Quand Juillet/août 

Evaluation Evaluer si une analyse de la qualité des eaux (niveau 2) est 

nécessaire 

Effort 30 minutes par rejet 

Niveau 1 Plans d’eau 



Responsable Team interdisciplinaire 

Opérateur Hydrobiologiste 

Paramètres Paramètres de l’AG adapté aux plans d’eau+ plantes aquatiques 

+  indicateurs d’aide→ d’après STORM – Stehende Gewässer, 

avec des transects en plongée 

Cadre Si la nécessité a été établie lors du niveau 1 

Quand Juillet/août 

Effort Varie en fonction des conditions locales et nombre de rejets 

étudiés 

Niveau 2 Plans d’eau 



Choix des méthodes pour les plans d’eau  

Niveau 1: Simplification de la méthode 

Evaluation à l’aide d’un questionnaire si une analyse de la qualité des eaux (Niveau 

2) est nécessaire 

 

Niveau 2: Maintien de la méthode actuelle 
 

Arguments pour le maintien de la méthode actuelle (à la place d’une 

simplification):  
 

• Se base sur la méthode proposée dans le cadre de la DCE → reconnue au 

niveau international 

• Effort supplémentaire peu important par rapport à une méthode simplifiée mais 

beaucoup plus grande valeur explicative 

• Coûts pour les études biologiques très faibles par rapport aux coûts des mesures   

• Prestataires: 

 Peu de bureaux en environnement capables de proposer ce genre d’étude 

→ formations si besoin 

 Marché limité (considérablement moins de points de rejets dans les lacs que 

dans les cours d’eau)  



Focus sur les méthodes: niveau 1 plans d’eau 

oui 

Pas de 

réponse 

possible 

Niveau  2 

Décision de 

l’expert 

Photo: AquaPlus, 2018 

Paramètres Questions non oui 
Pas de 

réponse 
possible  

Aspect 
général et 

stress 
hydraulique 

Envasement plus important dans le périmètre du 
rejet   

Apport de sédiments provenant d’eaux de chaussée 
dans le périmètre du rejet (boues noires, odeur 
d’hydrocarbures)  
 

  

Augmentation des déchets  
provenant  de  l’évacuation  des  eaux des zones 
habitées dans le périmètre du rejet 

  

Augmentation de l’occurrence d’organismes 
hétérotrophes dans le périmètre du rejet   

Augmentation de l’occurrence des algues dans le 
périmètre du rejet   

Traces de perturbations mécaniques/hydrauliques  
(dépôts, affouillements) dans le périmètre du rejet   

Augmentation de l’occurrence des Tubifcidae et 
Chironomidae dans le périmètre du rejet   

  


    

Végétation 
aquatique 

Variation des limites de profondeur de la végétation 
(limite supérieure et inférieure) entre le périmètre du 
rejet en comparaison à une zone de référence/ zone 
voisine non impactée 
 

  

Modification de la densité de la végétation dans le 
périmètre du rejet en comparaison à une zone de 
référence/ zone voisine non impactée 
 

  

Diminution de l’abondance des characées dans le 
périmètre du rejet en comparaison à une zone de 
référence/ zone voisine non impactée 
 

  

Augmentation des espèces eutraphes et tolérantes 
aux perturbations (p.ex. Zanichella, Elodea, 
Potamogetons à feuilles filiformes, Myriophyllum, 
Ceratophyllum) dans le périmètre du rejet en 
comparaison à une zone de référence/ zone voisine 
non impactée 
 

  

  
 

    

Cas 
spéciaux 

Ports, quais, exutoires de STEP, embouchures de 
rivières, etc.   

 



Focus sur les méthodes: niveau 2 cours d’eau 

Macroinvertébrés 

Ne permet pas une évaluation globale de l’état biologique. A 

utiliser pour une comparaison entre une station de référence et 

une station potentiellement impactée à étudier. 

Cette méthode se base sur la méthode actuellement en développement par le 

canton de Vaud pour une comparaison/mise en évidence rapide de déficits 

amont/aval. 

 

Principe:  

 

• Evaluation des stations amont-aval (Note MZB) d’après une méthode proche 

de l’IBCH, basée sur la diversité des organismes et la sensibilité de certains 

taxa. 

  

• L’évaluation de la perturbation se fait par le calcul de la différence de la note 

MZB entre l’aval et l’amont. 

 

• L’évaluation peut être corrigée en fonction de l’abondance de taxa 

indicateurs de pollution ou au contraire d’une bonne qualité de l’eau.  



Focus sur les méthodes: niveau 2 cours d’eau 

Macroinvertébrés – sur le terrain 

• 4 échantillons dans 4 habitats 

représentatifs de la station 

• Le matériel est déterminé vivant dans les 

bacs de tri jusqu’à la famille à l’oeil nu ou 

avec l’aide de la loupe et l’abondance est 

estimée  

• Les abondances des indicateurs d’aide 

suivants sont relevées: 

 Indicateur de pollution: Chironomides 

rouges avec appendices, Erpobdellidae, 

Asellus, Tubificidae. 

  Indicateur de bonne qualité: 

Plécoptères 

Makroinvertebraten 

Gewässer Datum

Einleitstelle Bestimmerin

IG IG

PORIFERA 0 Plecoptera

CNIDARIA 0 Capniidae 8
BRYOZOA 0 Chloroperlidae 9

PLATYHELMINTHES 0 Leuctridae 6

Dugesiidae 0 Nemouridae 5

Planariidae 0 Perlidae 9
"NEMATHELMINTHES" 0 Perlodidae 9
ANNELIDA 0 Taeniopterygidae 7

Erpobdellidae 0 Heteroptera

Glossiphoniidae 0 Notonectidae

Hirudidae (Tachet) 1 0 Pleidae
Piscicolidae 0 Veliidae
Oligochaeta 1 0 Coleoptera

MOLLUSCA 0 Dytiscidae

Gastropoda 0 Elmidae 2

Acroloxidae 2 0 Gyrinidae

Ancylidae (Tachet) 2 0 Haliplidae

Bithyniidae 2 0 Hydraenidae

Ferrissiidae (Tachet) 2 0 Psephenidae

Hydrobiidae 2 0

Lymnaeidae 2 0
Neritidae 2 0

Physidae 2 0 Trichoptera

Planorbidae 2 0 Ecnomidae

Valvatidae 2 0 Glossosomatidae 7

Viviparidae 2 0 Goeridae 7

Bivalvia 0 Helicopsychidae

Sphaeriidae 2 0 Hydropsychidae 3

0 Hydroptilidae 5

0 Leptoceridae 4

ARTHROPODA 0 Limnephilidae 3

Hydracarina 0 Odontoceridae 7

Malacostraca (Crustacea) 0 Philopotamidae 8

Branchiopoda 0 Polycentropodidae 4

Amphipoda 0 Psychomyiidae 4

Gammaridae 2 0 Rhyacophilidae 4

Niphargidae 0 Sericostomatidae 6

Isopoda 0

Asellidae 1 0
Janiridae 0

Decapoda 0 Diptera

Astacidae 0 Athericidae
Cambaridae 0 Blephariceridae

Ephemeroptera 0 Ceratopogonidae

Ameletidae 0 Chironomidae 1

Baetidae 2 0 Culicidae

Caenidae 2 0 Dixidae

Ephemerellidae 3 0 Dolichopodidae

Ephemeridae 6 0 Empididae

Heptageniidae 5 0 Limoniidae/Pedicidae

Leptophlebiidae 6 0 Psychodidae

0 Ptychopteridae

0 Rhagionidae

Odonata 0 Simuliidae

Calopterygidae 0 Stratiomyidae

Coenagrionidae 0 Syrphidae

Cordulegasteridae 0 Tabanidae

Gomphidae 0 Tipulidae

Lestidae 0

0

0

Megaloptera 0 Hilfsindikatoren

Sialidae 0 rote Chironomiden

Andere Taxa 0 Rollegel

0 Asellus

0 Tubificidae

0 Plecoptera

0 Anpassung 0 0

MZB Note = (VT+IG)-1

Fluss unterhalb   Anzahl Taxa: 0 VT: 0 0 MZB Note: 0

Fluss oberhalb    Anzahl Taxa:
0 VT: 0 0 MZB Note: 0

Bemerkungen (z:B. hohe Anzahl von tote Individuen): Beeinträchtigung 

durch Einleitung:
kein

IG:

IG:

0
angepasste 

Differenz:

Fluss unterhalb Fluss oberhalb Fluss unterhalb Fluss oberhalb

0
Differenz MZB Note 

unten - oben:

Klasse unten Klasse  oben

1=0-3 Ind., 2= 4-10 Ind., 

3= 11-100 Ind., 4= 101-

1000 Ind., 5>1000 Ind.

- 1 Punkt: + 1 Punkt:

VT: 1-3=1, 4-6=2, 7-9=3, 10-12=4, 13-16=5, 17-20=6, 21-24=7, 25-28=8, 29-32=9, 33-36=10, 37-40=11, 41-

44=12, 45-49=13, ≥50=14



Focus sur les méthodes: niveau 2 cours d’eau 

Macroinvertébrés – avantages et limitations 

Avantages: 

• Evaluation rapide 

• Echantillonnage simplifié 

• Utilisable toute l’année 

• Détermination sur le terrain 

 

Limitations:  

• Comparaison de 2 stations 

échantillonnées simultanément (et si 

possible ayant les mêmes habitats) 

• Moins efficace dans des milieux déjà 

impactés 

• Selon la saison tous les taxa ne peuvent 

pas être observés 

• Pour les petits et moyens cours d’eau du 

Plateau et des Préalpes 

Photo: Marc Bernard 



Focus sur les méthodes: niveau 2 cours d’eau 

Macroinvertébrés  - évaluation 

=  Note MZB (aval) – Note MZB (amont) + f(indicateur d’aide) 
Atteintes générées 

par le rejet 

Atteintes générées par le rejet 

(MZB) 

0 jusqu’à -1 aucune 

-2 jusqu’à -3 faibles 

-4 jusqu’à -5 moyennes 

< -5 importantes 

> 0 incertain 

Note MZB = (VT+GI) - 1  

 (GI=groupe faunistique 

indicateur, VT=classes de 

variété des taxa) 

↑ nombre d’individus de taxa 

indicateurs de pollution 

 

↓ nombre d’individus de taxa 

indicateurs de bonne qualité 

- 1 Point 

↑ nombre d’individus de taxa 

indicateurs de bonne qualité 
+ 1 Point 

Indicateurs d’aide 



Evaluation globale du point de rejet 

Principe:  

 

• Evaluation séparée de la station de référence et de la station en aval du 

point de rejet (ou transect influencé par le rejet) à l’aide de paramètres de 

l’Aspect Général, des macroinvertébrés (Niveau 2 Cours d’eau) et des 

macrophytes (Niveau 2 plans d’eau).  

 

• Evaluation des atteintes par comparaison du site potentiellement impacté 

avec un site de référence 

 

• Planification des mesures en fonction des perturbations générées par le rejet 



Amont 

Boues 
peu / 

moyen  

Sulfure de fer  

peu / 

moyen 

 

Déchets  

(évacuation  

des  eaux) 

aucun 

 Organismes 

hétérotrophes 
aucun 

Algues moyen 

Evaluation globale du point de rejet 

Exemple:  

Aval 

Boues 
peu / 

moyen  

Sulfure de fer  
beaucoup 

 

Déchets  

(évacuation  

des  eaux) 

nombreux 

Organismes 

hétérotrophes 
beaucoup 

Algues moyen 

Effets du point de rejet 

Boues aucun 

Sulfure de fer 

Faible / 

moyen 

 

Déchets important 

Organismes 

hétérotrophes 
important 

Algues aucun 

Effet du point 

de rejet 
important 

Planification de 

mesures 

Oui, à brève 

échéance 

Worst-case 

Evaluation par un expert afin de 

mettre en place les mesures 

adéquates, p.ex. Grilles de retenue 



Perspectives 

• Les méthodes pour l’évaluation des perturbations dues aux rejets 

existent! 

• Procédure de consultation des méthodes planifiée pour l’automne 2019 

• Mise en place et application à partir de l’année prochaine (mais déjà 

cette année pour certaines parties) 

Evaluation des rejets Cours d’eau Plans d’eau 

Niveau 1 

Monitoring du point de 

rejet 

Version 

opérationnelle 

disponible 

Version opérationnelle 

disponible 

Niveau 2 

Analyse de la qualité des 

eaux au point de rejet 

Version 

opérationnelle 

disponible 

 

Rédaction en cours (Version 

opérationnelle disponible 

fin de l’été ) 



Merci de votre attention! 

Aux participants de la journée du 

CC cours d’eau pour leurs retours 

 

Un grand merci à: 

 

 

L’équipe du projet 
 

R. Flury 

V. Maurer 

R. Albert 

M. Küng 

N. Menetrey 

M. Sturzenegger 

P.-A. Chevalley 

F. Elber 

R. Gall 

C. Ilg 

I. Wittmer 


	 Méthodes biologiques pour l’évaluation des points de rejet d'eaux urbaines  Module Analyse de la qualité des eaux  
	Le module «Analyse de la qualité des eaux» fait partie de la nouvelle directive de gestion des eaux urbaines par temps de pluie du VSA
	Objectifs
	Qui et comment?
	Feedbacks de la journée CC cours d’eau
	Slide 6 
	Principe de l’analyse et de l’évaluation
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Perspectives
	Merci de votre attention!

