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Le cycle de l’eau 
 

L’eau s'inscrit dans un cycle permanent. Il pleut, il neige, elle s’accumule dans les rivières, les 

lacs ou la mer, s’évapore dans l’atmosphère, se condense dans les nuages avant de retomber 

sur terre sous forme de pluie ou de neige. Nous faisons partie de ce cycle. Nous-mêmes 

sommes constitués en grande partie d’eau et nous en avons besoin pour notre alimentation. 

Mais nous en avons également besoin pour cuisiner, se doucher, faire la lessive et le ménage 

ainsi que pour l’agriculture, l’industrie et la production d’électricité. 
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L’eau virtuelle 
 

Bien que l’eau soit disponible en abondance en Suisse, nous importons 82% d’eau virtuelle 

de l’étranger. Mais qu’est-ce que l’"eau virtuelle" ? Et quel rapport y a-t-il entre mon t-shirt 

et l’asséchement de la mer d’Aral en Ouzbékistan ? Vous trouverez les réponses à ces 

questions ici. 
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Un ménage moyen suisse consomme chaque jour environ 142 litres d’eau potable par personne pour 

les toilettes, la douche, les machines à laver, etc. 1. Ce chiffre représente uniquement la quantité 

d’eau que chaque habitant tire du réseau. Si on prend également en compte l’eau qui a été 

nécessaire pour la production de nos biens agricoles et industriels tout au long de la chaîne de 

fabrication, alors la consommation d’eau s’élève à 4200 litres par jour et par personne2. C’est ce 

qu’on appelle l’"eau virtuelle" d’un produit. La notion de "virtuel" fait référence au fait que la 

quantité d’eau visible (ou aussi physique) d’un produit est très faible comparée à la quantité d’eau 

consommée pour sa production (voir panneau "L’eau contenue dans un jeans"). 

Différents types d’eau virtuelle 

Lorsque la quantité d’eau virtuelle est calculée, on distingue les différentes sources d’eau. Par 

exemple, 10'000 litres d’eau sont utilisés pour la production d'un kg de coton3. 54% de cette eau est 

appelée "eau verte" : elle représente la quantité d’eau de pluie nécessaire pour la production. 33% 

est appelée "eau bleue" : elle représente la quantité d’eau souterraine et de surface qui est utilisée 

dans la production. L’eau bleue est particulièrement déterminante concernant la pénurie de l’eau. A 

cause d’une mauvaise gestion de l’eau, l’eau souterraine, les lacs et les rivières sont souvent 

surexploités. Cela a de lourdes conséquences pour l’approvisionnement en eau de la population 

locale. 13% de l’eau utilisée pour la production d'un kg de coton est appelée "eau grise" : c’est la 

quantité d’eau douce utilisée pour que l’eau sale issue de la production soit diluée afin que sa qualité 

atteigne finalement les standards reconnus. 

L'eau virtuelle, un problème ? 

La quantité d’eau virtuelle à elle seule ne donne pas d’indication sur la durabilité écologique du 

produit. La question pertinente est de savoir à quel endroit et à quelle période de l’année l’eau est 

utilisée. Grâce à ses ressources en eau qui sont presque inépuisables, la Suisse est souvent présentée 

comme le château d’eau de l’Europe. Néanmoins, la Suisse importe de l’étranger 82% de sa 

consommation d’eau4. Cette part impressionnante provient notamment de régions sèches qui ont 

surexploité leurs réserves avec l’agriculture et l’industrie, conduisant à une pénurie à long terme. La 

consommation d’eau virtuelle doit aussi être relativisée : le problème se pose quand la 

consommation d’eau de la région dépasse le taux de régénération. Comme les régions sèches ont 

déjà des quantités très faibles d’eau comparées aux régions riches en eau, ces valeurs doivent être 

traitées avec précaution. 

L’exemple de l'Ouzbékistan 

L’Ouzbékistan représente un bon exemple pour ce type de problème. L’eau pour la production locale 

de coton provient principalement des affluents de la mer d’Aral, ce qui a conduit la surface d’eau à se 

réduire à un dixième de sa taille originale5. Cela a drastiquement augmenté la salinité de la mer 

rendant la survie de nombreuses espèces impossible. La salinité du bassin sud du lac a augmenté de 

40 grammes par litre entrainant la mort écologique du lac. De plus, la nappe phréatique de la région 

et les fontaines de nombreux villages ouzbèques se sont taries6. Avec la mer, c’est aussi son effet de 

                                                           
1 http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/08605/12306/index.html?lang=fr, accès le 30.11.16 

2 http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/national-water-footprint-explorer/, accès le 

30.11.16 
3 http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/, accès le 01.12.16 
4 https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/publikationen/Diverses/209748-wasser-fussabdruck-

schweiz_FR.pdf , accès le 19.01.2017 
5 http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-geopolitique-guerre-eau-

622/page/2/ , accès le 19.01.2017 
6 http://environnement.savoir.fr/quest-devenue-la-mer-daral/ , accès le 19.01.2017 
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modérateur du climat qui disparaît. Cela conduit à une augmentation des tempêtes, les grandes 

quantités de sable, poussière et sel soulèvent des tourbillons7. Pour finir, les retombées de sel 

endommagent les infrastructures et ont des impacts néfastes sur la santé. 

L’exemple ouzbèque démontre de manière dramatique quelles conséquences irréversibles peut avoir 

une surexploitation des ressources en eau. Il est d’autant plus important que nous intégrions cette 

conscience à l’égard de l’eau concernant nos comportements de consommation. Même si nous 

utilisons une grande partie de notre eau virtuelle ici, les problèmes qui se posent ailleurs sont bien 

réels. 

 

Tableau 1 : Utilisation d’eau virtuelle pour quelques produits8 

 

 Litres d’eau 

Biens de tous les jours  

Téléphone portable 3 000 

Ordinateur 20’000 

T-shirt 2 700 

Jeans 11 000 

Denrées alimentaires  

1 kg café 21 000 

1 kg pommes de terre 250 

1 kg de poulet 3 900 

1 kg de bœuf 15 500 

 

 

 

 

Plus d’informations 

 

WWF 2012 : « Etude de l’empreinte hydrique suisse – Illustration de la 

dépendance de la Suisse à l’égard de l’eau » 

https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/publikationen/Diverses/20

9748-wasser-fussabdruck-schweiz_FR.pdf , accès le 19.01.2017 

 

Film « Mer d’Aral, une catastrophe annoncée », dossier pédagogique : Christina 

Jacober 

http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/40196.pdf , accès le 19.01.2017 

 

                                                           
7 http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/40196.pdf, accès le 19.01.2017 
8 http://www.consoglobe.com/eau-virtuelle-consommation-cachee-cg/3 , accès le 19.01.2017 
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L’eau comme habitat 
 

Les cours d’eau naturels sont non seulement indispensables pour l’approvisionnement en 

énergie, pour les loisirs et l’agriculture, ils sont également des écosystèmes uniques. Sous 

l’influence des hommes, les rivières sont de plus en plus dirigées vers des cours d’eau 

artificiels. Découvrez comment cela affecte les hommes et la nature et ce que la Suisse 

entreprend pour la protection de l’eau. 
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Dans les lacs et rivières suisses vivent plus de 50 espèces indigènes de poissons9 Les "zones soumises 

aux variations de débit" des rivières naturelles, où les habitats terrestres et aquatiques se 

rencontrent, offrent un espace pour différents amphibiens, libellules et castors. Cependant, ce 

dispositif de l’écosystème est en danger en raison de la surexploitation de l’eau par l’homme. Des 

espèces menacées vivant dans les eaux ou régions humides sont particulièrement en danger10. 

Suivre le courant de nos rivières ? 

Les obstacles artificiels comme les barrages ou les cascades dans les rivières naturelles fragmentent 

l’habitat de diverses espèces de poissons et les isolent les uns des autres. A cause de cela, beaucoup 

de poissons ne peuvent plus accéder à leurs zones de frai. De plus, les mesures architecturales 

hydrauliques pour la navigabilité et la récupération d’espace sont souvent liées aux redirections des 

cours d’eau et aux fortifications des berges. Ainsi les plaines alluviales naturelles, les méandres et les 

forêts alluviales disparaissent avec leur écosystème unique.  

Plaines et forêts alluviales 

La plaine alluviale, qui est une zone de transition entres les habitats aquatiques et terrestres, se 

caractérise par un niveau d’eau changeant selon une grande diversité structurale. Cette diversité 

amène un nombre exceptionnellement élevé de niches écologiques. Parce que les plaines alluviales 

s’accommodent très bien d’inondations occasionnelles, elles offrent également une protection 

naturelle excellente contre les inondations (voir panneau «Les pieds au sec»). Malheureusement, les 

forêts alluviales en Suisse sont toujours menacées. Depuis 1850, 70% des plaines alluviales ont été 

détruites11. 

Retour à la nature avec la revitalisation  

L’intervention intensive de l’homme dans les habitats aquatiques entraine une perte accélérée de la 

biodiversité – le recul est jusqu’à cinq fois plus élevé que dans les habitats terrestres. Pour contrer 

cela, la loi sur la protection de l’eau oblige la Confédération et les Cantons à planifier des projets de 

revitalisation à long terme. On entend par-là, la restauration des fonctions naturelles de l’eau grâce à 

des mesures architecturales. Concrètement, cela signifie que les niveaux d’écoulement et de 

températures d’origine ainsi que le transport des sédiments doivent être restaurés, les sections de 

rivières doivent être à nouveau connectées et les berges doivent retrouver leur aspect le plus naturel 

possible (voir panneau "Nager avec les poissons") 

La renaturation de l’Aire comme exemple 

L'Aire est l'une des rivières les plus dégradées du canton de Genève. Canalisée sur près de la moitié 

de son tracé, elle est même enterrée sur la fin de son parcours et déconnectée biologiquement de 

l'Arve dans laquelle elle se jette. Certains étés, le secteur amont du cours d'eau est complètement 

asséché. Une grande partie de la faune et de la flore ont disparu. De plus, des enjeux liés à la gestion 

des crues subsistent augmentant les risques d'inondations. La renaturation de l’Air, divisée en quatre 

étapes, prévoit une réorganisation territoriale et paysagère de toute la plaine de l'Aire. Il s'agit de 4,5 

km de rivière revitalisée intégrant des objectifs liés à la protection contre les inondations, à 

l'environnement, au paysage, à l'agriculture, aux loisirs et à la détente12.  

  

                                                           
9 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01631/index.html?lang=fr , accès le 19.01.2017 
10 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01631/index.html?lang=fr , accès le 19.01.2017 
11 http://www.sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/publications/35223-etat-de-la-biodiversite-en-

suisse-en-2014---une-analyse-scientifique , accès le 19.01.2017 
12 http://ge.ch/eau/renaturation/zoom-sur-laire , accès le 19.01.2017 



Exposition "L'eau -  un bien précieux"  L'eau comme habitat 

8 

Plus d’informations : 

 

Bureau suisse de conseil pour la pêche FIBER, « Revitalisation des cours d’eau », 

2011, https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Forschung/ 

Oekosysteme/Oekosysteme/revi_fr.pdf , accès le 19.01.2017 

 

Bureau suisse de conseil pour la pêche FIBER, « La biodiversité des poissons 

suisses », 2012, 

http://www.fischereiberatung.ch/news/aktuell2012/biodiv_fr.pdf , accès le 

19.01.2017 

 

Informations sur la renaturation des cours d’eau, Canton de Vaud, 

http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/rivieres/renaturation/ , accès 

le 19.01.2017 
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L’eau potable 
 

L’eau potable disponible directement au robinet est un luxe. Nos sols et notre réseau 

sophistiqué de distribution d’eau contribuent grandement à ce travail indispensable. Vous 

pouvez découvrir ici d’où vient notre eau potable et comment elle est protégée. 
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La consommation d’eau moyenne en Suisse est d’environ 309 litres par jour et par personne13. Dont 

142 litres sont utilisés uniquement à la maison. La principale utilisation de l’eau est destinée à tirer la 

chasse d’eau, les douches arrivent en deuxième position. Ensuite viennent les appareils ménagers 

comme la machine à laver ou le lave-vaisselle. Les 167 litres d’eau restant sont utilisés par l’industrie 

et l’artisanat. 

 

Consommation d’eau dans les ménages 2015 
 

Source : www.eaupotable.ch 

 

L’eau potable suisse meilleure que l’eau minérale ? 

L’eau est traitée par le réseau de distribution d’eau et mise à disposition des ménages, des 

installations publiques ainsi que pour l’agriculture et l’industrie. A cela s’ajoute d’innombrables 

points d’eau libre d’accès. Rien qu’en ville de Zürich, il existe 1200 fontaines alimentées en eau 

potable, aucune ville au monde n’en a autant14. L’eau potable suisse se caractérise par sa haute 

qualité et est, en comparaison avec l’eau minérale, une source désaltérante très bon marché (voir 

panneau "De l’or dans ton verre"). De plus, elle a un écobilan 1000 fois meilleur que l’eau minérale15. 

Afin de répondre aux exigences de qualité élevées pour l’approvisionnement en eau potable, le 

système de traitement est coûteux. 
 

Les sources de l’eau potable et le captage 

L’eau potable suisse provient de 40% d’eau de source, 40% d’eau souterraine et 20% d’eau de 

surface (rivières et lacs)16. L’eau de source joue un rôle considérable dans les régions alpines ainsi 

que dans le Jura, les eaux souterraines sont davantage présentes sur le plateau. Grâce aux effets 

naturels des filtres du sol, l’eau de source et souterraine sont de très bonne qualité et requièrent, par 

conséquent, aucun traitement particulier. Par contre, le traitement de l’eau des lacs demande plus 

                                                           
13 

http://www.svgw.ch/index.php?id=267&id=267&tx_ttnews%5Btt_news%5D=867&cHash=3e2dde3cd0880bcc9

01a373a96798b9f&L=1 , accès le 19.01.2017 
14 https://www.zuerich.com/fr/visite/1-200-fontaines , accès le 19.01.2017 
15 http://www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/dd-au-travail/fiches-dd-info/eau-de-

boisson/ , accès le 19.01.2017 
16 http://www.trinkwasser.ch/index.php?id=764&L=1 , accès le 19.01.2017 
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de travail et a généralement lieu en plusieurs étapes, comme par exemple l’usine de St-Sulpice le 

montre : l’eau du lac est pompée à une profondeur de 50 mètres, située à 1km de la rive pour 

alimenter l’usine. Là, l’eau du lac est filtrée grâce à des filtres à sable pour retirer les particules de 

poussière. Avant la filtration, un traitement supplémentaire à l’ozone permet d’éliminer les micro-

organismes et d’oxyder les matières organiques. Finalement, l’ozone est extrait par des filtres à 

charbon actif17. 

 

Réseau de distribution et réservoirs 

Le captage, le stockage, le traitement et la distribution de l’eau est complexe et demande une 

excellente infrastructure. A lui seul, la maintenance de cette infrastructure coûte 750 millions de 

francs par année. Le réseau de distribution des eaux en Suisse s’étend sur une longueur de 80'000 

km, correspondant au double de la circonférence de la Terre18. S’ajoute à cela les milliers de 

réservoirs pour stocker l’eau et équilibrer les fluctuations quotidiennes de la consommation.  

 

Comment protéger l’eau potable? 

Afin d’assurer notre approvisionnement en eau potable à long terme, nous devons protéger les lacs, 

les rivières et les eaux souterraines de la contamination. Les sites contaminés (par ex. les décharges), 

les engrais agricoles et les résidus des médicaments peuvent polluer les nappes phréatiques et les 

rendre inutilisables comme eau potable19. Pour contrer cela, des zones de protection des eaux 

souterraines sont définies et règlent la construction et les activités agricoles dans la zone. On 

distingue trois zones, de manière progressive : la zone de protection S1 contient la zone immédiate 

du captage et est clôturée. Seuls des travaux de construction dans l’intérêt de l’utilisation des eaux 

doivent être effectués. La zone de protection S2 entoure la zone S1. Elle interdit les activités qui 

peuvent conduire à l’entrée de substances nocives (par ex. par l’épandage de fumier) ou affecter 

l’écoulement des eaux souterraines (par ex. par des fouilles). La zone de protection S3, la plus 

éloignée, interdit les bâtiments et les activités, qui peuvent menacer directement les eaux 

souterraines, comme les décharges par exemple20. 

 

 

 

Plus d’informations : 

 

Pour en savoir plus sur l'eau potable et l'approvisionnement en eau en Suisse: 

http://www.trinkwasser.ch/index.php?id=772&L=1 , accès le 19.01.2017 

 

Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux : 

http://www.svgw.ch/index.php?id=71&id=71&L=1 , accès le 19.01.2017 

 

 

 

                                                           
17 http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/securite-et-economie/service-de-l-eau/derriere-

le-robinet/traiter/usine-saint-sulpice.html , accès le 19.01.2017 
18 http://www.trinkwasser.ch/index.php?id=865&L=1 , accès le 19.01.2017 
19 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00377/index.html?lang=fr , accès le 19.01.2017 
20 http://www.trinkwasser.ch/index.php?id=772&L=1 , accès le 19.01.2017 
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Les eaux usées 
 

Où disparaît l’eau, lorsque nous tirons la chasse d’eau ? A travers quelles étapes l’eau a-t-elle 

passé avant de couler à nouveau dans nos rivières et lacs ? Découvrez le chemin de l’eau à 

travers la station d’épuration. 
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Les eaux usées proviennent de la consommation d’eau pour la lessive et le nettoyage, pour la cuisine, 

les soins corporels et des "eaux fécales" lors de l’utilisation des toilettes. Chaque année, 1.4 milliard 

de mètres cubes d’eaux usées sont acheminés à travers 50'000 kilomètres de canalisations publics et 

80'000 kilomètres de canalisations privées dans l’une des 830 stations d’épuration des eaux (STEP)21. 

A la STEP, l’eau est transformée en différents composants : en eaux usées traitées qui sont évacuées 

dans les cours d'eau, en boues d’épuration qui sont incinérées et permettent la production d’énergie, 

et en gaz de méthanisation qui peut être transformé en électricité ou en chaleur et ainsi permettre le 

chauffage du bâtiment d’exploitation de la station d’épuration. De plus, des matières polluantes 

récupérées par des grilles, des pièges à sables et à graisse lors de l'épuration doivent être traitées et 

éliminées. 

 

Les micropolluants comme nouveau défi 

Actuellement, le traitement suisse des eaux usées contribue grandement à la qualité irréprochable 

de notre eau potable (voir panneau "Des agents de propreté très spéciaux"). L’extraction de la saleté, 

des textiles, du papier, du bois, de la graisse, de l’huile et des polluants est centrale pour la 

protection des eaux. Cependant, il reste toujours une grande partie de micropolluants dans les eaux 

suisses. Les micropolluants sont des composés organiques qui sont présents dans les eaux à des 

concentrations extrêmement faibles (voir panneau "Le danger invisible"). Ils proviennent de produits 

utilisés quotidiennement, comme par exemple les médicaments, les pesticides, les articles 

cosmétiques ou les produits de nettoyage. L’agriculture est également une source de micropolluants.  

L’Institut de Recherche de l'Eau du Domaine des EPF, Eawag, a trouvé, dans le cadre d’une grande 

étude sur cinq cours d’eau dans les zones agricoles, 104 des 300 pesticides autorisés. Les 

concentrations par élément se situaient plusieurs fois au-dessus des limites légales22.  

 

Modernisation des stations d’épuration suisses 

La pollution de l’eau par les micropolluants et les effets qui y sont associés sur les organismes 

aquatiques et les hommes sont un défi majeur pour la protection de l’environnement. A l’avenir, des 

étapes supplémentaires sont nécessaires pour encore mieux protéger les eaux. A l’étranger, des 

installations avec absorption sur charbon actif en poudre (CAP) sont déjà en exploitation. En Suisse il 

y a également déjà une STEP qui fonctionne avec un processus d’ozonation et une autre avec l’étape 

du CAP avec succès. Dans les 20 prochaines années, environ 100 des 830 STEP devraient être 

transformées pour permettre de capter les micropolluants ou être raccordées à une plus grande 

STEP. 

 

L’ozone contre les micropolluants 

La STEP de Neugut exploite la première grosse installation d’ozone à grande échelle en Suisse pour 

l’élimination des micropolluants dans les eaux usées municipales. Les eaux usées des communes de 

Dübendorf, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen et Wallisellen passent par cette station t et suivent les 

étapes de traitement suivantes23 : 

 

Etape 1, Nettoyage mécanique : Tout d’abord, l’eau passe à travers une grille qui retient les plus gros 

objets comme les textiles, le papier, les morceaux de bois, les bouts de plastique ou les cotons tiges. 

Ensuite, la graisse et l’huile sont rassemblées par soufflage d’air à la surface de l’eau et seront 

intégrés ultérieurement dans le traitement des boues. Le sable se dépose au fond et est retiré, lavé 

et finalement réutilisé comme gravats. Lors du prétraitement suivant, d’autres petits matériaux 

                                                           
21 https://www.vsa.ch/fr/publications/shop/produkt/rapport-dactivite-2015-sur-lassainissement-urbain-et-

lepuration-des-eaux-usees/ , accès le 19.01.2017 
22 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-52205.html , accès le 

19.01.2017 
23 http://www.neugut.ch/index.php/72/ , accès le 19.01.2017 
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solides se déposent au fond et sont transformés en gaz et boue d’épuration lors de la digestion, en 

même temps que les boues excédentaires provenant du traitement biologique.  

 

Etape 2, Traitement biologique : Dans des bassins biologiques, l’eau est nettoyée par des micro-

organismes comme les bactéries et les champignons. De l’air est insufflé pour oxygéner les micro-

organismes. Les substances contenues dans les eaux usées servent d’aliments et moyens de 

subsistance aux micro-organismes. Les bactéries transforment les polluants en substances moins 

problématiques : l’ammonium en nitrate et celui-ci en azote gazeux élémentaire. 

 

Etape 3, Elimination biologique du phosphate : Les eaux usées contiennent du phosphate qui 

proviennent des produits de nettoyage et de lavage. Dans une partie des bassins biologiques se 

trouvent des bactéries qui captent le phosphate dans leurs cellules. Ainsi, elles enlèvent le 

phosphore des eaux usées et sont traitées avec les boues excédentaires. Dans d’autres STEP, le 

phosphate est éliminé par le processus de nettoyage chimique des eaux usées. Dans ce cas, du sel 

ferreux est ajouté : le fer et le phosphate se combinent pour former des précipités insolubles qui 

peuvent être extraits en même temps que les boues dans le clarificateur. Actuellement, des 

recherches sont conduites pour capter des ressources précieuses telles que le phosphate mais aussi 

pour pouvoir les réutiliser. Lors de la décantation secondaire, les micro-organismes morts coulent au 

fond et forment de nouvelles boues. 

 

Etape 4, Ozonation : Dans le réacteur à ozone, de l’ozone est introduite aux eaux usées. L’ozone est 

un gaz très réactif qui réagit aux micropolluants dans l’eau et les oxyde, en les modifiant 

chimiquement. L’oxydation implique que les micropolluants perdent leur effet nuisible.  

 

Etape 5, Filtration à sable : Dans le filtre à sable suivant, les particules fines restantes (solides en 

suspension) et les produits de transformation de l’ozonation sont dégradées par des bactéries. Les 

eaux usées s’infiltrent à travers le sable de quartz, où les matières en suspension restantes sont 

retenues. A la toute fin, l’eau propre et nettoyée est évacuée dans la rivière Glatt. La plupart des 

déchets solides finissent comme combustible dans les usines d’incinération des ordures ménagères 

(UIOM). Ainsi, en 2013, environ 48'808 tonnes de boues ont été thermiquement valorisées à travers 

les cinq UIOM du canton de Zurich24. Cela correspond au poids du Titanic. Depuis mi 2015, les boues 

d’épuration du canton de Zürich ne sont plus brûlées dans les UIOM mais dans une des installations 

de traitement des boues spécialement créées. Dans le but de pouvoir à l’avenir récupérer et 

réutiliser le phosphate des boues d’épuration.  

 

  

                                                           
24 http://www.z-a-v.ch/uploads/publication/file/30/17042014_ZAV_Tub_2013.pdf , accès le 19.01.2017 
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Plus d’informations:  

 

Recueil complet de leçons sur le sujet de l’eau potable et des eaux usées :  

http://www.energie-environnement.ch/maison/eau-potable-et-eaux-usees/eaux-la-la , accès 

le 19.01.2017 

 

Aquawal, Wallonie (BE), « Demain, l’eau est dans ma nature », 

http://www.aquawal.be/fr/brochure-demain-l-eau-est-dans-ma-nature.html?IDC=619 , accès 

le 19.01.2017 

 

Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) et Infrastructures 

communales, 2011, « Coûts et prestations de l’assainissement »,  

http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/kosten_leistungen_abwassermedien.pdf , accès le 

19.01.2017 

 

VSA, Rapport d’activité 2015 sur l’assainissement urbain et l’épuration des eaux usées, 2015 : 

https://www.vsa.ch/fr/publications/shop/produkt/rapport-dactivite-2015-sur-lassainissement-

urbain-et-lepuration-des-eaux-usees/ , accès le 19.01.2017 

 

Eawag, Fiche d’information sur l’ozonation, 2012, 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/

Fiches_info/fi_ozonation_avril2012.pdf , accès le 19.01.2017 
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Les micropolluants 
 

L’eau cristalline n’est pas forcément propre. Les résidus de médicament et d’autres 

substances laissent des traces invisibles dans l’eau. Ici vous en apprendrez plus sur les 

conséquences des micropolluants et sur les mesures qui peuvent être prises.  
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Les micropolluants sont des composés organiques dans l’eau – dans la plupart des cas d’origine 

synthétique – qui apparaissent dans des concentrations de quelques nano à microgrammes par 

litre25. Ces substances ont souvent de graves conséquences sur la flore et la faune de nos cours 

d'eaux. Par l’utilisation quotidienne de certains produits, des micropolluants provenant des ménages 

privés, de l’agriculture et de l’industrie se retrouvent dans nos eaux usées et nos sols. En général, les 

micropolluants ne peuvent pas ou pas suffisamment être éliminés par les stations d’épuration et ils 

passent librement dans les cours d'eaux où leur potentiel de nuisance peut se libérer. De plus, ceux 

provenant de l'agriculture y parviennent directement par le ruissellement et le drainage. Les sources 

de micropolluants sont les pesticides, les médicaments, les produits de nettoyage ainsi que ceux pour 

les soins corporels, mais aussi les additifs alimentaires et les polluants de l’industrie et de l’artisanat 

(voir panneau "Le danger invisible")26. 

Perturbateurs endocriniens 

Certains de ces micropolluants, appelés perturbateurs endocriniens, impactent l’équilibre hormonal 

des organismes aquatiques et peuvent conduire à des troubles du développement et de la 

reproduction. L’ampleur du problème se reflète par des concentrations élevées de la féminisation 

des poissons mâles par les œstrogènes et d'autres substances analogues dans les populations en aval 

des stations d’épuration27. Les poissons peuvent ainsi devenir infertiles nuisant à la viabilité de leur 

espèce. Les œstrogènes et autres hormones proviennent des résidus de médicaments, solvants, etc. 

dans les cours d'eaux28. 

Résistance aux antibiotiques 

Un autre problème est la propagation de la résistance aux antibiotiques. Les bactéries résistantes 

s’accumulent via les eaux usées des stations d’épuration ou passent par les champs pour s’infiltrer 

dans les sols. Bien qu’elles soient dans l’ensemble détruites par les méthodes de nettoyage 

courantes, un échange de gènes entre bactéries peut se produire dans les stations d’épuration des 

eaux usées. Les résidus d’antibiotiques existants provenant des eaux usées des zones résidentielles, 

des hôpitaux et de l’industrie pharmaceutiques sont également favorables à la survie et à la 

propagation de la résistance aux antibiotiques. Selon une étude réalisée par l’Université de Zurich, 

36% des eaux suisses contiennent des bactéries résistantes. Les eaux dans les zones urbaines et 

agricoles intensives sont particulièrement concernées29.  

Mesures pour réduire les micropolluants 

Cette situation exige des mesures efficaces pour réduire à long terme les concentrations de 

micropolluants contenus dans nos eaux. Les entrées de micropolluants dans nos eaux usées doivent 

être réduites. Des substances potentiellement nocives qui sont utilisées dans l’industrie et les 

ménages doivent être – si possible – remplacées par des alternatives respectueuses de 

l’environnement. Le Conseil fédéral a demandé au Département fédéral de l’économie, de la 

formation et de la recherche (DEFR) d’élaborer un plan d’action pour réduire les risques et utiliser de 

façon durable les pesticides30. L'un des objectifs principaux sera d’améliorer l’élimination des 

micropolluants dans les stations d’épuration suisses. Des mesures adéquates telles que l’ozonation 

ou la filtration avec du charbon actif devraient être introduites dans les prochaines années. Ces 

                                                           
25 http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/rivieres/micropolluants/ , accès le 19.01.2017 
26 http://trinkwasser.ch/index.php?id=817&L=1 , accès le 19.01.2017 
27 http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/15208/index.html?lang=fr , accès le 19.01.2017 
28 http://www.centreecotox.ch/media/25536/2012_hormonaktive_stoffe_fr.pdf , accès le 19.01.2017 
29 https://www.eawag.ch/fileadmin/user_upload/fi_resistance_antibiotique_juillet15.pdf , accès le 19.01.2017 
30 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/umwelt.html , accès le 19.01.2017 
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dernières sont efficaces mais ne peuvent pas à elles seules supprimer totalement la charge des 

micropolluants31. La manière dont ces méthodes agissent sur la résistance aux antibiotiques doit 

encore être étudiée. 

 

 

Plus d’informations : 

 

Fiche info sur les micropolluants de l’Eawag, 2012 : 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/

Fiches_info/fi_micropolluants_dans_les_milieu_aquatique_avr2012.pdf , accès le 19.01.2017 

 

Fiche info sur l’ozonation de l’Eawag, 2012 :  

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/

Fiches_info/fi_ozonation_avril2012.pdf , accès le 19.01.2017 

 

Fiche info sur le charbon actif en poudre de l’Eawag, 2012 :  

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Beratung/Beratung_Wissenstransfer/Publ_Praxis/

Fiches_info/fi_charbon_actif_en_poudre_avril2012.pdf , accès le 19.01.2017 

 

 

                                                           
31 http://www.centreecotox.ch/media/25536/2012_hormonaktive_stoffe_fr.pdf , accès le 19.01.2017 
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L’industrie et l’artisanat 
 

L’industrie et l’artisanat en Suisse utilisent environ un milliard de mètres cubes d’eau par 

année. Cela représente la moitié de la consommation totale en Suisse et environ la quantité 

d’eau du lac de Bienne. Découvrez ici, avec le partenaire de l’exposition Coca-Cola, avec 

quelles mesures les entreprises essaient de réduire leur consommation d’eau. 

 

  



Exposition "L'eau -  un bien précieux"  L'industrie et l'artisanat 

20 

Economies d’eau chez Coca-Cola Suisse 

 

En 2015, Coca-Cola utilisait 584 millions de litres 

d’eau en Suisse pour produire environ 345 millions 

de litres de boissons. Cela représente 1.7 litre 

d’eau par litre de boisson. En 2009, ce chiffre était 

de 2.08 litre d’eau pour 1 litre de boisson. Coca-

Cola a ainsi atteint l’objectif de diminuer de 18 

pourcents la consommation d’eau en 5 ans. Ces 

économies ont été possibles grâce à des 

investissements dans des installations efficientes 

et également avec l’amélioration des processus, 

comme par exemple, l’aménagement de circuits 

pour la réutilisation de l’eau. 

 

Economies d’eau chez Coca-Cola Suisse  

2009-2015 

 

 
Ratio : litres d'eau utilisés par litre de boisson 

produit (l/lpb) 

 

 

Coca-Cola, produit avec l’eau de la commune 

Pour la production du Coca-Cola ou d’autres boissons de rafraîchissement, l’eau passe par les étapes 

suivantes :  

 

1. Préparation 

Les bouteilles en verre réutilisables sont nettoyées avant le remplissage dans une machine à laver 

spéciale avec de l’eau et un détergent. Les installations traditionnelles travaillant avec du PET 

nettoient les bouteilles avec de l’eau avant le remplissage. En 2015, Coca-Cola a investi dans une 

nouvelle installation qui ne rincent plus les bouteilles en PET avec de l’eau mais qui souffle de l’air 

ionisé. Grâce à cette nouvelle technologie, Coca-Cola peut réduire la consommation d’eau annuelle 

de 2%.  

2. Préparation de l’eau 

L’eau brute32 (l’eau potable de la commune du lieu de production) est préparée avant utilisation 

selon les standards de Coca-Cola. Dans un premier temps, l’eau est adoucie par le biais de trois 

étapes de nano filtration et purifiée, et finalement filtrée dans un filtre à charbon actif et un filtre fin. 

Avec ce processus de traitement de l’eau, Coca-Cola assure une qualité de l’eau constante, 

irréprochable et uniforme dans le monde.  

3. Remplissage des boissons 

Le maître des sirops ajoute à l’eau préparée le concentré de boisson et d’autres ingrédients. Ensuite, 

le sirop est chauffé afin de garantir une parfaite qualité de la boisson. Le sirop est ensuite mélangé à 

de l’eau gazeuse avant d’être finalement mis en bouteille et fermé.  

4. Etiquetage et emballage 

Après remplissage et fermeture, les bouteilles sont étiquetées automatiquement (date de 

péremption et lieu de remplissage) et emballées.  

5. Nettoyage de l’installation 

L’installation est nettoyée après chaque changement de produit et à intervalles définis. 

                                                           
32 Afin d’assurer la disponibilité de l’eau et sa qualité pour le futur, Coca-Cola Company a créé il y a quelques années le 

programme „Source Water Protection Program“. Le programme se base sur une analyse complète des dangers et risques 

autour de la demande et consommation en eau des embouteilleurs. Il y a non seulement les aspects écologiques, comme 

par exemple la disponibilité de l’eau, qui sont analysés mais également les facteurs sociaux tels que les relations avec les 

fournisseurs locaux et d’autres parties prenantes. 
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Fermeture des circuits grâce à une réutilisation de l’eau 

Coca-Cola développe toujours de nouvelles méthodes et mesures pour continuellement réduire la 

consommation d’eau. L’optimisation continue des processus de nettoyage, ainsi que l’aménagement 

des circuits pour la réutilisation de l’eau jouent un grand rôle. Les installations de production de 

Coca-Cola disposent de circuits d’eau contrôlés. Cela signifie que l’eau est utilisée à plusieurs reprises 

avant d’atteindre les eaux usées à la station d’épuration. Par exemple, l’eau de rinçage est réutilisée 

pour les nettoyages suivants : 

- Installation de nettoyage des caisses 

- Rinçage du tapis roulant 

- Nettoyage du sol 

- Nettoyage des réservoirs  

Grâce à ce recyclage de l’eau, Coca-Cola a économisé en 2014 32 millions de litres ou 4.7% d’eau. 

 

Engagement pour "L’eau, un bien précieux !" 

Coca-Cola s’engage pour une utilisation modérée de l’eau. L’eau est la matière première la plus 

importante pour la fabrication de boissons rafraichissantes ; elle est mise en bouteille mais aussi 

utilisée pour le refroidissement et le rinçage. Etant donné que les boissons Coca-Cola sont 

directement liées à la disponibilité et à la qualité des réserves locales d’eau, la gestion durable est 

une condition essentielle. L’entreprise travaille continuellement à la protection des ressources 

hydriques et des sources ainsi qu’à l’amélioration de l’efficience de l’eau. Cet engagement est aussi 

reconnu internationalement. Les deux sites de production de Dietlikon (ZH) et Vals (GR) ont obtenu 

le statut OR de la certification de l’European Water Stewardship (EWS).  
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La production d‘énergie 
 

Electricité propre grâce à l’énergie hydraulique – un problème ou pas? Les centrales 

hydroélectriques en Suisse produisent de l’électricité renouvelable mais entrent tout de 

même en conflit avec l’environnement. Découvrez ici ces problématiques ainsi que les trois 

types d’usines hydroélectriques existantes en Suisse. 

 

  



Exposition "L'eau -  un bien précieux"  La production d'énergie 

23 

Depuis déjà des milliers d’années, l’homme utilise l’énorme force de l’eau pour faire avancer les 

progrès techniques. Aujourd’hui, l’énergie hydraulique est encore très populaire car elle peut être 

produite à un coût relativement bas et dans le respect du climat33. Grâce à sa topographie alpine et 

ses grandes réserves d’eau supérieures à la moyenne, la Suisse se trouve dans les meilleures 

conditions pour produire de l’énergie grâce à la force hydraulique. La part d'énergie hydroélectrique 

par rapport à la production suisse a clairement baissé ces dernières années à cause de la mise en 

services des centrales nucléaires, mais elle reste absolument indispensable pour l’alimentation 

électrique en Suisse avec une part de marché de 56%34. 

 

Types de centrales hydroélectriques 

En Suisse, il existe trois types d’installations hydroélectriques : les centrales au fil de l’eau, les 

centrales à accumulation, les centrales de pompage-turbinage. La puissance, avec laquelle 

l’électricité est produite, dépend du niveau de l’eau de la rivière et ne peut donc pas être adaptée à 

la consommation du courant35. Cela signifie que pour couvrir les pointes de consommation, des 

centrales de stockage sont nécessaires. Elles sont capables, dans un laps de temps très court, de 

produire une grande quantité d’électricité car l’eau est stockée dans des réservoirs et l’eau peut 

s’écouler, si nécessaire, par l’intermédiaire de turbines. L’énergie de pointe ainsi produite a une 

valeur significativement plus élevée que l’énergie en ruban des centrales au fil de l’eau36. Les 

centrales de pompage-turbinage ont, contrairement aux centrales à accumulation, deux bassins 

d’eau de différentes hauteurs. Lors d’une surproduction (par exemple lorsqu’il y a beaucoup 

d’énergie éolienne et solaire), l’excédent peut être stocké et l’eau pourra ensuite être pompée dans 

un bassin à un niveau plus élevé. 37 

 

Désavantages des centrales hydroélectriques 

Malheureusement la force hydraulique a également des effets négatifs sur l’environnement. Les 

centrales au fil de l’eau bloquent le cours de la rivière et retiennent ainsi de grandes quantités de 

sédiments qui manquent en aval du courant. Elles fragmentent la rivière en tant qu’habitat et 

séparent les sections les unes des autres. Ainsi, les poissons ne peuvent plus visiter leur zone de frai 

(voir panneau "Les deux faces de la force hydraulique"). Pour cette raison, le saumon a disparu 

depuis longtemps du Haut-Rhin. Si l’eau d’un cours d’eau est détournée ou retenue, un tronçon avec 

débit résiduel se forme. Il contient seulement une partie de la quantité initiale d’eau ou est 

complétement asséché dans les cas extrêmes. Comme les centrales à accumulation retiennent l'eau 

puis la relâchent très soudainement, de grandes fluctuations ont lieu dans les rivières et ruisseaux en 

aval du barrage. Les pontes et les poissons sont alors emportés ou des tronçons de rivière asséchés.  

Ces interventions graves sur les sédiments ou les conditions d’écoulement de l’eau mènent à une 

réduction de la diversité structurelle naturelle et à un appauvrissement de la biodiversité38. 

 

La protection des eaux 

La politique a réagi à ce problème. Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi sur la protection des 

eaux est entrée en vigueur. Dès lors, les exploitants des centrales hydroélectriques doivent 

également répondre à des obligations. Il s’agit de vérifier dans quelles usines hydroélectriques une 

                                                           
33 https://www.swv.ch/fr/Infos-techniques/Force-hydraulique-Suisse , accès le 19.01.2017 
34 http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=fr , accès le 19.01.2017 
35 http://www.sig-ge.ch/nous-connaitre/nos-activites/les-energies/energies-renouvelables/l-energie-

hydraulique , accès le 19.01.2017 
36 http://www.grande-dixence.ch/energie/hydraulique/valais/cycles-energie.html , accès le 19.01.2017 
37 http://www.strom.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/27_Centrales_de_pompage_turbinage_fr.pdf , 

accès le 19.01.2017 
38 

http://www.umweltallianz.ch/fileadmin/user_upload/Energiezukunft/Faktenblaetter/Faktenblatt_Wasserkraft

_F.pdf , accès le 19.01.2017 
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action est requise pour diminuer les effets négatifs sur l’état de l’eau et le transport des sédiments, 

et mettre en œuvre les mesures adéquates39. De plus, la migration des poissons doit être facilitée, 

respectivement rendue possible. Depuis 1999, l’ "Association pour une énergie respectueuse de 

l’environnement" certifie les installations qui produisent de l’électricité durablement renouvelable 

avec le label "naturemade !"40. Depuis 2001, des conditions spécialement strictes sont appliquées 

pour la certification des centrales hydroélectriques41. 

 

 

 

 

Plus d’informations : 

 

Association suisse pour l’aménagement des eaux : 

https://www.swv.ch/fr/ , accès le 19.01.2017 

 

Office fédéral de l’énergie OFEN 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=fr , accès le 

19.01.2017 

 

 
 

                                                           
39 http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13486/15869/index.html?lang=fr , accès le 19.01.2017 
40 http://www.naturemade.ch/fr/association-faitiere.html , accès le 19.01.2017 
41 

http://www.naturemade.ch/files/PDF/Zertifizierung/Wasserkraft/VorprAfung%20neue%20Wasserkraft_26031

3_f.pdf , accès le 19.01.2017 
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La protection contre les crues 
 

L’eau est essentielle pour les hommes et la nature. Mais que se passe-t-il quand soudain elle 

devient trop abondante – à tel point que le sol ne peut plus tout absorber ? Quels rôles 

jouent les surfaces imperméables des agglomérations et des routes? Apprenez-en plus sur la 

protection contre les crues en Suisse. 
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La grande majorité des crues en Suisse est causée par des fortes pluies42. Avec une pluviométrie 

annuelle moyenne de 1500l/m2, la Suisse est un pays riche en précipitations. Deux tiers tombent 

sous forme de pluie et un tiers sous forme de neige. Pour que toute cette eau puisse être absorbée  

et ainsi protéger les villages et villes contre les inondations, il convient que les réservoirs d’eau 

naturels tels que les nappes phréatiques, les lacs, les glaciers, la couche de neige, les sols naturels, les 

tourbières et les marais puissent jouer leur rôle à plein. A cause de la fonte progressive des glaciers 

et du déplacement de la limite de neige à une altitude plus élevée, la quantité d'eau de ruissellement 

augmente43.  

 

Que faire avec l’excès d’eau? 

Len volume d’eau que les rivières suisses peuvent assimiler est estimé à 0.25 km3 seulement 44 – 

comparé aux autres réservoirs, c'est peu et cela démontre que lors de fortes précipitations, le sol et 

d’autres capacités doivent contenir l’eau pour éviter des inondations. A cause de la construction de 

maisons, routes et aires de stationnement, les surfaces sont rendues imperméables. De ce fait, l’eau 

ne peut plus infiltrer le sol et s'écoule dans les canalisations où elle dilue les eaux usées et réduit 

ainsi la performance de nettoyage des stations d’épuration. Lors de fortes pluies, la surcharge des 

canalisations peut entraîner une inondation des agglomérations.  

 

Le sol, un réservoir d’eau 

Pour éviter les dommages liés aux inondations, les sols naturels jouent un rôle décisif car, en 

comparaison avec les surfaces imperméables ou les terres cultivables, ils ont une grande capacité 

d’absorption et ils permettent ainsi de retenir les précipitations et les débits d’eau. Avec leur racines 

profondes, les arbres créent un sol riche en humus et poreux dans lequel l’eau pénètre bien et à 

travers lequel elle peut ruisseler très en profondeur (voir panneau "Les pieds au sec"). De plus, les 

sols des forêts sont relativement secs lorsque les précipitations débutent car la végétation absorbe 

continuellement l’eau45.  
 

Cycle naturel de l’eau 

Le stockage de l’eau dans des réservoirs naturels comme les lacs ou les sols sert également à 

préserver le cycle naturel de l’eau, ce qui est une condition préalable à une eau potable propre. L’eau 

infiltrée permet d’humidifier les plantes et sera filtrée dans les sols pour s'enrichir en minéraux à 

travers les différentes couches de roche. Elle parvient à la surface par les sources ou reste comme 

nappe phréatique dans le sous-sol où elle peut servir de réservoir d’eau potable. 

 

Protection moderne contre les inondations  

Une protection moderne contre les inondations devrait prévoir suffisamment d’espace le long des 

rivières et lacs pour une végétation prospère sur les berges et une diversité structurelle naturelle46. 

Ces espaces ne sont pas seulement des zones de protection importantes pour la prévention des 

crues mais elles offrent aussi une grande variété d’habitats (voir panneau "Nager avec les poissons"). 

Dans les agglomérations, les surfaces non bâties sont des réservoirs d’eau importants et des terrains 

peu utilisés peuvent être spécialement inondés en cas de besoin.  

 
 

                                                           
42 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/medienmitteilungen/mm_141104_nfp61_thematische_synthese

_4_f.pdf , accès le 19.01.2017 
43 http://www.wsl.ch/medien/news/ETH-Rat_Jahresmedienkonferenz/index_FR , accès le 19.01.2017 
44 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/medienmitteilungen/mm_141104_nfp61_thematische_synthese

_4_f.pdf , accès le 19.01.2017 
45 http://www.wsl.ch/medien/news/Hochwasserschutzwald/index_FR , accès le 19.01.2017 
46 http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/14144/15261/16177/index.html?lang=fr , accès le 19.01.2017 
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Plus d’informations : 

 

Informations et matériel pédagogique sur les forêts et les sols :  

http://www.waldwissen.net/index_FR , accès le 19.01.2017 

 

Plate-forme nationale « Danger naturels » : 

http://www.planat.ch/fr/home/ , accès le 19.01.2017 

 

Les principes de protection contre les inondations de l’office fédéral de 

l’environnement OFEV, 2001, «Protection contre les crues des cours d’eau » : 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00804/index.html?lang=fr 

, accès le 19.01.2017 
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