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Aide à l’exécution

MP organiques – exigences 
chiffrées de l’annexe 2 OEaux

Objectif: Evaluation du respect des 
exigences chiffrées de l’OEaux

Statut juridique: Aide à l’exécution

Recommandation

MP organiques – évaluation 
écotoxicologique

Objectif: Evaluation des risques 
écotoxicologiques liés aux micropolluants

• Appréciation individuelle
• Toxicité du mélange de polluants

Statut juridique: Recommandation

Modules prévus sur les micropolluants (MP)

Important: ces deux modules sont encore en cours 
d’élaboration!!!



Exigences de la législation sur la protection des eaux 
vis-à-vis des micropolluants

Exigences chiffrées
(annexe 2 ch. 11 al. 3 Tab. n°3 & 4 OEaux)

3 Médicaments pour le moment, 3 médicaments sont assortis d’un 
seuil individuel

4 Pesticides organiques
• Actuellement, 19 pesticides sont assortis d’un seuil 

individuel
• Pour tous les autres, le seuil de 0,1 µg/l s’applique
• Dans les eaux servant à l’approvisionnement en eau 

potable, la limite de 0,1 µg/l ne doit pas être dépassée

Sujet principal de 
l’aide à 
l’exécution



Trois types d’exigences

• Pollutions continues ou chroniques (toxicité chronique)

• Pollutions de courte durée ou aiguës (toxicité aiguë)

• Seuil général de 0,1 µg/l

Diclofénac 0,05 µg/l (continu)2

(n°CAS 15308-86-5)

Chlorpyrifos 0,0044 µg/l 
(n°CAS 2921-88-2) 0,00046 µg/l (continu)2

0,1 µg/l par substance, 
sauf disposition contraire



Teneur de l’aide à l’exécution

Echantillonnage et analyse
(chap. 3)

Evaluation
(chap. 4)

Recommandations et minimum requis pour 
l’échantillonnage, les analyses et la gestion des données 

Démarche d’interprétation et d’évaluation des valeurs 
obtenues et recommandations pour la représentation des 
résultats

Sites
(chap. 2)

Démarche d’identification des sites potentiellement 
pollués et de sélection des sites de prélèvement

Introduction
(chap. 1)

Bases juridiques et informations générales sur les 
micropolluants dans les eaux de surface



Sélection des sites

Il n’est pas possible de contrôler le bon respect des 
exigences sur tout le territoire national 
 Concentration sur les eaux potentiellement polluées

• Estimation du degré de pollution sur la base de la 
taille du plan ou cours d’eau, de l’utilisation du sol et 
de modélisations

• Réalisation d’études prospectives dans une région 
donnée (prélèvements aléatoires, par ex.) 

• Autres indices de pollution éventuelle (mauvais état 
biologique, par exemple)



Echantillonnage
Pollution continue (toxicité chronique)

 Les exigences chiffrées en cas de pollution continue (toxicité chronique) s’appliquent à la 
concentration moyenne sur une période de deux semaines. Note 2 des Tab. 3 et 4, annexe 2 ch. 11 al. 3 OEaux

 Cela correspond à la durée moyenne des tests de toxicité sur lesquels les exigences sont basées

 Stratégie recommandée: échantillons composites de deux semaines sur toute l’année (26 
échantillons)

 Minimum requis: au moins 8 échantillons composites de deux semaines

Chronische Toxizität (CQK)
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Toxicité chronique (CQC)

Jours



Echantillonnage
Pollution de courte durée (toxicité aiguë)

• Les exigences numériques relatives aux pollutions de 
courte durée (toxicité aiguë) s’appliquent en 
permanence

• Les pics de pollution ne peuvent pas être détectés avec 
les contrôles de routine

• Stratégie recommandée: échantillons composites de 
3,5 jours – correspondent à la durée moyenne des tests 
de toxicité

• En complément de la surveillance de routine, il est 
recommandé de mener des campagnes spécialisées à 
plus forte résolution temporelle. 
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Analyses & composés

De manière générale, toutes les substances figurant à l’annexe 2 doivent être recherchées.

La limite de quantification (LQ) doit être inférieure au seuil légal (SL)
LQ = min.  0,5  SL

Pesticides soumis au seuil de 0,1 ug/l 
 Se concentrer sur ceux souvent présents à plus de 0,1 ug/l (liste NAWA) 

Substances demandant des techniques d’analyse spéciales  (pyréthrinoïdes, glyphosate, etc. )
 S’ils ne peuvent être recherchés, en tenir compte dans l’interprétation de l’appréciation. 



Evaluation

Code couleur Evaluation Interprétation

Rouge Concentration > seuil L’exigence légale n’est pas respectée. Pollution 
attestée.

Bleu Concentration < = seuil Aucun dépassement ou cas de pollution démontré.

Principes d’appréciation:
• Lorsqu’une pollution est attestée, elle doit l’être « avec certitude ».
• En cas de doute, il y a « présomption d’innocence » – si aucun dépassement ne 

peut être démontré avec certitude, la valeur mesurée doit être assortie de la couleur 
bleue 

Appréciation du plan ou cours d’eau
Agrégation dans le temps et sur tous les composés selon l’approche du pire des cas

Evaluation individuelle par composé



Fiktives Gewässer, Jahr xy - stoffspezifische Anforderungen andauernde Verunreinigung (chronische Toxizität)
Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Substanz

Azithromycin Azithromycin
Clarithromycin Clarithromycin
Diclofenac Diclofenac
Azoxystrobin Azoxystrobin
Chlorpyrifos Chlorpyrifos
Cypermethrin Cypermethrin
Cyprodinil Cyprodinil
Diazinon Diazinon
Diuron Diuron
Epoxiconazol Epoxiconazol
Imidacloprid Imidacloprid
Isoproturon Isoproturon
MCPA MCPA
Metazachlor Metazachlor
Metribuzin Metribuzin
Nicosulfuron* Nicosulfuron*
Pirimicarb Pirimicarb
S-Metolachlor S-Metolachlor
Terbuthylazin Terbuthylazin
Terbutryn Terbutryn
Thiacloprid Thiacloprid
Thiamethoxam Thiamethoxam

Proben Gewässer

                

    
  

       

Représentation possible des résultats pour un cours d’eau

0,1 µg/l  
pesticides 
organiques

Pollution 
aiguë

Pollution 
chronique

Evaluation 
générale

          
Jan Feb März

Azithromycin
Clarithromycin
Diclofenac
Azoxystrobin

                

    
  

       

          
Dez Substanz

Azithromycin
Clarithromycin
Diclofenac
Azoxystrobin

                

    
  

       

          

Terbutryn
Thiacloprid
Thiamethoxam

Proben

                

    
  

       

          

Thiacloprid
Thiamethoxam

Gewässer

                

    
  

       

Evaluation de la pollution continue / toxicité chronique Evaluation générale

Evalution géneraleÉchantillon



Eaux servant à l’approvisionnement en eau potable

Pour les eaux servant à l’approvisionnement en eau potable, les règles sont plus strictes.

Définition: sont considérées comme des eaux servant à l’approvisionnement en eau potable 

a) Les eaux directement utilisées pour la production d’eau potable
Dans lesquelles de l’eau est prélevée puis traitée pour obtenir de l’eau potable.  

 En 2021, surtout les grands lacs (Bienne, Constance, Léman, Zurich, etc.)

b) Les eaux utilisées indirectement pour la production d’eau potable
Recharge de nappes d’eau souterraine
Captages en sous-sol soutirant de l’eau en surface 

Les exigences légales s’appliquent sur le lieu du prélèvement ou au niveau du captage d’eau 
souterraine / des drains des puits filtrants / de la zone d’infiltration

Définition exacte 
à préciser !



Conséquences d’un non-respect des exigences –
réexamen de l’autorisation
Nouveau!! 

Art. 9 let. 3-6 LEaux :

Si, pour un pesticide, les exigences spécifiques de l’annexe 2 
OEaux sont dépassées de manière répétée et étendue, 
l’autorisation doit être examinée.

Si l’exigence générale de 0,1 µg/l est dépassée dans un plan ou 
cours d’eau servant à l’approvisionnement en eau potable, la 
même règle s’applique.

 C’est la première fois que la loi établit un lien direct entre les 
résultats de la surveillance et le maintien des autorisations! 

Autorisation

Surveillance



Conséquences du non-respect des exigences légales –
nécessité d’intervention selon l’art. 47
Art. 47 OEaux - Marche à suivre en cas de pollution des eaux

Il est nécessaire d’intervenir en priorité lorsque la pollution 
menace l’approvisionnement en eau potable ou porte atteinte aux 
organismes aquatiques.

Ce n’est pas le cas si l’exigence générale de 0,1 µg/l  pour les 
pesticides organiques n’est pas respectée dans un plan ou 
cours d’eau ne servant pas à l’approvisionnement en eau 
potable. 

Détailler la nécessité d’intervention --> Recommandation 
« Evaluation écotoxicologique des micropolluants ».



Teneur de la recommandation
Evaluation écotoxicologique des micropolluants

Echantillonnage, analyses & 
substances

(chap. 3)

Evaluation
(chap. 4)

Similaire à l’aide à l’exécution
Sélection de substances supplémentaires

Evaluation en 5 classes de qualité
Evaluation individuelle par composé
Evaluation de la toxicité du mélange

Sites
(chap. 2)

Similaire à l’aide à l’exécution

Introduction
(chap. 1)

Place du rapport
Informations générales sur la pollution (similaire à l’aide à l’exécution)



Evaluation individuelle – état écologique

Note Condition / description Respect du critère de 
qualité

Très bon état CI 10 fois plus petite que le CQE
Critère respecté

Bon état CI inférieure au CQE

Etat moyen CI est au maximum 2 fois plus 
élevée que le CQE 

Critère non respecté 
(dépassé)Etat médiocre CI est au moins 2 fois et au plus 

10 fois plus élevée que le CQE

Mauvais état CI est plus de 10 fois supérieure 
au CQE

Concentration individuelle (CI)  / critère de qualité environnementale 
(CQE)



Toxicité du mélange
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Classification des substances en fonction des groupes taxonomiques principalement touchés:

Plantes
(Algues)

Vertébrés 
(Poissons)

Inver-
tébrés

PIV
PI

PV

IV

Terbutryne
(Herbicide)

Propamocarbe
(Fongicide)

Niveau 
trophique NOEC (µg/L) NOEC (µg/L)

Algues 0,65 10900
Invertébrés 1300 10300
Poissons 150 ≥31400

Classe P PIV

QRmix Plantes   = QRTerbutryne + QRPropamocarbe

QRmix Poissons      = QRPropamocarbe

QRmix Invertébrés= QRPropamocarbe



Calendrier prévisionnel

Aide à l’exécution

2022 Achèvement du rapport

2023 Consultation

Recommandation

2023 Elaboration

2024 Achèvement

2024 Consultation

Groupe d’accompagnement: divers représentants des cantons, de l’Ofev, du Centre Ecotox et de l’Eaw  



Conclusion
Ces deux modules constituent la base d'une procédure uniforme dans toute la Suisse 

pour la collecte et l'évaluation des micropolluants.



@ Laurence:
Die folgenden Folien müssen nicht übersetzt werden!



Exkurs – unabhängige Probenehmer



Auf Lücken in der Beurteilung hinweisen

Die Beurteilung eines Gewässers kann aus verschiedenen 
Gründen nicht vollständig sein: 

• Bestimmungsgrenze höher als Anforderungswert

• Stoff nicht untersucht

• Probendauer zu lang für die akute Toxizität

• Nicht das ganze Jahr über Proben

Bei der schriftlichen Interpretation auf solche Lücken in der 
Beurteilung hinweisen!

Bild



Erhebungskonzept

Effekt
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Einzelproben Mischprobe

Idee: Probenahme muss den Daten die dem Qualitätskriterien 
zugrunde liegen entsprechen

Testdauer:

Chronische Toxizität (CQK)
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 Empfehlung Zweiwochenmischproben für den Vergleich 
mit chronischen Qualitätskriterien



Exigences de la législation sur la protection des eaux 
vis-à-vis des micropolluants

Exigences verbales (OEaux annexe 2, ch. 11 al. 1) 
La qualité des eaux doit être telle:

c. que l’eau satisfasse, après un traitement adapté, aux exigences fixées dans la 
législation sur les denrées alimentaires

d. que l’eau ne pollue pas les eaux du sous-sol après infiltration

f. que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l’activité humaine 
n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des plantes, 
animaux et microorganismes sensibles.

Exigences chiffrées (annexe 2 ch. 11 al. 3 Tab. n°3 & 4 OEaux )
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