
marina.ch | Juillet / Août 201848

Nature | L’eau potable

De l’eau potable 
sous la quille?

 Daniel B. Peterlunger |  los, màd

Un lac est une entité merveilleuse, et chaque lac est unique. 
Contrairement à ce que suggère le terme «eau stagnante», les 
lacs sont vivants, dynamiques et en évolution constante. Cela 
fait partie de leur nature. Les vents remuent l’eau, la mélangent 
et la réarrangent, et ce, jusqu’au fond ou parfois seulement à 
faible profondeur selon le lac. Dans certains lacs, les affluents 
et les effluents ainsi que les courants entraînent un brassage 
complet de l’eau en l’espace d’une année. Dans d’autres, tels 
que le profond lac Majeur, un cycle complet dure huit ans. 

Ces rythmes influencent la vie biologique dans l’eau ainsi 
que la croissance des algues, des poissons et d’autres êtres 
aquatiques, dont la biodiversité peut par conséquent varier se-
lon l’endroit. Actuellement, aucun de ces rythmes n’est toute-
fois purement naturel, car l’homme endigue temporairement 
les ruisseaux et les fleuves, détourne ou, autre part, déverse 
l’eau par le biais de canaux. Les eaux des lacs et des fleuves 
ainsi que les eaux souterraines traitées deviennent alors un 
produit de consommation pour les ménages, l’industrie et l’agri-
culture. Une fois épurées, les eaux usées viennent ensuite ré-
alimenter les lacs – un cycle qui dure évidemment depuis belle 
lurette. Ce processus a toutefois considérablement évolué au 
cours de ces vingt dernières années, et dans le bon sens: la 
qualité de l’eau des lacs suisses s’est en effet nettement amé-
liorée. L’interdiction en 1986 des détergents contenant des 
phosphates, la réduction de l’utilisation d’engrais dans l’agri-
culture et le raccordement de près de 100 pour cent des 
conduites d’eaux usées à des stations d’épuration améliorées 
ont contribué à la «guérison» de nos lacs. Pour certains, il s’agis-
sait d’un sauvetage de dernière minute. Les eaux des lacs de 
notre pays sont toutes propres à la baignade, comme le confirme 
le dernier rapport de l’UE sur la qualité de l’eau sorti en 2017: 
toutes les eaux suisses analysées remplissent en effet les exi-
gences minimales.

 La Suisse et ses lacs: Cartes CH avec bassins versants, source: Office fédéral de l’environnement OFE

Lac de Constance Réservoir d’eau potable pour quelque 5 millions de personnes, 
il absorbe les eaux traitées de 1,64 million d’habitants. Grâce à l’assainisse-
ment, le lac supérieur a retrouvé un état naturel pauvre en nutriments. Dans le 
lac inférieur, la concentration de ces derniers s’approche de son équilibre. 

Lac Léman Les hivers froids, la profondeur et les conditions climatiques ne 
laissent circuler que sporadiquement les eaux du Léman. En 50 ans, on note 
seulement 11 circulations complètes, la dernière en 2012. Avec ses 76 m de 
profondeur, le Petit Lac se brasse toutefois jusqu’au fond à la fin de l’automne. 

Lac Majeur Son bassin versant est composé principalement de surfaces boisées 
ou naturelles et, avec ses quelque 670 000 habitants, relativement peu peuplé 
– il fait partie des lacs avec le moins d’apports. Les effluents de l’industrie 
textile piémontaise sont toutefois problématiques; ces micropolluants seront 
surveillés à l’avenir.

Que nous y voguions en voilier ou en bateau à moteur, en kitesurf ou 
en aviron, ou que nous nous y baignions: les eaux de nos magnifiques 
lacs sont précieuses. Mais que faire si nous avons soif? Pourrait-on 
boire de cette eau cristalline? Quels sont les critères?
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Qu’est-ce que l’eau potable?
De nombreux lacs font office de réservoir d’eau potable: en 
simplifiant, les eaux du lac sont mélangées et traitées avec les 
eaux de source ou souterraines, avant d’être acheminées à tra-
vers des pompes dans le réseau de canalisations. Les exigences 
minimales en matière d’eau potable sont déterminées en fonc-
tion des valeurs maximales (bactérienne, chimique, radioac-
tive), et ce, par la Confédération. La version actualisée de l’or-
donnance date de 2016. Cette dernière est appliquée par les 
cantons pour la production d’eau potable. Il faut en outre te-
nir compte de l’ordonnance sur les denrées alimentaires, la pro-
tection des eaux, l’approvisionnement en eau potable en temps 
de crise, la loi sur la surveillance des prix, la sécurité au travail, 
le code civil, la responsabilité du propriétaire, la responsabilité 
du fait du produit, etc. Bien qu’ils soient fort utiles, on pour-
rait se noyer dans tous ces paragraphes qui veillent à garantir 
une eau potable d’excellente qualité. 

Lac de Neuchâtel Les inondations fréquentes expliquent les deux corrections des 
eaux du Jura: la première a fait baissé le niveau du lac de 3 m. La deuxième de 
0,5 m et la rive sud s’est envasée, donnant naissance à la Grande Cariçaie, l’une 
des plus grandes zones marécageuses de Suisse. Une situation de brassage 
favorable fait que le lac remplit les exigences en matière d’oxygène.

Lac de Thoune En raison de sa profondeur, les eaux du lac ne circulent pas 
complètement chaque année. L’assainissement des eaux usées lui a néanmoins 
permis de retrouver un état naturel. De 2000 à 2013, des corégones avec des 
organes sexuels manquants ont été observés. Une pollution des eaux provoquée 
par le chantier de NEAT. L'armée a également coulé des munitions dans le lac. 

Le graphique P Il illustre très bien la situation pour tous les grands  
lacs de Suisse et montre comment, depuis 1955, la charge de 
phosphore a presque quadruplé dans les lacs en l’espace de 30 ans! 
L’interdiction en 1986 de détergents contenant des phosphates et 
l’utilisation réduite d’engrais dans l’agriculture portent leurs fruits: 
depuis le passage au nouveau millénaire, les exigences légales sont 
remplies et continuent d’être respectées.

Te
ne

ur
 to

ta
le

 e
n 

P 
 

(µ
g 

P/
l)

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56



marina.ch | Juillet / Août 201852

Nature | L’eau potable

Une chose est sûre, surtout en Suisse: la protection des 
nappes phréatiques s’avère plus rentable et plus saine à long 

terme que l’utilisation d’eau potable 
traitée. Il est aussi vrai qu’une  analyse 
de l’eau ne révélera que ce que l’on 
cherche. Une affirmation peut-être 
banale, mais d’une importance 
 cruciale, car les micropolluants pro-

venant des STEP et de l’agriculture, ainsi que leurs impacts 
sur la qualité de l’eau, devraient également être analysés et 
recensés dans le futur.

La réponse à la question initiale de savoir si les plaisanciers 
naviguent sur de l’eau potable n’est pas si évidente en raison 
des variations de la qualité de l’eau au cours de l’année. Par 
exemple, la pluie  affecte de manière négative l’état des eaux. 

Lac des Quatre-Cantons Les 80 000 habitants de Lucerne et des communes de 
Küssnacht, Weggis et Horw puisent leur eau potable du lac. Le foehn et la Reuss 
brassent le lac d’Uri, qui est plus chaud que le bassin de Gersau. La différence de 
température induit des chutes d’eau sous-marines qui s’écoulent dans le lac 
d’Uri. Entre 1945 et 1960, 3330 tonnes de munitions ont été coulées dans le lac.

Lac de Zurich Le lac inférieur se brasse régulièrement jusqu’à une profondeur 
d’environ 80 m et seulement à quelques années d’intervalle jusqu’au fond. La 
chaîne montagneuse de l’Albis atténue les vents d’ouest. En été, on constate 
une stratification thermique à une limite d’environ 10 mètres de profondeur. 
Dans le lac supérieur, la température diminue avec la profondeur.

Servant d’indicateurs de la présence de germes pathogènes, 
les bactéries intestinales E. coli sont un critère important pour 
mesurer la qualité de l’eau. Des précipitations peuvent provo-
quer une augmentation du rejet des stations d’épuration et 
des canalisations.  

En règle générale, il convient donc de prendre en compte à 
quel endroit du lac et à quelle profondeur l’eau serait bue. Les 
processus biochimiques et physiques sur les premiers centi-
mètres de l’interface entre l’air et l’eau sont, sous l’influence 
des rayons solaires, extrêmement complexes.

L’Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED) 
évalue de manière positive la qualité de l’eau. Les déclarations 
de Claudia Minkowski, responsable de département à l’OED, 
s’appliquent à tous les grands lacs de Suisse: «Une gorgée d’eau 
est sans danger.»

La protection des  
nappes phréatiques 
s’avère plus rentable.
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