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LA GESTION INTÉGRÉE DES
EAUX
UN A XE PRIORITAIRE DU VSA
E XEMPLES DE RÉ ALISATION
La gestion intégrée et dynamique des ressources en eau fait partie de longue date des préoccupations du VSA et se place au centre de ses activités. La mise en œuvre concrète de cette gestion est
un défi mais différents exemples en Suisse montrent qu’elle est réalisable et apporte de nombreux
avantages. Le VSA est particulièrement actif dans ce domaine et met en place les outils permettant
de favoriser son application.
Luca Rossi*, Sinef SA

INTRODUCTION
ZUSAMMENFASSUNG
DIE INTEGRIERTE WASSERWIRTSCHAFT – EIN SCHWERPUNKT DES VSA
ANWENDUNGSBEISPIELE

Die integrierte Wasserwirtschaft (GIRE) bezweckt ein nachhaltiges
Wassermanagement und ist ein vom Bund unterstützter und geförderter Ansatz. Die integrierte Wasserwirtschaft ist auch Schwerpunkt des VSA. Das Projekt VSA-GIRE hat zum Ziel, verschiedene
Anwendungsbeispiele einer integrierten Wasserwirtschaft in der
Schweiz zu sammeln und zu analysieren. Dabei wird der Fokus
auf die Komponenten Abwassersysteme, Kläranlagen und natürliche Umgebung gelegt. Fünf Beispiele wurden analysiert, jedes
in einem anderen Kontext. Die detaillierten Analysen sowie weitere allgemeine Informationen zur integrierten Wasserwirtschaft
sind auf der Website www.gire.ch zu finden, die eigens für dieses
Projekt erstellt wurde. Das Tool PASST.CH wurde ebenfalls auf
der Seite implementiert. Mithilfe eines Fragebogens ermöglicht
das Tool, das Potenzial eines städtischen Einzugsgebiets für eine
dynamische Bewirtschaftung abzuschätzen. Durch die Anwendung von PASST.CH auf die verschiedenen Beispiele konnte das
Tool überprüft werden. Die analysierten Beispiele zeigen, dass
in der Schweiz bereits über alle Komponenten vorliegen, um ein
integriertes und dynamisches Wassermanagement umzusetzen.
Die Instrumente, der gesetzliche Rahmen, die Daten usw. sind
vorhanden und von guter Qualität. Auch die Grenzen der integrierten Wasserwirtschaft werden aufgezeigt. Der Ansatz benötigt
insbesondere mehr Zeit und vermehrten Austausch zwischen den
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L’idée de coordonner les différents secteurs de la gestion des
eaux fait son chemin depuis plusieurs années avec pour but
de résoudre les multiples problèmes et conflits liés à la gestion
de l’eau, comme la répartition des ressources, les problèmes
de qualité, la biodiversité, etc. [1]. Cette approche intégrée est
largement soutenue et encouragée par la Confédération [2–5]. La
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) représente un
outil de mise en œuvre d’une approche durable du cycle de l’eau.
Pour promouvoir la mise en œuvre concrète de cette vision, le
VSA a lancé différents projets sur cette thématique.
La GIRE se place au centre des activités du VSA. Cette gestion
intégrée et dynamique représente un axe prioritaire de développement de l’association. Il ne s’agit pas de proposer une nouvelle
gestion des eaux pour la Suisse, mais de trouver des moyens de
promouvoir les liens entre les différentes disciplines et d’utiliser au maximum les capacités des infrastructures existantes.
Ces liens passent par des solutions techniques (modélisation,
optimisation), constructives (solutions techniques optimales
dans un contexte donné), mais également socio-économique en
identifiant et impliquant les acteurs clés et les décideurs autour
d’une plateforme commune de travail.
L’objectif du projet VSA-GIRE, qui fait l’objet de la présente
publication, est de démontrer, à l’aide d’exemples concrets de
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Le principe de subsidiarité et une autonomie communale solidement ancrée dans
les esprits entretiennent également des
structures extrêmement morcelées, avec
un grand nombre de parties prenantes
aux intérêts et aux objectifs parfois divergents [5]. L’approche VSA est orientée
vers une vision globale et une meilleure
interaction entre les acteurs dans le domaine de l’assainissement.

DEMARCHE ET OUTILS
DEMARCHE DU PROJET GIRE
Fig. 1 Approche transversale de la gestion intégrée des eaux au niveau du VSA: Cette approche
implique les différents centres de compétences (CC) et les plateformes techniques.

réalisation, que cette vision intégrée est
non seulement possible, mais également
intéressante d’un point de vue financier
et environnemental. À travers différents exemples collectés en Suisse, les
avantages et inconvénients de la gestion
intégrée des eaux sont illustrés. Le projet VSA-GIRE inclue également un outil
simplifié d’aide à la décision, PASST-CH,
qui permet d’évaluer le potentiel de gestion dynamique des eaux sur un bassin
versant urbain.

LE PROJET VSA-GIRE

soit communales ou intercommunales, et
le Canton (responsable du milieu naturel).

Nombre EH

Le projet VSA-GIRE propose de rassembler et d’analyser des exemples concrets
de gestion intégrée des eaux en Suisse.
La démarche pour la sélection et la valorisation des exemples comprend plusieurs étapes. Dans un premier temps

Morges

Chaux-deFonds

Lugano

Hochdorf

Steinach

45 000

37 500

110 000

22 500

120 000

Nombres de communes

17

1

29

3

8

Traitement micropolluants?

Oui

Oui

Oui

Non

oui

<100
2000 prévu

2000

1260

1700

6870

Volumes de rétention
[m3]
Type milieu récepteur

Rivière, lac

Rivière

Rivière, lac

Rivière, lac

Rivière, lac

Objectif initial GIRE

Eaux claires
parasites

Karst, coûts

Gestion, protection milieu

Rétention

Impact STEP

Tab. 1 Caractéristiques résumées des différents sites retenus pour une analyse détaillée

Le projet VSA-GIRE se focalise sur la
gestion intégrée et dynamique du système d’assainissement au sens large.
Cette gestion peut mener par exemple
à une réduction des coûts liés à l’épuration de l’eau ou à une optimisation des
infrastructures existantes afin de mieux
protéger le milieu récepteur. Le système
retenu comprend spécifiquement le Réseau d’assainissement R, la station d’épuration (STEP) S et le milieu récepteur M.
On parle aussi d’optimisation RSM. Ce
système combine notamment les activités
des trois Centres de Compétence (CC) du
VSA «assainissement urbain», «épuration
des eaux» et «milieu récepteur» (fig. 1).
En fonction des cas, les autres CC et les
plateformes techniques sont également
impliquées.
Les acteurs dans le domaine de l’assainissement peuvent rarement avoir une
vue d’ensemble du système RSM. Cet
état de fait est logique, puisqu’il découle
de la volonté de séparer les cahiers des
charges de ces différentes disciplines. On
assiste ainsi à un report des responsabilités entre les différentes autorités, que ce

Fig. 2 Analyse des différents domaines de l’eau pris en compte dans l’approche intégrée de chaque
exemple. Cercle intérieur: domaines RSM. Cercle extérieur: autres domaines. Le degré d’intégration
est décrit par différentes couleurs, allant de bleu (totalement intégré) à orange (faiblement intégré)
ou gris (pas pris en compte). Représentation de l’exemple «Steinach».
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l’équipe de projet s’est réunie afin de
trouver des exemples concrets de gestion intégrée des eaux en Suisse. À la
suite des discussions, 26 exemples ont
été retenus. Chaque exemple potentiel
a été évalué sur la base de critères tels
que l’état d’avancement, les avantages
obtenus, le type de milieu récepteur,
la taille de la STEP, la taille du bassin
versant, etc. La taille de la population
concernée a été un critère prédominant:
les grandes villes disposant d’un service
technique important ont plus d’opportunités pour mettre en place une approche
de gestion intégrée. Elles n’ont donc pas
été retenues. Des agglomérations de
taille petite-moyenne ont dès lors été
priorisées, en favorisant les différentes
régions linguistiques et différents types
de rejets (lac, rivière). Finalement 5 sites
ont été retenus: Morges (VD), La Chauxde-Fonds (NE), Lugano (TI), Hochdorf
(LU), Steinach (SG).
Pour chaque site, des interviews ont été
conduits avec les personnes responsables
afin d’appréhender les avantages/inconvénients de la démarche intégrée mise
en place (tab. 1). Une analyse des autres
domaines de l’eau éventuellement pris
en compte dans les démarches intégrées
a également été effectuée pour chaque
exemple. Les résultats sont présentés
sous forme de graphique circulaire
(fig. 2). En outre, pour chaque exemple,
un rapport succinct a été établi reprenant
les principaux éléments de l’approche intégrée et les éléments méthodologiques
donnés ci-dessus. Les résultats ont été
intégré dans un site Web développé dans
le cadre du projet (www.gire.ch). Ce site
contient des informations globales sur la
GIRE, les outils techniques disponibles,
l’importance des données, etc. Il intègre
également un autre outil, à savoir l’outil
PASST-CH.
L’OUTIL PASST-CH

La possibilité de mettre en place une gestion intégrée dynamique des eaux pour
un bassin versant ou une association
d’épuration peut être globalement évaluée à l’aide d’un questionnaire simplifié
(PASST-CH). Cet outil a été développé en
Allemagne dans un premier temps [6] et a
été adapté au contexte helvétique [7, 8]. Le
questionnaire comprend une quinzaine
de questions portant sur le bassin versant (taille, développement prévu, etc.),
la quantité d’eaux usées (charges polluantes, taux de séparatif, etc.), le compor-

tement du réseau (inondation, fonctionnement des ouvrages, etc.), le milieu naturel
(sensibilité, facteur de dilution, etc.) et le
fonctionnement de la STEP (charge maximale par temps de pluie). Les réponses
sont réparties en classes prédéfinies.
Chaque paramètre est pondéré avec un
poids spécifique. Les résultats, à savoir
le potentiel de l’infrastructure en place
pour une gestion dynamique et le potentiel de mise en place d’une gestion dynamique au niveau du bassin versant, sont
présentés sous la forme d’un diagramme
(v. fig. 5).
Chaque exemple détaillé a été analysé par
le biais de cet outil. Les résultats obtenus
ont été confrontés aux réalisations et
décisions mises en place.

ETUDE DE CAS
Les cinq exemples retenus (tab. 1) sont
présentés sur le site www.gire.ch. Les éléments clés de chaque exemple sont repris
ici de manière résumée.
ERM MORGES

Le point de départ de la gestion intégrée
pour L’Association intercommunale pour
l’Epuration des eaux usées de la Région
Morgienne a été un problème d’eaux
claires parasites: il s’agissait de définir
leur origine, les actions à entreprendre
par les 14 communes qui composent l’association et les 3 communes abonnées.
La mise en place d’un outil de modélisation et de visualisation de l’ensemble
du réseau a permis de répondre à cette
question, permettant de quantifier les
apports respectifs de chaque commune.
En même temps, cette démarche a ouvert
d’autres champs d’investigations. La
STEP devant subir des modifications importantes en lien avec l’adjonction d’une
chaine de traitement des micropolluants,
il était particulièrement intéressant de
coupler le développement futur de l’installation avec les données du réseau. Le
milieu naturel, notamment la rivière La
Morges, a été également introduit dans
les réflexions à la suite de questions de
régionalisation de STEP et d’impact de
rejets pluviaux. La qualité biologique
du milieu récepteur, particulièrement
intéressante a été prise en compte dans
l’approche intégrée, de même que la
minimisation des rejets dans le Lac Léman. L’approche intégrée a généré des
bénéfices substantiels, notamment en
permettant de réduire de 50% la taille
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de certaines installations de la nouvelle
STEP. Une capacité de stockage des
eaux de pluviales de 1000 m3 au niveau
de cette nouvelle installation, gérée de
manière dynamique, permettra de limiter fortement les rejets en direction du
lac. L’optimisation de la STEP actuelle
et de tous les ouvrages sur le réseau
intercommunal a permis en outre d’optimiser la production et la consommation électrique pour arriver à un bilan
positif.
LA CHAUX-DE-FONDS

La commune de la Chaux-de-Fonds se
situe à 1000 m d’altitude dans un environnement karstique. Le bassin versant de
la ville rejette ses eaux épurées et les déversements en majorité en direction d’un
cours d’eau non permanent (La Ronde) et
une petite partie en direction du Locle.
Les eaux de la ville s’infiltrent de manière
diffuse en direction du Doubs, un milieu
récepteur particulièrement sensible
(fig. 3). La pression des milieux de la
pêche et de l’environnement est très importante dans cet exemple. Les impacts
des rejets urbains sont difficiles à estimer, car les apports sont essentiellement
diffus après infiltration dans le karst. La
Ville fait face à des contraintes budgétaires importantes. La décision de traiter
les micropolluants à la STEP a renforcé la
volonté d’aller vers une réflexion globale
de gestion des eaux, intégrant le réseau,
la STEP et le milieu récepteur.
L’approche intégrée a conduit à différentes
solutions. Des solutions «à la source» sont
planifiées, en amont du réseau, sur les
biens-fonds hors zones de faible densité
(infiltration lorsque possible, rétention
sur les toits plats, réutilisation des eaux
pluviales). Ces solutions sont complétées
en aval du réseau par l’amélioration de
la qualité des eaux épurées ou déversées
à la STEP: traitement des micropolluants
(mise en service prévue en 2023), augmentation du débit maximal dégrillé, de
2,5 m3/s à 8,5 m3/s (mise en service en
2022), aménagement d’un filtre planté de
roseaux en aval de la STEP pour le traitement des eaux mixtes déversées (projet
en cours d’évaluation).
La vision intégrée de gestion des eaux
permet dans ce cas de mettre en œuvre
des solutions avec un rapport coûts-bénéfice particulièrement intéressant, tout en
assurant un haut degré de protection du
milieu récepteur. Une économie en investissements de l’ordre de 25 Mio francs est
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Verrerie

La Rasse

Le Doubs

sa capacité maximale, de limiter les impacts des déversements
(visuels, charges en nutriments, charges bactériologiques, etc.)
dans une zone à haute vocation touristique.
Des difficultés de cette démarche intégrée sont identifiées,
notamment au niveau de la qualité des données des différents
réseaux des communes et des différentes échelles administratives de travail. Néanmoins, ces difficultés ont été surmontées. La mise en place du concept s’est faite de manière très
pragmatique, en tenant compte des spécificités locales et des
pressions budgétaires. La vision globale proposée offre plus
d’appuis pour obtenir des crédits auprès des différentes communes concernées. La visibilité des travaux à entreprendre
est augmentée: il est possible de voir noir sur blanc qu’il y
a des problèmes en certains points. Les investissements sont
ainsi plus faciles à justifier. Les avantages en termes de qualité
de l’eau ne sont pas encore visibles ou identifiables, mais les
problèmes à ce niveau ne sont pas non plus considérés comme
aigus dans cet exemple.
Au niveau du Canton ce projet est une satisfaction, car le syndicat développe une vision régionale de gestion des eaux. C’est
un pas vers un Plan régional d’évacuation des eaux (PREE), un
outil qui n’est pas encore développé au niveau du Canton. Le
concept de «réseau fonctionnel» apporte une plus-value certaine
pour l’exploitant, avec une vision d’ensemble du système et des
possibilités d’investissements ciblés.
HOCHDORF.

Fig. 3 Vue aérienne du système d’évacuation des eaux de la région de
la Chaux-de-Fonds, délimité au nord par le Doubs et au sud par
la combe du Valanvron, où s’écoule La Ronde, avec les indications des écoulements souterrains vers le Doubs. (Source: [9])

estimée par rapport à la première version du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE).
LUGANO

Plusieurs syndicats et réseaux s’entrecroisent sur le périmètre
de la STEP de Bioggio. En 2008 le Conseil du syndicat «Consorzio
depurazione acque di Lugano e dintorni (CDALED)» a accordé
un crédit pour la conception d’un PGEEi (PGEE intercommunal).
Les principaux objectifs étaient d’actualiser les objectifs d’assainissement du district de Lugano et de coordonner les objectifs,
les délais de mise en œuvre, les interventions et le financement
des syndicats régionaux du Luganese. Un travail de coordination particulier et difficile a été nécessaire par le fait que, outre
le PGEEi CDALED, le PGEE de la ville de Lugano et le PGEEi
d’un autre syndicat étaient également en phase de planification.
Afin de faciliter la réalisation des objectifs poursuivis, un réseau
fonctionnel a été défini comprenant l’ensemble du bassin de la
STEP de Bioggio, indépendamment du propriétaire et de l’exploitant actuel. Cette décision a permis d’aborder les questions et
les problèmes de manière intégrée et générale au sein du PGEEi.
Les objectifs généraux de la protection des eaux pour les rivières, le lac et les eaux souterraines nécessitent une vision intégrée pour le district de Lugano. Cette vision permet notamment
d’améliorer le fonctionnement des ouvrages de rétention existants ou prévus, d’augmenter le débit vers la STEP en utilisant

La réfection de STEP de Hochdorf conduit à réduire le débit
d’entrée. La suppression du déversement après le décanteur primaire génère d’importants rejets dans la rivière Ron. De plus,
des rejets considérablement plus importants au niveau du bassin
d’eaux pluviales (BEP) situé directement en amont de la STEP
sont attendus. Une première étude a indiqué que des volumes de
rétention supplémentaires importants (1000 à 2500 m3) seraient
nécessaires pour limiter les impacts. Une autre étude parlait
même d’un stockage supplémentaire de 3000 m3 avant la STEP
de Hochdorf. Ce projet, estimé entre 3 et 6 Mio de francs, a suscité des interrogations de la part des autorités.
Le réseau d’assainissement dispose en effet déjà de 4 bassins de
rétention totalisant 1700 m3. La question est donc de voir s’il est
possible d’optimiser le fonctionnement de ces BEP et des déversements avant de lancer la construction de nouvelles structures
de stockage des eaux.
L’accent est donc mis ici sur une vision holistique du système.
En effet, en plus des considérations techniques sur la STEP et le
réseau d’assainissement, plusieurs études sur les milieux récepteurs, la rivière Ron et le lac de Baldegg montrent des impacts
en termes de qualité de l’eau, de la faune et de la morphologie.
L’analyse du comportement de remplissage/vidange des BEP
a montré qu’il existe un potentiel considérable d’optimisation
pour le fonctionnement des bassins présent sur le territoire de
la commune (fig. 4). L’observation d’événements pluviaux individuels a montré, grâce aux données mesurées, que la vidange
des réservoirs n’est pas coordonnée.
L’objectif de la gestion intégrée dans cet exemple est donc d’optimiser le système en place, le fonctionnement des ouvrages de
rétention, sans impacter ni le milieu naturel ni le fonctionnement de la STEP. Grâce à l’analyse critique des données, aux
modèles de simulation et aux analyses de terrain (immissions)
effectuées, une meilleure compréhension du système RSM a été
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Fig. 4 Analyse des données temporelles pour les différents BEP de la commune de Hochdorf. 

obtenue. Ces résultats ont démontré qu’il
n’est pas nécessaire de mettre en place un
volume de stockage supplémentaire, ce
qui représente une économie de l’ordre de
3–6 Mio francs en investissement. L’optimisation conduit à assurer une bonne probabilité de protection (> 65%) par temps
pluie et un fonctionnement optimal de la
STEP.
STEINACH

En début de projet, la rivière Steinach
était un cours d’eau fortement pollué par
les déversements des égouts unitaires de
la ville de Saint-Gall et par le rejet des
eaux usées traitées de la STEP de Hofen.
En aval de la STEP, le débit temps sec
est composé jusqu’à 80% des eaux usées
traitées. L’état écologique de la rivière est
évalué comme mauvais dans les études
effectuées.
La mise en œuvre d’une solution pour
la rivière Steinach se base sur l’étude
de 6 scénarios qui ont été évalués avec
leur probabilité de réalisation et leurs
coûts (investissement et maintenance).
L’estimation des charges polluantes en
direction du lac de Constance (phosphore
notamment) joue un rôle central dans
l’analyse.
Dans le cadre de cet exemple, il est essentiel de considérer à la fois les STEP
(Hofen, Morgental), le cours d’eau luimême (Steinach), le réseau d’assainissement (mise en séparatif, augmentation

des capacités de rétention, etc.) et le lac
de Constance afin de trouver une solution satisfaisante. De plus, de très importants investissements sont prévus (72
Mio francs d’ici 2060) et il est essentiel
d’avoir une vision globale aussi large que
possible avec tous les acteurs. Une analyse multifactorielle a été mise en place,
comprenant de nombreux acteurs, tels
que le public, l’office cantonal de l’environnement, les habitants à proximité du
cours d’eau, les gestionnaires des STEP,
les pêcheurs, les associations de protection de l’environnement, les responsables
de la production d’eau potable provenant
du lac de Constance, etc. Les coûts des
différentes solutions, les avantages et inconvénients sur différents critères ont été
évalués au sein du comité du pilotage du
projet. Sur la base des travaux réalisés,
tous les membres sont arrivés à la conclusion qu’il fallait préférer la variante de
déversement dans le lac de Constance. Le
comité d’experts a décidé de recommander d’abandonner la rivière Steinach en
tant que milieu récepteur des eaux usées
épurées. La proposition retenue permet
d’assurer un très haut niveau de protection des milieux récepteurs. Un contrôle
de performance, effectué en 2017 dans la
rivière Steinach sur les paramètres du
système modulaire gradué (SMG) – aspect
général, plantes aquatiques, diatomées,
macroinvertébrés –, montre clairement
une amélioration de la situation depuis
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(Source: Holinger AG)

le raccordement du rejet de la STEP de
Hofen dans le lac de Constance.
En termes de gestion intégrée des eaux,
plusieurs domaines sont considérés à
différents niveaux dans l’exemple de
Steinach, en plus des approche RSM (v.
fig. 2). Les aspects piscicoles ont joué un
rôle très important dans les choix de gestion de l’assainissement avec la volonté de
créer un corridor de migration pour les
espèces piscicoles. La «force hydraulique»
est également impliquée par le biais du
turbinage des eaux usées: cette option
a été considéré dans l’ensemble des scénarios analysés et est perçue comme un
point important de la solution retenue.

RÉSULTATS PASST-CH
Les résultats de l’application de l’outil
PASST-CH sur les 5 exemples retenus
montre des résultats cohérents (fig. 5).
Bien que cet outil soit très simplifié, il
permet de faire une première approximation de la possibilité de mettre en œuvre
une gestion dynamique du réseau d’assainissement.
Notons que l’outil ne s’applique que pour
les réseaux avec un taux de réseau séparatif inférieur à 50%: le résultat de l’analyse pour le réseau de l’ERM à Morges
est donc à considérer avec précaution.
Pour ce site, un certain volume de rétention pourrait être dégagé en cas de raccordement de petites STEP sur le réseau
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de l’ERM: ces volumes permettraient le
déploiement d’une gestion dynamique par
temps de pluie.
Pour l’exemple de la Chaux-de-Fonds,
l’analyse montre que la gestion dynamique n’est pas conseillée: il n’y a pratiquement pas de potentiel au niveau du
bassin versant et l’infrastructure n’est
pas adaptée, avec l’absence de systèmes
de rétention conséquent. L’outil hydrologique de prévision en place permet néanmoins d’anticiper les débits à la STEP et
donc d’optimiser les traitements, ainsi
que le fonctionnement du futur traitement des eaux déversées par le filtre
planté de roseaux. Le résultat de l’outil
PASST-CH est en phase avec les solutions
retenues dans cet exemple.
Pour Lugano, l’analyse PASST-CH montre
clairement le potentiel de gestion dynamique de ce réseau. Ce résultat est parfaitement cohérent avec les objectifs fixés
par le syndicat: une gestion dynamique
peut effectivement permettre de limiter
les rejets dans les milieux récepteurs. Le
résultat se situe dans la «zone verte», soit:
«La gestion dynamique des installations
sur le bassin versant est conseillée, le
potentiel coûts/bénéfice est élevé.»
Pour Hochdorf la gestion dynamique n’est
pas conseillée, alors que l’on se retrouve
avec 4 BEP en interaction: le résultat
peut surprendre, mais on constate dans
cet exemple que la gestion du réseau à
l’aide d’un ensemble de règles, établies
sur la base de l’analyse des données disponibles, permet déjà de trouver une solution satisfaisante sans forcément avoir
recours à une gestion dynamique. Les
investigations se poursuivent pour voir si
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une gestion dynamique pourrait apporter
une plus-value sur le fonctionnement du
système.
Enfin, l’analyse PASST-CH pour Steinach
montre un potentiel intéressant pour la
gestion dynamique des eaux: une analyse
détaillée des données opérationnelle est
nécessaire pour affiner ce potentiel. Une
gestion dynamique offre la possibilité de
gérer de manière optimale les volumes
de stockage existants, utilisés actuellement de manière très inégale, et les flux
polluants très variables dans le bassin
versant.

DISCUSSIONS
Dans notre projet, les exemples illustrés
montrent qu’en Suisse nous avons déjà
tous les éléments pour mettre en œuvre
une gestion intégrée et dynamique des
eaux. Le rôle du VSA est de favoriser
l’assemblage de ces différents éléments,
en offrant aux acteurs de la gestion des
eaux des pistes facilitant leur intégration.
L’IMPORTANCE DES DONNÉES

Les données à disposition jouent un rôle
clé pour la gestion intégrée des eaux, et
spécifiquement pour l’optimisation des
structures hydrauliques en assainissement urbain. Des données de qualités, à
jour, sont évidemment souhaitées pour
s’orienter vers des outils d’optimisation
des systèmes. Mais il est intéressant de
constater, sur la base des exemples, qu’il
est possible de mettre en place une vision
intégrée sur la base des données actuelles,
pas forcément à jour: c’est finalement le
processus d’intégration lui-même qui

permet de définir le calendrier de mise
à jour des données et les points pour lesquels cette mise à jour est indispensable.
Il n’est pas nécessaire d’attendre un jeu
de données parfait.
STEP

Les données de STEP sont généralement
complètes et bien documentées. Les
concentrations et les charges polluantes
font également l’objet de mesures régulières et se retrouvent dans les synthèses
cantonales [10]. La capacité de la STEP
par temps de pluie est une information
clé. Même si la plupart des STEP sont dimensionnées sur le dogme de traiter deux
fois le débit par temps sec, on constate
dans les exemples que cette capacité
peut être largement supérieure (p. ex. 5
QTS pour Lugano). Il est donc essentiel
de bien définir cette capacité et les implications pour la STEP: dans la plupart
des exemples on peut aller au-delà de 2
QTS. Dans l’approche RSM, les ouvrages
en liens avec la STEP (présence et fonctionnement des BEP en entrée de STEP,
déversoirs d’entrée, relevage des eaux,
etc.) jouent également un rôle très important. À la Chaux-de-Fonds, le dégrilleur
en entrée pourra traiter les eaux jusqu’à
une capacité de 10 QTS.
R é s e a u d ’a s s a i n i s s e m e n t

À l’inverse des données de STEP, les données de débits en réseau d’assainissement
sont moins fréquentes et se basent surtout sur des problématiques locales. Ces
informations sont généralement regroupées dans les PGEE. Une analyse des données opérationnelles des structures de

Les zones définies dans ce graphique correspondent aux résultats
suivants:
Vert:	La gestion dynamique des installations sur le bassin versant est
conseillée, le potentiel coûts/bénéfice est élevé
Jaune:	La gestion dynamique des installations sur le bassin versant est
probablement intéressante. Une analyse plus poussée est recommandée
Rouge:	La gestion dynamique des installations sur le bassin versant n’est
pas conseillée
Violet:	Les infrastructures actuelles pour une gestion dynamique des eaux
ne sont pas adaptées, suivre le processus de développement des
infrastructures sur le long terme
Bleu: 	La gestion dynamique des installations sur le bassin versant
n’apporte pas beaucoup d’avantages par rapport à une régulation statique, l’infrastructure est cependant adaptée. Voir si pour
certains ouvrages une gestion dynamique pourrait être mise en
place avec des investissements limités. Une analyse détaillée du
fonctionnement du système est conseillée.

Fig. 5 Synthèse des résultats PASST-CH pour les 5 exemples analysés
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rétention en réseau (débit, fréquence, durée, etc.) en Suisse en 2017 souligne cette
situation déficiente [11]. Du côté réseau,
il manque clairement des directives pour
définir le type de données à collecter,
l’instrumentation conseillée et la chaine
de validation des données pour assurer
une qualité optimale de l’information.
Des directives dans ce sens existent par
exemple en Allemagne [12].
Le fonctionnement réel des déversoirs
d’orage est souvent inconnu. Le couplage
mesures-modèle en temps réel, comme
pour le cas de l’ERM et de la Chaux-deFonds, permet de valoriser les mesures en
réseau et de prioriser les points de rejets
potentiellement problématiques. La directive VSA «Gestion des eaux urbaines par
temps de pluie», anciennement STORM,
est une aide précieuse à la compréhension
du fonctionnement des déversoirs et à
l’appréciation des impacts potentiels [13].
Elle est utilisée dans tous les exemples.
Milieu récepteur

Le milieu récepteur fait partie du système
d’assainissement des eaux. C’est dans

le milieu récepteur que tous les efforts
consentis dans le bassin versant vont pouvoir se mesurer: une bonne qualité des
eaux est un indicateur de la performance
du système d’assainissement dans sa globalité. On ne peut en revanche pas isoler
les impacts de l’assainissement des eaux
des autres impacts potentiels: rejets agricoles, écomorphologie, production hydroélectrique, etc. Dans les exemples analysés le rôle du «système assainissement»
est plutôt bien connu grâce à la gestion
intégrée mise en place. Un bilan de flux
établi à l’échelle du Doubs pour le cas de
la Chaux-de-Fonds a permis par exemple
de relativiser les apports des réseaux
urbains à la dégradation du milieu [14].
Les données de qualité des eaux du milieu récepteur sont régulièrement collectées par les autorités cantonales. Chaque
cours d’eau fait l’objet d’analyses approfondies à un rythme défini par l’Autorité.
Cependant les points d’analyses sélectionnés par les Cantons ne sont souvent
pas en lien avec les rejets des réseaux
d’assainissement. Donc, dans tous les
exemples, des points de mesures et des
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analyses spécifiques ont dû être mis en
place afin d’estimer les impacts des rejets urbains. Les outils donnés dans la
directive VSA sur les eaux pluviales [13]
permettent de cibler plus efficacement
l’impact des rejets pluviaux urbains sur
le milieu récepteur.
Indicateurs de per formances

Pour évaluer les bénéfices de la gestion intégrée, des indicateurs de performances
sont souhaités. Un indicateur permet de
donner une valeur sur la caractéristique
du système étudié. Dans le cas d’optimisation dynamique d’un système, l’indicateur de performance défini de manière
numérique l’objectif à atteindre.
Dans chaque exemple des indicateurs
de performance spécifiques sont utilisés
pour les composantes RSM. La probabilité
d’impact, définie par l’approche STORM,
est régulièrement utilisée comme indicateur de performance des rejets pluviaux
urbains. Le respect des normes de rejets
de la STEP fait partie bien entendu des indicateurs de performance utilisés. L’énergie au niveau des STEP, avec la possibilité

Fig. 6 Illustration de l’outil de gestion temps réel/prévisionnel mis en place pour le cas de l’ERM à Morges.
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de sa valorisation est également un critère important pour l’ERM, la Chaux-deFonds et Steinach. Au niveau du milieu
récepteur, ces sont les indicateurs issus
du SMG Suisse qui se révèlent être pertinents.
Des indicateurs plus globaux, qui
agrègent plusieurs autres indicateurs
partiels permettent de faire un bilan sur
le système étudié. C’est le cas par exemple
d’un indicateur comme la charge totale
émise par le système urbain. Dans les
différents exemples analysés il manque
encore un indicateur global de performance, agrégé sur les composantes RSM,
permettant de comparer les exemples
entre eux.
OUTILS DE MODÉLISATION ET CONTRÔLE EN
TEMPS RÉEL

Les 5 exemples utilisent des outils de
modélisations conventionnels (SWMM,
MIKE, SIMBA, MOUSE, RS URBAN).
L’expérience est encore limitée sur l’utilisation d’outils de modélisation intégrés
relativement complexes par les bureaux
d’ingénieurs. Des solutions de couplage,
comme p. ex. pour le cas de la Chaux-deFonds sont préférés: le modèle hydrologique RS-URBAN génère des données
temporelles qui sont réutilisées dans le
logiciel REBEKA (analyse des impacts sur
le milieu) et le modèle ORAGE (dimensionnement du filtre planté de roseaux
[15]). Chaque logiciel fonctionne de manière autonome.
Le logiciel REBEKA est utilisé dans tous
les exemples analysés et permet d’estimer
les impacts des rejets pluviaux urbains
dans les cours d’eau. Il peut être considéré comme un modèle intégré réseaumilieu, cependant la composante STEP
est très peu prise en compte (uniquement
débit maximal de traitement).
En termes de modélisation, les exemples
de l’ERM et de la Chaux-de-Fonds font
appel à un modèle hydrodynamique dont
les résultats passés, actuels et futurs sont
directement consultables sur un site Web
dédié. Cette approche est intéressante,
car elle permet aux différents acteurs de
voir ce qu’il se passe dans le réseau, de
revenir sur des problèmes rencontrés ou
de planifier à court terme des interventions (fig. 6). Cette visualisation globale,
incluant parfois le milieu récepteur [16],
offre l’avantage de la vue d’ensemble du
réseau, permettant à chacun d’apprécier
la situation de son propre point de vue.
Pour la gestion dynamique en temps réel
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des réseaux, il est nécessaire de faire
appel à des modèles et outils de contrôle
en temps réel (CTR) [17]. Typiquement le
CTR dans un système d’assainissement
permet de réguler l’ouverture de vannes
pour utiliser au maximum les potentiels
de stockage dans le réseau. Le CTR peut
ainsi être une alternative à la construction de plus gros volumes de rétention
ou des canalisations de diamètres plus
importants. Dans les différents exemples
analysés, le cas de Hochdorf peut s’apparenter à une gestion de type CTR: la vidange des BEP est effectuée de manière
intelligente, de manière à minimiser les
déversements.
Dans les exemples analysés, on constate
que les outils de modélisations actuels ont
fait leurs preuves. Il n’est pas forcément
nécessaire de recourir à des outils plus
complexes. Mais les outils de modélisation évoluent constamment. De nombreux
logiciels ont été développés ou sont encore
en développement pour la modélisation
intégrée et dynamique du système d’assainissement. Le site VSA-GIRE contient
une liste non exhaustive de logiciels
conventionnellement utilisés, et sera mis
à jour régulièrement sur ce point.

COMMENTAIRES
Tout au long de la collecte des exemples
de nombreux commentaires ont pu être
collectés. Les acteurs ont mis en avant
les avantages et les inconvénients de la
gestion intégrée dynamique des eaux,
et exprimés leurs interrogations. Les
points suivants sont régulièrement évoqués dans les interviews, les réponses se
basent sur les expériences déjà réalisées:
« C ’e s t p a s p o u r m a C o m m u n e »

La gestion intégrée et dynamique des
eaux n’est en effet pas destinée à être
appliquée partout. Le principe de proportionnalité inscrit dans la législation
et bien ancrée dans nos institutions s’applique à cette démarche: les approches
volontaires et les solutions modulables
sont privilégiées pour favoriser une mise
en œuvre pragmatique de solutions de
gestion intégrée et dynamique des eaux
au niveau des infrastructures urbaines.
Les acteurs des différents exemples détaillés n’ont pas attendu une réglementation pour développer leur vision, ils ont
avancé de manière pragmatique.
Plusieurs motivations peuvent être mises
en avant, p. ex., la dissonance entre le

périmètre du système technique (typiquement le bassin versant de la STEP)
et la gouvernance en place (typiquement
chaque commune), la régionalisation des
STEP ou un milieu naturel très sensible,
d’un point de vue environnemental ou
touristique.
«Encore une obligation de plus»

La gestion intégrée des eaux est déjà présente dans la législation helvétique. L’office fédéral de l’environnement (OFEV)
contribue en outre à la mise en pratique
des principes de la gestion intégrée des
eaux en publiant des bases théoriques,
des aides à l’exécution, des stratégies, des
rapports et des études, etc. [5].
Le principal frein identifié provient de
la gouvernance locale. Mais là encore,
les différents exemples montrent que ce
n’est pas un obstacle à la réalisation de la
gestion intégrée et dynamique des eaux.
Il est important de considérer la GIRE
comme une excellente opportunité de
faire évoluer la gestion des eaux, plutôt
que comme une obligation.
« C ’e s t t r o p c h e r »

Un processus coordonné et intégré comme
la GIRE implique un travail supplémentaire à ses débuts, donc des financements.
En Suisse, le bilan est malgré tout considéré comme positif. Les exemples analysés le démontrent: pour les 5 cas, une
meilleure protection du milieu récepteur
est clairement mise en évidence grâce
à l’approche intégrée mise en œuvre. Si
l’on somme les économies réalisées dans
les 5 différents exemples, un montant de
l’ordre de 50 Mio francs, en termes d’investissements, a pu être économisé. Bien
entendu il faut relativiser ce montant: le
temps de mise en œuvre des solutions, les
expertises, les très nombreuses séances
de travail ont également un coût. Mais
l’ensemble des personnes interrogées
estiment que le bilan, autant financier
que pour le milieu récepteur, est positif.
« J e n’a r r i v e p a s c o n v a i n c r e l e s a u t o r i t é s »

En dehors des aspects financiers et législatifs déjà mentionnés, les récents événements météorologiques hors du commun n’ont fait que souligner la nécessité
de revoir les structures existantes. Les
épisodes de sécheresse, les crues de ces
dernières années, les débats sur le changement climatique, les interventions politiques et les résultats des dernières élections ont renforcé, à différents niveaux, la
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volonté d’instaurer une gestion intégrée
et dynamique des eaux.
POINTS POSITIFS ET NEGATIFS

Dans les points positifs de la gestion intégrée des eaux, les personnes interrogées
citent l’amélioration du contact et du dialogue avec les communes (instauration
d’un climat de confiance), des gains en
crédibilité pour les problèmes existants,
la possibilité de démontrer l’efficacité des
solutions proposées, la priorisation des
actions. La découverte d’un milieu récepteur particulièrement riche et nécessitant
des mesures de protection est un point
important à souligner.
Dans les points négatifs relevés, la planification financière reste souvent problématique au niveau des communes: les investissements vont s’échelonner sur une
longue période et souvent de manière peu
coordonnée si de nombreuses communes
sont impliquées.

CONCLUSION
L’approche GIRE est assez bien connue
en Suisse, mais pas sous cette abréviation. Au début du projet, le groupe de
travail a eu peur de ne pas trouver assez
d’exemples d’application. Finalement 26
exemples ont été présélectionnés, il a
fallu faire un choix. Bien entendu tous
les exemples ne suivent pas les mêmes
objectifs et ne sont pas aux mêmes stades
de développement. Mais cela démontre
que la gestion intégrée fait bien partie du
domaine de compétence des professionnels de l’assainissement. Les mesures
d’encouragement de la Confédération et
des Cantons pour aller vers cette gestion
intégrée portent leurs fruits.
La collaboration avec les autorités cantonales doit être renforcées. Dans les différents exemples analysés ce sont des acteurs locaux qui prennent les initiatives
et présentent leurs résultats aux autorités. Face à des problématiques assez complexes et novatrices, les autorités n’ont
pas toujours les compétences requises
pour suivre les projets et font appel à
des experts. Il est cependant crucial que
l’autorité cantonale soit impliquée dès le
début du projet, comme cela a été le cas
dans les exemples, et joue un rôle moteur

dans les démarches GIRE. La formation
du personnel administratif sur les nouveaux outils et approche de gestion des
eaux est donc cruciale.
Il est souvent mentionné que l’échelle
de travail peut jouer un rôle clé dans les
approches de type GIRE. Avant tout, il
est important de travailler à une échelle
fonctionnelle, liée à la problématique
concernée. L’échelle de travail du bassin
versant, bien que logique, n’est pas forcément la plus adaptée pour répondre aux
problèmes rencontrés en assainissement.
De plus, l’approche intégrée de type GIRE
est perçue a priori comme trop complexe
par les personnes interrogées dans les
différents exemples. Pourtant les acteurs
connaissent bien cette problématique:
les PGEE représentent déjà une forme
concrète de gestion intégrée des eaux,
incluant le réseau, la STEP et le milieu
naturel avec leurs rapports d’état respectifs. L’aspect dynamique, l’optimisation
globale, sont encore absents du PGEE.
Afin de ne pas ajouter une contrainte
ou une étape de travail, l’approche GIRE
pourrait s’inspirer du PGEE et le dynamiser en ajoutant des indicateurs de type
GIRE.
Les exemples illustrés dans le projet
VSA-GIRE sont là pour démontrer les
possibilités d’application concrète d’une
gestion intégrée et dynamique des eaux
au niveau de l’assainissement des eaux au
sens large. Le VSA continue de travailler
à la promotion de cette approche par le
biais d’un nouveau projet: Les résultats,
sous forme d’un outil de promotion/recommandation de la gestion intégrée des
eaux sont attendus fin 2022.
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verschiedenen Akteuren. Die aus diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen
werden in einem neuen VSA-Projekt
verwertet. Dieses hat zum Ziel, den
Akteuren des Wassermanagements
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen,
die eine integrierte Bewirtschaftung
erleichtern. Der VSA erarbeitet zu
diesem Thema eine entsprechende
Richtlinie.
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