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L’EAU: UNE RESSOURCE ESSENTIELLE

Diapositive élaborée avec W. Lacour, V. Glanzmann et N. Estoppey

• 61’000 km de cours d’eau
• 1’500 lacs
• 6% des ressources européennes en eau 

douce
Rhin, Rhône, Tessin (Pô) et Inn (Danube) prennent leur 
source en Suisse

Biodiversité
Santé publique
Activités sociales
Economie
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STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

• Cadre légal pour assurer la qualité des eaux
Prof. Thierry Largey

• Surveillance de la qualité des eaux (méthodes 
scientifiques et applications des lois)
Prof. Céline Weyermann

• Stratégies politiques et internationales pour 
maintenir une qualité suffisante des eaux (au-delà 
du cadre légal)
Prof. Stéphane Narath

Pôle environnement et climat FDCA
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L’intérêt public à la protection des eaux

Pôle environnement et climat FDCA

Le principe de l’interdiction de nuire

• Aff. du Lac Lanoux, CIJ 1957;

• Aff. Usines de pâte à papier sur le
fleuve Uruguay, CIJ 2010;

• Aff. Fonderie de Trail, CIJ 1938 et 1941.

Le principe de préservation des
fonctions écosystémiques des eaux
contre les atteintes nuisibles

• Art. 76 al. 1 avec art. 73 Cst.;

• Art. 1 LEaux.

LE CADRE LEGAL
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Art. 6 al. 1 LEaux :

• Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des
substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est
également interdite.

Des obligations matérielles

Affaire du Lac Lanoux :

• Il « existe un principe interdisant à l’Etat
d’amont d’altérer les eaux d’un fleuve
dans les conditions de nature à nuire
gravement à l’Etat aval ».

Art. 56 al. al. 2 let. b OChim :

• Il y a lieu : de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les
eaux.
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Des principes d’action

Principe de prévention 

• Art. 11 LPE

• Art. 7 LEaux (traitement des eaux)

Principe de causalité 

• Art. 3a LEaux

• Art. 54 LEaux

 éviter la pollution  réparer les effets de la pollution et
éviter qu’elle ne se reproduise

Art. 47 al. 1 OEaux

L’autorité doit veiller à ce que les mesures requises soient prises …

 déterminer la nature et l’ampleur

 déterminer les causes de la pollution

 évaluer l’efficacité des mesures

Ces tâches ne relèvent plus du 
domaine du droit, 

mais de celui des faits
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Exemple basé sur la présence de 
Polychlorobiphényles (PCB) dans le Léman

Diapositive élaborée avec le Dr. Estoppey

Micropolluants

• Accumulations dans les êtres vivants

• Quantités de PCB très faibles dans les eaux

• Nécessité de recourir à des analyses
instrumentales
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Principe de causalité:
Investigation des sources potentielles

Diapositives élaborée avec le Dr. Estoppey
Vick Glanzmann et Fabienne Pfeiffer

• Délimitation spatiale du point d’entrée
• Fréquence temporelle du rejet

Rejet de conduites forcées ?
(revêtement + abrasion mécanique)

Ponctuel

Intermittent

Diffusvs. 

Continu vs. 

Continu (probablement)Ponctuel Ponctuel Intermittent (probablement)

Rejet d’entreprises de traitement de déchets ?
(condensateurs broyés + lessivage dans bassin de rétention)
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Localisation des sources

Diapositive élaborée par le Dr. Estoppey

Processus de réduction 

Classe 
restreinte de 

sources

Population 
initiale de 
sources 

potentielles 

Source unique

Facteur 
de 

réduction

Augmentation de charge 
dans la rivière

Changement de profil
dans la rivière
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Investigation de la pollution du Léman par les PCBs

https://www.cipel.org/publications/rapports-scientifiques/rapport-2020-campagne-2019/

Diapositives élaborées par 
le Dr. Estoppey et Fabienne Pfeiffer
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Cartographie de la pollution du Léman par les PCBs

Résultats - Concentration ΣiPCBs dissous

Nant d’Avril

Venoge

Chamberonne

Vengeron

Arve (Passy)

Eau Froide 
de Roche

Rhône (Evionnaz)

https://www.cipel.org/publications/rapports-scientifiques/rapport-2020-campagne-2019/

Image élaborée par 
le Dr. Estoppey et Fabienne Pfeiffer



12

Cartographie de la pollution du Léman par les PCBs

Résultats - Charge ΣiPCBs dissous

Rhône (Evionnaz)

Rhône (Sion)

https://www.cipel.org/publications/rapports-scientifiques/rapport-2020-campagne-2019/

Image élaborée par 
le Dr. Estoppey et Fabienne Pfeiffer
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Gestion « intégrée » (qualitative et quantitative) de l’eau

• Constats: 

1. Eau est une ressource mobile, traversant différents territoires institutionnels 
(juridictions), et faisant l’objet d’un très grand nombre d’usages hétérogènes et 
souvent rivaux, impliquant des prélèvements d’eau et/ou des émissions de polluants
d’ampleur variable en différents lieux (amont-aval) du bassin versant.

2. Forte interdépendance entre protection qualitative et quantitative (ex. dilution).

Pôle environnement et climat FDCA

3. Difficulté du droit et des politiques publiques 
sectorielles à réguler de manière effective et 
cohérente l’ensemble de ces usages à l’échelle du 
périmètre (physique) de la ressource:

- conséquences: inondations, pollutions, sécheresses, 
« guerres de l’eau », contentieux judiciaires (ex. 
débits minimaux), etc.

4. Nécessité de repenser/reformuler le « régime » 
des politiques publiques de l’eau afin de permettre une 
gestion « intégrée » plus durable de la ressource à 
l’échelle de son périmètre fonctionnel (i.e. « bassin 
versant »).
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« Régime intégré » de gestion de l’eau

• Principes de ces ”nouveaux régimes” de gestion durable (qualitative et 
quantitative) des eaux en voie d’émergeance: 
1. Intersectorialité:

• Coordination étroite et substantielle (instruments) entre politiques sectorielles de protection 
(LPE, Leaux, etc.) et d’exploitation (LAgr, LAT, LFH, etc.) de la ressource.

2. Transterritorialité:
• Coordination étroite et substantielle (instruments) entre différentes juridictions nationales et 

infranationales (cantons, voire communes) en amont et en aval.

3. Multiscalaire:
• Coordination étroite et substantielle (instruments) entre différents échelons institutionnels 

(local, régional, inter-cantonal, national, international)  “Gouvernance multi-niveaux”

Pôle environnement et climat FDCA
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“Espaces fonctionnels de régulation” - EFR

Pôle environnement et climat FDCA

• Concept EFR: rendre compte de nouvelles formes/organisations 
alternatives d’action publique émergeantes: prise en charge des « wicked 
problems ».

• Forme d’organisation de l’action 
publique alternative capable 
d’articuler simultanément les 
dynamiques de régulations 
intersectorielles, 
transterritoriales et multi-
niveaux.

• Usage: idéaltype wébérien
• Exemples:

• Agences de bassins
• Blocs fonctionnels de gestion de 

l’espace aérien
• Institutions d’agglomération
• Parcs naturels régionaux
• Espace Schengen
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Les paradoxes des EFR

• Défis / enjeux (« paradoxes »):

– Modalités d’institutionnalisation de ces EFR:
• Accords/conventions régionales/internationales (commissions internationales 

pour la protection des eaux de surfaces: Léman, Rhin, Lac de Constance, 
Danube, etc.).

• Création de nouvelles structures de gestion (ex. Agences de bassin, projets 
d’agglos, PNR).

• Réorganisations des services et procédures administratifs.

– Paradoxes: 

• On a besoin des secteurs pour créer de l’intersectorialité permettant de 
dépasser les limites des régulations sectorielles.

• On a besoin des territoires institutionnels (juridictions) pour créer des 
régulations trans-territoriales permettant de dépasser les problèmes de 
fragmentation territoriale des régulations.

• On a besoin des échelons institutionnels existants pour créer de la 
gouvernance multi-niveaux à l’échelle du périmètre fonctionnel.

– Déficit de légitimité des formes émergeantes de nouveaux régimes face 
aux structures institutionnelles/organisationnelles existantes.

Pôle environnement et climat FDCA
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LA COMPLÉMENTARITÉ PAR LE PEC 

Pôle environnement et climat FDCA

https://www.unil.ch/fdca/fr/home/menuinst/environnement-et-climat.html#liste-avec-presentation

Enjeux environnementaux et climatiques

• Thèmes porteurs et actuels pour la recherche fondamentale et appliquée, ainsi que
pour l’enseignement.

• Demande d’expertise croissante.

• Besoin de compétences diverses, présentes au sein de la FDCA.

 Recherche : postdoc sur l’allocation des quotas,
colloques, ouvrage commun en prévision, projets
Volteface

 Service aux collectivités publiques : plan climat
Lausanne

 Enseignement : mention en master en droit

 Collaborations et soutien au sein de l’UNIL : CCD


