
Des stations d’épuration (STEP) 
sélectionnées sont actuellement 
mises à niveau avec une quatrième 
étape d’épuration pour l’éliminati-
on de micropolluants (MP) orga-
niques. Cela soulève le problème 
d’un contrôle de l’efficacité biolo-
gique dans les cours d’eau, en plus 
du contrôle de la réalisation dans 
la station et du monitoring des 
concentrations de substances.
 
Comment déterminer les effets 
positifs d’une élimination des MP 
dans les cours d’eau ? Comment 
les organismes aquatiques et 
l‘écologie des eaux réagissent-ils 
à l‘amélioration de la qualité de 
l‘eau due à l’élimination des MP 
après la mise à niveau d’une STEP ? 
 Et quelles possibilités de tests 
biologiques ou écotoxicologiques 
sont-elles actuellement disponib-
les pour répondre à ces questions ?

Cet aide-mémoire présente l’état 
actuel des connaissances et a pour 
but de servir d’aide à la décision 
pour les exploitants, les autorités 
et les bureaux de conseil lors du 
contrôle d’efficacité dans les cours 
d’eau avant et après la mise à ni-
veau d’une STEP avec une quatriè-
me étape d’épuration. Il ne traite 
pas des tests écotoxicologiques 
prouvant une réduction de la toxi-
cité dans la STEP ou l’émissaire.

Élimination de micropolluants dans 
les STEP – contrôle d’efficacité 
dans les cours d’eau

Quel est l’effet des charges de MP ? 
Déjà à de très faibles concentrations (ng/L ou μg/L1), les micropolluants peuvent 
avoir un effet néfaste sur les organismes aquatiques et les réactions biologiques 
à divers niveaux : réactions cellulaires, effets chroniques et aigus sur des orga-
nismes, répercussions sur les communautés aquatiques.

Quelles son les méthodes de test disponibles ?
De manière générale, on peut distinguer trois approches pour le relevé et 
l’évaluation des effets des MP :
1.  Relevé de l’état dans le cours d’eau à l’aide d’une analyse de substances in-

dividuelles (analyses chimiques de l’eau), suivi d’une évaluation des risques 
pour les organismes aquatiques basée sur les critères de qualité aigus et 
chroniques de chaque substance.

2.  Détermination indirecte des effets des MP par des tests de toxicité in vivo 
et in vitro) et des tests biologiques en laboratoire dans des conditions con-
trôlées ; p. ex. relevé des réactions au niveau cellulaire (tests basés sur les 
effets).

3.  Détermination directe des effets des MP par des examens biologiques dans 
le cours d’eau, p. ex. effet sur la communauté des invertébrés aquatiques.
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1 ng = nanogramme, μg = microgramme
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Évaluation des risques – monitoring des concentrations de substances
Une possibilité établie de déterminer le résultat de l’élimination des MP est le 
monitoring d’un nombre approprié de micropolluants, suivi d’une évaluation de 
la qualité de l’eau à l’aide de critères de qualité. Sur demande de l’OFEV, le VSA 
élabore actuellement une aide à l’exécution pour le monitoring des MP dans les 
cours d’eau.

Détermination indirecte – tests de laboratoire basés sur l’effet (in vivo et in 
vitro)
La sensibilité de nombreux tests biologiques utilisés pour l’analyse des eaux 
usées, comme les tests avec des bactéries luminescentes ou des algues, est en 
général trop faible pour signaler un effet dans les cours d’eau. Toutefois, cer-
tains tests peuvent être employés si la teneur en eaux usées du cours d’eau est 
élevée. Par exemple, le test de reproduction chronique de daphnies ou aussi les 
tests sur lignées cellulaires de poissons conviennent à cet effet. Des projets de 
recherche sont actuellement en cours, comme le projet Ecolmpact qui étudie les 
effets de l’élimination des MP sur les organismes à l’Eawag, au Centre ecotox ou 
dans des hautes écoles spécialisées, p. ex. la FHNW. Divers tests spécifiques y 
sont en cours d’élaboration et en phase d‘application de recherche, qui prennent 
en compte divers groupes d’organismes comme les algues, les invertébrés, les 
vers, les grammares des ruisseaux etc.  

Détermination directe –
examens biologiques standardisés dans les cours d’eau
Diverses études ont montré que les examens biologiques établis ou standar-
disés utilisés pour relever l’état général des cours d’eau ne sont pas assez 
« sensibles » ou « spécifiques » pour différencier suffisamment les effets des 
MP ou les distinguer d’autres pollutions sous-jacentes du cours d’eau (p. ex.  
diatomées : indice DICH ; invertébrés aquatiques : indices IBCH, SPEAR ;  
poissons : analyses des espèces et de la population). Il n’existe actuellement pas 
de tests biologiques standardisés pour utilisation dans les cours d’eau permet-
tant de relever les modifications positives de l’élimination des MP après la mise 
à niveau d’une STEP. Des projets sont en cours de ce domaine également à l’Ea-
wag, au Centre ecotox et dans des hautes écoles spécialisées.
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Quels sont les défis ?

Outre une évaluation des risques dus aux concentrations mesurées des MP, il 
serait souhaitable de pouvoir mettre en évidence un effet positif directement 
dans le cours d’eau, ou au moins sur la base de tests basés sur les effets. Le 
défi est d’une part de trouver des procédés de test « suffisamment sensibles » 
pour déterminer les effets des MP sur l’écologie des eaux. D’autre part, les tests 
biologiques standardisés dans les cours d’eau ne permettent pas de distinguer 
facilement les effets des charges des MP et les pollutions initiales et altérations 
en partie sous-jacentes (charges initiales en MP en amont : sources diffuses, ag-
riculture, stations d’épuration en amont ; autres altérations : morphologie, eaux 
résiduelles, effets d’éclusée, température).

De tels effets de superposition se produisent aussi lors de la mise à niveau des 
stations d’épuration. Ainsi, le recours à un filtre à sable comme procédé de post-
traitement après ozonation ou avec du charbon actif conduit aussi à une amélio-
ration des valeurs de rejet du point de vue des nutriments (réduction des SNDT, 
du COD, du phosphore et, en présence d’une quantité suffisante d’oxygène, 
du nitrite). Selon le type et la taille du cours d’eau, la teneur en eaux usées de 
l’écoulement total et le bassin versant en amont, cela peut mener à une amélio-
ration supplémentaire de l’état du cours d’eau en aval de la STEP. Selon les cas, 
cette réduction des nutriments peut être démontrée avec des examens biolo-
giques standardisés du cours d’eau (p. ex. diatomées : indice DICH, classe de  
qualité ; invertébrés aquatiques : indice de saprobie). Le défi consiste alors à  
faire la distinction entre l’amélioration de l’état du cours d’eau due à la réduction 
des nutriments et les effets de l’élimination des MP.
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Actuellement, aucun procédé de test standardisé pour le 
contrôle de l’effet biologique (détermination directe dans 
le cours d’eau) d’une mise à niveau de STEP ne peut être 
recommandé. Toutefois, le contrôle d’efficacité des effets 
dans le cours d’eau reste un sujet important, que ce soit 
avec des tests de laboratoire basés sur les effets ou sur 
la base de l’examen d’organismes directement dans le 
cours d’eau. De nombreux travaux de recherche visent 
actuellement à développer un tel test. Une collaboration 
à un tel projet de recherche peut donc être bénéfique. 
Les personnes intéressées ont la possibilité de participer 
à des projets de recherche en cours. Pour plus d’infor-
mations, contacter la plateforme du VSA Qualité de l’eau  
(www.waterquality.ch).

Une possibilité établie de déterminer le résultat de l’élimi-
nation des MP est le monitoring d’un nombre approprié 
de MP, suivi d’une évaluation de la qualité de l’eau à l’aide 
de critères de qualité. Sur demande de l’OFEV, le VSA éla-
bore actuellement une aide à l’exécution pour le monito-
ring des MP dans les cours d’eau. C’est pourquoi le VSA 
recommande actuellement aux exploitants et aux commu-
nes de se concentrer en premier lieu sur des mesures de 
traces de composants chimiques (concentrations des sub-
stances et comparaison avec des critères de qualité) pour 
le contrôle d’efficacité de l’élimination des micropolluants 
dans les STEP.

Questions ?Valeur juridique

La présente publication concrétise les exigences de la législation 
fédérale sur la protection des eaux, assure une bonne pratique et 
permet une exécution uniforme par les autorités. Elle a été réalisée 
avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le VSA décline toute-
fois toute responsabilité quant à son exactitude, son exhaustivité et 
son actualité. Toute responsabilité quant à d’éventuels dommages 
de nature matérielle ou immatérielle pouvant résulter de l’applicati-
on de la présente publication est exclue.

Prenez contact avec nous !

ssociation suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)
Centre de Compétence (CC) Cours d‘eau
Europastrasse 3, Postfach
8152 Glattbrugg
Tel: +41 (0) 43 343 70 76
mail: faq-ge@vsa.ch
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Aspects légaux

–  La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) oblige 
la Confédération et les cantons à vérifier les résultats des 
mesures de protection des eaux et à informer le public 
sur la protection des eaux et sur l’état de celles-ci (LEaux, 
Art. 50). En particulier, ils publient les relevés relatifs aux 
effets des mesures (Art. 50, alinéa 1, lettre a).

- Les services de la protection des eaux conseillent les au-
   torités et les particuliers. Ils recommandent des mesures 
   visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux 
   eaux (LEaux, Art. 50, lettre 3).
– L’annexe 3.1 de l’ordonnance sur la protection des eaux 
   (OEaux) définit les paramètres et les valeurs limites pour 
   le déversement des eaux usées communales dans les 
   cours d’eau.
– L’annexe 2 de l’OEaux définit les exigences sur la qualité 
   de l’eau. Ladite annexe 2 contient donc aussi des exigen-
   ces chiffrées sur les concentrations des trois médica-
   ments azithromycine, clarithromycine et diclofénac que 
   les eaux usées communales déversent dans les cours 
   d’eau. Quel que soit le débit du cours d’eau ou le niveau 
   de l’étendue d’eau, ces exigences chiffrées sont applica-
   bles lorsque les eaux déversées et les eaux du cours
   d’eau ou de l’étendue d’eau forment un mélange homo-
   gène.

Recommandations


