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QUALITÉ DE L’EAU

PL ATEFORME DE CONNAISSANCES DU VSA
L’analyse de la qualité de l’eau représente un important défi, en particulier lorsqu’elle concerne les
micropolluants présents dans les cours d’eau suisses. Un renforcement des échanges de connaissances et de savoir-faire entre institutions de recherche, autorités publiques et entreprises privées est nécessaire pour le relever. C’est dans ce but que l’Eawag, l’OFEV et le VSA ont créé la
plateforme «Qualité de l’eau».
Irene Wittmer*, Plateforme Qualité de l’eau du VSA
Christian Leu; Manuel Kunz, OFEV
Christian Stamm, Eawag; Ueli Ochsenbein, Berne

CONTEXTE
ZUSAMMENFASSUNG
WASSERQUALITÄT – WISSENSPLATTFORM DES VSA

Die Erfassung der Wasserqualität stellt, insbesondere im Bereich
Mikroverunreinigungen in Schweizer Fliessgewässern, eine grosse
Herausforderung dar. Um diese zu meistern, ist ein verstärkter
Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Forschung, Behörden und Privatunternehmen nötig. Zu diesem Zweck gründeten
Eawag, BAFU und VSA die Plattform «Wasserqualität». Der thematische Schwerpunkt der Plattform liegt momentan bei der
stofflichen Belastung von Oberflächengewässern, insbesondere
durch Mikroverunreinigungen. In diesem Bereich sammelt die
Plattform vorhandenes Wissen und Erfahrungen, bearbeitet offene Fragen und stellt die Erkenntnisse in aufbereiteter Form zur
Verfügung. Wichtige Anspruchsgruppen sind Behörden bei Bund
und Kantonen, die Forschung im Bereich der Wasserqualität, das
Oekotoxzentrum, der VSA sowie weitere Verbände im Bereich
Gewässerschutz und private Büros. Der thematische Fokus soll
in den nächsten Jahren vermehrt auf den biologischen Zustand
ausgeweitet werden. Bereits im ersten Jahr wurden verschiedene
Projekte gestartet, Anfragen beantwortet oder Experten vermittelt. Auch konnten die Mitarbeitenden der Plattform ihr Wissen im
Rahmen von Vorträgen an verschiedenen Veranstaltungen weitergeben. Nach dem guten Start ist es nun das Ziel der Plattform,
in Zukunft wesentlich dazu beizutragen, die Herausforderungen
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La qualité des eaux de surface peut être affectée par différents
types de polluants chimiques comme les nutriments, les métaux
lourds ou encore les micropolluants organiques. Ces dernières
décennies, la lutte contre la pollution de l’eau a principalement
visé les émissions de nutriments, responsables du phénomène
d’eutrophisation qui a grandement affecté les eaux suisses.
Grâce aux mesures prises et en particulier à la construction
des stations d’épuration et à l’interdiction des phosphates dans
les lessives, cette pollution a pu être en grande partie éliminée, excepté dans certains lacs du Plateau suisse et quelques
tronçons de rivière [1]. Les programmes de surveillance de la
qualité chimique et biologique des eaux mis en place depuis ont
attesté de ces progrès mais ils ont également montré les déficits
encore existants.
Les nouvelles analyses de la Confédération et des cantons
montrent de plus en plus nettement que, contrairement aux nutriments dont les concentrations sont aujourd’hui satisfaisantes,
les micropolluants – produits phytosanitaires et médicaments
en tête – posent un grave problème aux organismes aquatiques
du Plateau. En plus des études qui attestent de concentrations
élevées ([2–4], par exemple), les relevés faunistiques et floris* Contact: irene.wittmer@vsa.ch
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tiques indiquent un impact plus que vraisemblable de cette pollution sur les communautés biotiques et la biodiversité des
cours d’eau ([1, 5], par exemple). Conformément à la loi sur la protection des eaux
(LEaux, RS 814.20) dont l’objectif premier
est de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1, LEaux), ce constat
impose la prise de mesures de réduction
adéquates. Les modalités permettant
d’atteindre l’objectif de protection sont
précisées dans d’autres articles de la loi
et dans l’ordonnance sur la protection des
eaux (OEaux, RS 814.201). Ces textes définissent ainsi les critères à respecter pour
les émissions des substances d’origine
anthropique, précisent l’obligation de la
part des cantons et de la Confédération
d’informer sur l’état des eaux et exigent,
en cas de pollution, de déterminer la nature et l’étendue de celle-ci, d’en identifier
les causes et, le cas échéant, de prendre
les mesures correctrices nécessaires.
Pour les professionnels de la protection
des eaux, ces exigences légales et l’ambition de traiter le problème des micropolluants et de leurs effets sur la vie aquatique avec autant d’efficacité que celui
des nutriments constituent une véritable
gageure. Seul un partage efficace des

QUALITÉ DES EAUX | 67
connaissances et du savoir-faire entre
chercheurs, autorités et secteur privé
permettra de relever le défi. C’est dans
cette optique que l’Eawag, l’OFEV et le
VSA ont créé la plateforme «Qualité de
l’eau» au sein du Centre de Compétences
«Cours d’eau» du VSA. La plateforme se
concentre pour le moment sur les aspects
chimiques de la qualité de l’eau mais elle
prévoit de développer le volet biologique
dans les années qui viennent.

DÉFIS À RELEVER DANS LE
DOMAINE DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Ci-après, les défis dans le domaine de la
qualité de l’eau vont être analysés à l’aide
du modèle DPSIR, en indiquant les points
sur lesquels la plateforme a pour mission
d’intervenir (fig. 1). Cet outil utilisé en
Suisse par l’OFEV mais également employé
dans d’autres pays [6, 8] représente les processus et les interactions intervenant dans
les problèmes environnementaux comme
une boucle de rétroaction impliquant les
forces incidentes ou pollueurs (Drivers), les
pressions environnementales (Pressures),
l’état de l’environnement (State), l’impact
environnemental (Impact) et les réponses
ou mesures correctrices (Responses).

F o r c e s (D r i v e r s)

Dans le domaine de la qualité de l’eau,
les principales forces en action ou pollueurs sont les ménages, l’industrie et
l’artisanat, l’assainissement urbain, les
infrastructures routières et ferroviaires
et l’agriculture. Pour déterminer l’étendue des problèmes, identifier les forces
responsables et programmer les mesures
correctrices qui s’imposent, il est indispensable de bien connaître les sources
de pollution et les substances qui sont
émises à leur niveau. Dans le cas des
micropolluants, ces sources et substances
sont très diverses. L’analyse des forces
requiert donc une expertise très pointue
que la plateforme «Qualité de l’eau» se
propose de mettre au service des professionnels de terrain.
P r e s s i o n s (P r e s s u r e s)

Toutes les sources citées plus haut émettent
des composés chimiques dans le milieu
aquatique (pressions). Les rejets, qui
s’effectuent par exemple via les stations
d’épuration, l’évacuation des eaux pluviales, le lessivage et le drainage des
terres agricoles et l’entraînement par le
vent des produits phytosanitaires pulvérisés (dérive), varient souvent très forte-

Fig. 1 A
 perçu des domaines thématiques de la qualité des eaux en Suisse, basés sur le modèle DPSIR [6] et les Idées directrices –
Cours d’eau suisses [7]
Übersicht der Themenfelder der Gewässerqualität Schweiz, angelehnt an das DPSIR-Modell [6] und das Leitbild Fliessgewässer Schweiz [7]
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ment dans le temps. Cette dynamique temporelle est due à la
fois au caractère saisonnier de certaines applications et au caractère soudain du rejet de beaucoup de polluants, le plus souvent
entraînés par les pluies. Là encore, il est souvent difficile de bien
connaître les voies de rejet et leurs relations, et la plateforme
«Qualité de l’eau» se propose d’apporter aux acteurs de terrain
son soutien dans cette tâche.
É t a t (S t a t e)

Dans les Idées directrices «Cours d’eau suisses» [8], l’état de
l’environnement aquatique est évalué selon trois paramètres
principaux: la qualité de l’eau, l’espace réservé aux eaux et le
débit. Ces trois groupes de facteurs sont aussi ceux qui influent
le plus sur l’état biologique du cours d’eau [9]. Si l’on considère
l’écosystème aquatique dans sa globalité, la qualité de l’eau
souterraine joue également un rôle important puisque l’aquifère est souvent en relation étroite avec les eaux superficielles,
aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. La plateforme
se consacre en priorité à la qualité des eaux de surface et, dans
un second temps, à l’état biologique des milieux aquatiques et
à la qualité des eaux souterraines. Même s’il est entendu que
l’état biologique des milieux ne peut être correctement interprété sans tenir compte des débits et de l’espace réservé aux
cours d’eau, ces deux aspects ne sont pas prioritaires pour les
activités de la plateforme.
Les micropolluants occupent une place de plus en plus importante dans l’évaluation de la qualité de l’eau des milieux de
surface, comme en témoigne l’adoption récente par l’OEaux de
seuils fixés sur des bases écotoxicologiques pour ces composés.
Il est cependant difficile, pour de nombreuses raisons, de mettre
en place des stratégies de surveillance adéquates. Tout d’abord,
la multiplicité des sources de pollution chimique impose une
étude détaillée de l’utilisation du sol et une connaissance des
conditions locales pour pouvoir définir les sites à intégrer dans
les campagnes de mesure. Ensuite, les polluants présents dans
l’eau sont très divers ([1, 2, 10], par exemple), et le spectre de
polluants potentiellement présents évolue constamment. Les
méthodes actuelles permettent certes d’analyser un large éventail de substances mais elles font appel à des techniques très
complexes, en perpétuelle optimisation, qui ne sont pas adaptées aux analyses de routine pour certains composés pourtant
hautement toxiques. Enfin, l’énorme variabilité temporelle
des rejets impose une stratégie de prélèvements particulièrement astucieuse, en particulier dans les cours d’eau de petite
à moyenne importance. La plateforme «Qualité de l’eau» entend
rassembler savoirs et expériences sur ces différents aspects afin
de les mettre à disposition des acteurs de terrain et de pouvoir
les conseiller le cas échéant.
I m p a c t (I m p a c t )

L’impact de la pollution chimique sur les organismes aquatiques
est encore loin d’être totalement connu et son évaluation soulève
encore de nombreuses questions aussi bien dans la pratique que
dans la recherche. Le Centre suisse d’écotoxicologie appliquée
Eawag-EPFL (Centre Ecotox [11]), avec lequel la plateforme Qualité de l’eau travaille en contact étroit, étudie les effets écotoxicologiques des micropolluants, seuls ou en mélange, et met son
expertise au service des acteurs de terrain.
La plateforme a pour mission d’informer sur les connaissances
et avancées de la recherche sur les relations entre micropol-

luants et état biologique et d’assurer le transfert du savoir vers
ceux qui l’appliquent. Actuellement, la quête de bioindicateurs
permettant de mieux cerner les facteurs de perturbation dans
les milieux aquatiques est au cœur d’une telle démarche ([12,
13], par exemple).
R é p o n s e s (R e s p o n s e s)

Lorsque l’analyse de l’état de l’environnement et des impacts
révèle une situation critique, des mesures correctrices doivent
être prises. Les principaux instruments de réponse résident
dans l’application de la loi, permettant notamment de prendre
des mesures de réduction des émissions de polluants, ainsi
que, le cas échéant, dans son adaptation. Diverses mesures sont
ainsi mises en place actuellement pour améliorer la qualité de
l’eau au niveau des micropolluants. Elles incluent notamment
l’optimisation technique de certaines STEP, l’élaboration d’un
plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation
durable des produits phytosanitaires («Plan d’action produits
phytosanitaires») et les programmes d’utilisation durable des
ressources initiés par l’Office fédéral de l’agriculture OFAG1.
Des programmes de suivi doivent être prochainement mis en
place pour contrôler l’efficacité de toutes ces mesures. La plateforme est chargée de recenser des exemples d’interventions,
comme celles prévues par l’art. 47 de l’OEaux, d’examiner les
résultats de leur suivi et d’en tirer des conclusions. Les résultats
de cette analyse doivent être communiqués sous la forme de
stratégies d’évaluation de l’efficacité des mesures prises.

MISSIONS ET OBJECTIFS
Les défis précédemment cités ne pourront être relevés qu’à la
condition de disposer d’une expertise suffisante et de s’appuyer
sur des échanges fertiles d’expérience et de savoir-faire entre
structures de recherche, administrations cantonales et fédérales
et entreprises. Les questions et problèmes qui se posent aux
acteurs de terrain doivent être pris en compte dans la recherche
pour développer des solutions adéquates. Pour répondre à ces
besoins, la plateforme «Qualité de l’eau» s’est fixé trois grandes
missions en analogie avec celles de la plateforme «Techniques
de traitement des micropolluants» du VSA2: i) transmission du
savoir, ii) partage d’expérience et de savoir-faire et iii) traitement des questions en suspens (fig. 2).
Tr a n s m i s s i o n d u s a v o i r

La plateforme centralise les connaissances scientifiques et techniques actuelles sur la qualité chimique de l’eau et les traite
pour les mettre à disposition des professionnels. Les thèmes
principaux sont les micropolluants (notamment dans les petits
cours d’eau), l’état biologique des milieux aquatiques, l’identification des sources et causes de pollution et l’efficacité des
mesures correctrices. La plateforme représente ainsi un interEn vertu des art. 77a et 77b de la loi sur l’agriculture, l’OFAG peut financer des

1

programmes d’utilisation durable des ressources ou «programmes Ressources»
pour favoriser les innovations permettant une amélioration de l’utilisation durable
des ressources naturelles dans le domaine agricole.
2

La plateforme «Techniques de traitement des micropolluants» a pour but de transmettre informations, savoir et savoir-faire sur les techniques d’élimination des
micropolluants dans les STEP communales et de traiter les questions en suspens
dans ce domaine [14].
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Fig. 2 Aperçu des missions du bureau de la plateforme «Qualité de l’eau» du VSA
Übersicht über die Aufgaben der Geschäftsstelle der VSA-Plattform «Wasserqualität»

locuteur privilégié et une source d’information pour les services cantonaux, les bureaux d’étude, les autorités fédérales,
les Centres de Compétences (CC) du VSA et tous les acteurs
intéressés. Partant de ces connaissances, elle entend également
émettre des suggestions concernant les mesures à prendre.
P a r t a g e d ’e x p é r i e n c e

En Suisse, la qualité des eaux de surface est principalement
contrôlée par les autorités cantonales ou les sociétés mandatées
par leurs soins. Certains cantons, structures de recherche et
autres bureaux ont déjà acquis une expérience précieuse dans
ce domaine. Par ailleurs, les autorités fédérales et cantonales
mènent depuis 2011 un programme commun d’observation nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA). L’expérience et
le savoir-faire acquis dans le cadre du monitoring et les résultats
des études scientifiques concomitantes doivent être analysés et
mis à la disposition des acteurs concernés sous une forme accessible. Le savoir acquis dans la sélection des sites de contrôle,
le choix de la stratégie d’échantillonnage et l’évaluation de la
gravité de la pollution est au centre de cette démarche.
Questions en suspens

La plateforme procède à l’identification des questions à éclaircir
dans le domaine de la mesure et de l’appréciation de la qualité
des eaux à l’échelle de la Suisse. Elle se propose également de
traiter les questions qui se posent encore en matière de qualité
de l’eau au niveau des CC du VSA, comme le CC «Épuration des
eaux» ou le CC «Assainissement urbain». Suivant la complexité

du sujet, elles seront directement traitées par la plateforme ou
confiées à des tiers dans le cadre de projets initiés et accompagnés par celle-ci.
ACTIVITÉS EN COURS

Depuis le début de ses activités en juin 2015, la plateforme «Qualité de l’eau» a pu répondre à des dizaines de questions venant
des autorités publiques, des bureaux d’étude et de la recherche
ou mettre les demandeurs en relation avec des experts qualifiés.
Elle est d’autre part intervenue au niveau de divers organismes
par le biais de conférences sur les micropolluants et la qualité de l’eau (services cantonaux de la protection des eaux en
Suisse, institution environnementale française (INERIS), etc.).
La plateforme est actuellement engagée dans cinq projets où ses
membres assurent diverses fonctions, allant de la réalisation du
projet dans sa totalité à sa simple coordination.
Dans les paragraphes qui suivent, la façon dont la plateforme
contribue à la transmission du savoir, au partage d’expérience et
au traitement des questions en suspens sera présentée à travers
le projet «Base de données Micropolluants» qui a été repris d’un
projet précédent. Les autres projets seront ensuite brièvement
décrits.
Base de données «Micropolluants»

La base de données «Micropolluants» met en relation les informations relatives à plus de 1000 micropolluants (transmission du
savoir). Elle a ainsi constitué un outil essentiel lorsqu’il s’est agi
de sélectionner, parmi la multitude de substances émises de façon
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diffuse, celles qui jouent un rôle particulièrement important pour
les eaux de surface suisses [15]. Elle a également été très utile à
l’interprétation des nombreux dosages de pesticides effectués en
2012 dans l’étude NAWA SPEZ [1, 16], ainsi qu’à l’établissement
d’un état des lieux sur les micropolluants provenant de rejets
diffus [17]. La base de données contient également des indications
d’ordre législatif comme le statut d’autorisation ou d’interdiction,
ou l’appartenance à la liste des substances prioritaires de la directive cadre sur l’eau européenne. Elle livre d’autre part des informations sur les utilisations des composés et sur leurs propriétés
physico-chimiques et toxicologiques. Les informations ont été
autant que possible tirées de bases de données déjà existantes
comme celle sur les propriétés physico-chimiques des pesticides
(Pesticide Properties DataBase PPDB [18]).
La base de données a été reprise par la plateforme «Qualité de
l’eau» qui se charge désormais de sa gestion afin de pouvoir
continuer, sur simple demande, d’apporter conseil et assistance
dans la sélection des substances (traitement des questions en
suspens) et l’interprétation des données de mesure (transmission du savoir). Ce faisant, elle se dote d’une expérience qu’elle
peut à son tour mettre au service des acteurs de terrain (transmission du savoir, partage d’expérience).
C o n t r ô l e d e l ’e f f i c a c i t é d e s m e s u r e s d e r é d u c t i o n d e l a p o l l u t i o n
des eaux de sur face par les produits phy tosanitaires

Au niveau national, cette problématique est abordée par un plan
d’action sur les produits phytosanitaires actuellement en cours
d’élaboration. Ce dispositif est complété, à l’échelle fédérale
comme au niveau de certains cantons, par des programmes Ressources axés sur les produits phytosanitaires. Dans ce contexte,
la plateforme tire les leçons des projets en cours ou achevés
et apporte son soutien et son expertise à la planification des
contrôles d’efficacité des mesures. L’expérience acquise lui permettra, dans un deuxième temps, de formuler des recommandations générales pour la mise en œuvre des contrôles d’efficacité
dans ce domaine.
Futur monitoring des micropolluants

Le domaine de la surveillance environnementale des micropolluants est actuellement en pleine mutation. Jusqu’à présent, les
micropolluants étaient étudiés avec une intensité très variable
(différents maillages spatio-temporels, ciblage différent selon
les substances). À l’avenir, les composés seront contrôlés de
façon systématique et régulière dans le cadre de l’observation
nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA). La plateforme est engagée dans ce processus: elle participe à plusieurs
projets, notamment sur l’amélioration des techniques d’analyse
avec l’Eawag et le centre de compétences des laboratoires cantonaux de protection des eaux et de l’environnement (Lab’eaux) et
sur l’intégration des micropolluants à la stratégie de monitoring
du programme NAWA.
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en suspens pour proposer une méthode. Le projet se fera en
collaboration avec les responsables du SMG, le Centre Ecotox et
les offices cantonaux et fédéraux.
E x p l o i t a t i o n d e s d o n n é e s d e l a c a m p a g n e N A W A S P E Z 2 0 15

Dans le programme NAWA, les contrôles de base sont complétés d’études spécifiques particulièrement ciblées. Pour combler une lacune dans l’appréciation de la pollution de l’eau par
les produits phytosanitaires, les pics de concentration de ces
produits ont ainsi été étudiés dans les petits cours d’eau. Ce
projet initié par l’OFEV est dirigé par l’Eawag et mené dans le
cadre d’un partenariat entre les offices fédéraux, les services
cantonaux, l’Eawag, le Centre Ecotox et la plateforme «Qualité
de l’eau». Cette dernière intervient non seulement dans le choix
des sites de prélèvement et l’échantillonnage mais participe
également à la coordination du projet et à l’interprétation des
données. Un rôle important lui revient également dans le transfert des connaissances et informations acquises aux autorités
d’exécution.
Sélection de substances – de nouvelles exigences chif frées
pour la qualité des eaux de sur face

Des seuils basés sur des données écotoxicologiques doivent être
intégrés à l’OEaux pour une sélection de micropolluants organiques. Cette sélection retient 60 composés sur les 80 proposés
par les deux stratégies d’appréciation de la qualité des eaux
[15, 19]. Elle a été arrêtée fin 2015 au terme d’une discussion
menée avec les services cantonaux sous la direction de l’OFEV.
Le Centre Ecotox travaille actuellement à une actualisation des
critères de qualité environnementale relatifs aux composés sélectionnés. Cette étape marque, pour la plateforme «Qualité de
l’eau», la fin de son implication dans ce projet réalisé en étroite
collaboration avec le Centre Ecotox et les autorités publiques.

ORGANISATION ET ENVIRONNEMENT
DE LA PLATEFORME
La plateforme est intégrée au CC «Cours d’eau» du VSA. Son
bureau est actuellement doté de l’équivalent de deux postes à
temps plein, partagés entre trois collaborateurs: deux Alémaniques (Irene Wittmer, Tobias Doppler; fig. 3) et un Romand
(Silwan Daouk), lequel travaille aussi partiellement dans les
locaux du VSA à Lausanne. La plateforme est organisée de la
façon suivante (fig. 4):
Équipe de direction et comité de pilotage

L’équipe de direction est chargée de la planification stratégique et de l’accompagnement des projets importants. Elle
définit les thèmes de travail, les orientations et les tâches de la

PERSONNES DE CONTACT DE LA PLATEFORME
Méthode d’évaluation des micropolluants

La plateforme «Qualité de l’eau» travaille à l’élaboration d’un système d’analyse et d’appréciation des pollutions chimiques dues
aux micropolluants dans les eaux de surface dans le cadre du
système modulaire gradué suisse (SMG, www.modul-stufen-konzept.ch). Le monitoring profitera directement de ce développement (voir ci-dessus). La plateforme se base sur deux stratégies
déjà existantes [15, 19] et sur le traitement de questions encore

S u i s s e alle man de

Irene.Wittmer@vsa.ch
Tobias.Doppler@vsa.ch
S u i s s e ro man de

Silwan.Daouk@vsa.ch
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Bureau

Le bureau est chargé des affaires courantes de la plateforme. Il lui revient ainsi d’assurer le traitement des demandes
extérieures, l’organisation des réunions,
l’acquisition du savoir et le travail de relations publiques. Il est également chargé
de la planification opérationnelle et, en
partie, de la réalisation d’études et de projets. Il assure la transmission du savoir,
le partage d’expérience et le traitement
des questions en suspens. Sa localisation
à l’Eawag permet à la plateforme d’assurer ses fonctions centrales d’acquisition
et de transfert du savoir dans des conditions idéales.
Groupe de travail

Fig. 3 Deux des trois membres du bureau effectuant des prélèvements  (Photo: A. Della Bella)
Zwei der drei Mitglieder der Geschäftsstelle bei der Probenahme

Il est prévu d’assurer des échanges annuels entre les représentants des services
cantonaux de la protection des eaux, des
organismes de recherche, des offices fédéraux et des bureaux d’étude pour discuter des activités en cours et futures de la
plateforme.
Autres acteurs

Fig. 4 Organisation de la plateforme «Qualité de l’eau» du VSA
Organisation der VSA-Plattform «Wasserqualität»

plateforme et se réunit plusieurs fois par
an. L’équipe de direction est composée
de représentants des offices fédéraux
et cantonaux, d’instituts de recherche
(Eawag), du Centre Ecotox et du VSA
(CC «Cours d’eau» et membres du bureau

de la plateforme). Pour la définition des
objectifs stratégiques généraux, la plateforme dispose d’autre part d’un comité
de pilotage composé de responsables des
organisations fondatrices (VSA, OFEV,
Eawag).

La plateforme «Qualité de l’eau» est entourée d’une multitude d’acteurs. En plus des
contacts qu’elle entretient avec l’OFEV,
les services cantonaux, l’Eawag, les différents organes du VSA et divers bureaux
d’étude, elle est en relation avec de nombreux acteurs en Suisse et à l’étranger.
En raison de ses activités et de ses tâches,
elle travaille en étroite collaboration avec
les responsables du système modulaire
gradué [20] et avec le Centre Ecotox [11].
Elle entretient d’autre part de nombreux
échanges avec le Cercl’eaux, l’association
suisse des spécialistes cantonaux de qualité des eaux, et le Lab’eaux. À l’avenir, ses
contacts avec les autres CC du VSA seront
intensifiés, en particulier avec les CC
«Épuration des eaux», «Assainissement urbain» et «Industrie et artisanat». Ses relations avec «l’Agenda 21 pour l’eau» et avec
le programme «Cours d’eau suisses» sont
en revanche plus ténues: leurs activités se
concentrent en effet sur la renaturation et
la revitalisation des eaux et sont donc plus
en rapport avec les aspects «Espace réservé aux cours d’eau» et «Quantité» qu’avec
l’aspect «Qualité de l’eau» qui occupe principalement la plateforme (cf. fig. 1).

CONCLUSION
Sur le plan thématique, la plateforme se
concentre actuellement sur la pollution

72 | QUALITÉ DES EAUX
chimique des eaux de surface, en particulier sur les micropolluants. Dans ce domaine, elle centralise les connaissances et
l’expérience acquises, traite les questions
en suspens et met le savoir ainsi obtenu à
la disposition des acteurs de terrain sous
une forme accessible. Ses interlocuteurs
sont les autorités fédérales et cantonales,
les organismes de recherche actifs dans le
domaine de la qualité de l’eau, le Centre
Ecotox, les CC du VSA ainsi que différentes
associations professionnelles du secteur
de la protection des eaux et les bureaux
d’étude. Dans les prochaines années, ses
priorités thématiques devraient s’étendre
aux aspects biologiques de la qualité des
eaux. La jeune plateforme a déjà lancé plusieurs projets, répondu à de nombreuses
demandes et mis les demandeurs en
contact avec des experts correspondant à
leurs besoins. Par ailleurs, ses membres
ont assumé leur fonction de transmission
du savoir en intervenant dans diverses
conférences. Après ce bon départ, la plateforme s’est fixé pour objectif de contribuer
de façon décisive à une gestion efficace des
problèmes qui se posent dans le domaine
de la qualité de l’eau et donc, in fine, à une
amélioration substantielle de la qualité
des eaux superficielles suisses.
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