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Programme

Points forts de la recherche eawag:

- Combler les lacunes de connaissance dans le domaine des 
voies de transport

- Soutien au contrôle des résultats dans les cours d'eau:
Étude de faisabilité sur le contrôle des résultats



Apports de PPh via les courts-circuits hydrauliques
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Projet Shortcut

1. Typage des situations de courts-circuits hydrauliques artificiels 
dans l'espace rural 

2. Estimation géographique de la fréquence de ces courts-circuits
dans l'ensemble de la Suisse

3. Évaluation des apports de PPh via les courts-circuits dans 
l'ensemble de la Suisse

4. Vérification métrologique du fonctionnement de situations de 
court-circuit typiques sur la base de situations de terrain 
sélectionnées

5. Élaboration de mesures possibles



Carte des risques des apports de PPh via les courts-circuits: 

Procédure

Risque national via les  

courts-circuits RN

Relation empirique
RL = f(XL,1,XL,2,…)

LoLoValeur auxiliaire locale 

XL,i

Risque local via les 

courts-circuits RL

Relation empirique
RN = f(XN,1,XN,2,…)

LocalLocValeur auxiliaire 

nationale XN,i

Extrapolation



Sélection des zones examinées

Echantillonnage aléatoire des zones examinées dans le cadre du projet Shortcut

Lieu Canton

Böttstein AG

Ueken AG

Rüti b. Riggisberg BE

Romont FR

Meyrin GE

Boncourt JU

Courroux JU

Hochdorf LU

Müswangen LU

Fleurier NE

Lommiswil SO

Illighausen TG

Oberneunforn TG

Clarmont VD

Molondin VD

Suchy VD

Vufflens-la-Ville VD

Buchs ZH

Nürensdorf ZH

Truttikon ZH

Carte: reproduite avec la permission de 

Swisstopo,

JA100119

Statistique de la superficie citée:

OFS GEOSTAT (2009) statistique de la 

superficie 2004/09



Carte des courts-circuits hydrauliques

Cadastre des

conduites/PG

EE

Cadastre des 

drainages

Cartographie de terrain Drones/

photographies aériennes

Carte des courts-circuits 

hydrauliques pour 20 zones 

examinées

13 zones sur 20: 

3300 grilles d’écoulement



Carte des courts-circuits hydrauliques

Molondin (VD)
Carte: reproduite avec la permission de 

Swisstopo,

JA100119



Densité des courts-circuits potentiels

Premiers résultats



Projet d'utilisation 

durable des 

ressources Berne: 

«Schalunen»

Carte: reproduite avec la permission de 

Swisstopo,

JA100119



Mesures Schalunen
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Contrôle des résultats dans les cours d'eau

Objectif du plan d'action pour les eaux superficielles:

- Tronçons présentant des dépassements des exigences chiffrées 
divisés par deux en l'espace de 10 ans 

- A long terme, pas de dépassement des exigences chiffrées. 

Mise en œuvre (Confédération et cantons):

- Extension du réseau de mesure NAWA Trend (choix des 
substances, fréquence du prélèvement d'échantillons, 
éventuellement stations de mesure supplémentaires)



Extrapolation sur le réseau des cours d'eau

NAWA Trend Micropolluants potentiel pour le contrôle des résultats (carte: T. Doppler)C
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Exigences pour le contrôle des résultats

Différences importantes dans la pollution des cours d'eau par des 
PPh d'année en année et d'une région à l'autre 
(p. ex.  en raison des conditions météorologiques, des différences 
dans la gamme des PPh, etc.)

→  Comment peut-on faire la distinction entre ces différences et 
les effets du plan d'action ?

Condition: données impérativement disponibles sur:

- la mise en œuvre de mesures 
- l’utilisation de PPh



Exigences pour le contrôle des résultats

Modélisation des concentrations en herbicides  (Diflufenican)
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Objectifs

Preuve de la tendance temporelle aux services de monitoring

- Quelles conditions doivent-elles être réunies pour pouvoir 
vérifier la réduction visée des risques pour les organismes 
aquatiques dans un délai de 10 ans par l'intermédiaire des 
données de monitoring ?

- Élaboration d'une méthode, afin d'évaluer les futures données 
de monitoring dans le cadre du contrôle des résultats du plan 
d'action. Montrer comment gérer les variations 
météorologiques annuelles.

- Élaboration d'une proposition sur la manière dont il convient 
de gérer le changement de la gamme de PPh utilisés 
(utilisation, analyse).



Procédure

1. Etude bibliographique 

2. Modélisation de la dynamique de concentration des PPh, 
comparaison des concentrations de PPh modélisées avec celles 
qui sont observées.

3. Comparaison des quotients de risques écotoxicologiques 
modélisés avec ceux qui sont observés.

4. Détermination des corrélations statistiques entre les données 
sur la météo et l'écoulement et les progressions de 
concentration des PPh.

5. Description d'une méthode standardisée d'évaluation, y 
compris les incertitudes.



Objectifs (II)

Extrapolation géographique

- Élaboration d'une proposition sur la manière dont ces données 
de monitoring et les quotients de risques doivent être 
extrapolés dans l'espace sur les réseau des cours d'eau.

- Quelles données sont nécessaires pour une extrapolation 
géographique?

- Quelles incertitudes sont liées à l'extrapolation géographique? 



Procédure

- Analyse statistique entre:

• données locales d'utilisation de territoire, conditions 
météorologiques et autres données sur le périmètre 
(topographie, GAK, etc.) 

• concentrations de PPh et quotients de risques

à l'aide de données de monitoring.

- Évaluation des incertitudes au moyen de la validation croisée.

Durée de projet: 1.1.2019 – 30.6.2021



Produits

- Rapport comprenant un guide adapté à la pratique sur 
l'évaluation future des données de monitoring

- Article dans une revue orientée sur la pratique (Aqua & Gas, 
Recherche Agronomique Suisse, etc.) 

- Article dans des revues scientifiques internationales


