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Introduction 
 
 

La Fondation Cap Santé 
 
La Fondation Cap Santé contribue à l’information et à la formation de tout public dans tous 
les aspects et dans toutes les composantes de la santé, de l’eau, de la qualité de vie et du 
développement durable au sens des définitions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Cap Santé a conçu, réalisé et expérimenté l’exposition présentée ci-après. 
 

L’exposition « le Valais vu de l’eau » 
 
Les ressources en eau potable et l’énergie propre constituent deux enjeux majeurs pour 
l’avenir. Dans cette perspective, le Valais occupe une position privilégiée, de par sa nature 
géophysique et par ses réalisations et équipements en matière de gestion des eaux. 
 
L’exposition itinérante « Le Valais vu de l’eau » est articulée autour des thèmes du cycle de 
l’eau, des ressources, de la répartition et de la consommation des eaux, de l’épuration des 
eaux, des eaux alimentaires, des eaux thermales, des eaux souterraines et de l’eau « énergie ». 
Elle est un parcours imagé et commenté visant les objectifs suivants :  
 

• Faire mieux découvrir les ressources en eau, leur importance qualitative et quantitative, 
comme patrimoine à valoriser et à protéger; 

• Faire mieux connaître les diverses formes d’exploitation de nos eaux et leur  valeur 
économique, leur importance pour notre santé et notre bien-être; 

• Expliquer comment et par qui s’exerce la surveillance, le contrôle et l’analyse des eaux, 
et leur assainissement. 

 
L’exposition est composée d’un diaporama général de 20 minutes et d’ateliers présentant 
chaque thème. 
 

Visite de l’exposition 
 
L’exposition peut être visitée sans guide (seulement posters et projections). Le diaporama, la 
maquette « eau souterraine », la mini-centrale, le laboratoire et la dégustation ne sont montrés 
que lors des visites guidées (enseignant, guide Cap Santé). 
 
Les expériences acquises avec les classes (5P, 6P, CO) indiquent que la visite de l’exposition 
peut s’effectuer sur une durée allant de 50 à 90 minutes. 
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Visite de 50 minutes 
 
Lors d’une visite rapide, certains ateliers sont privilégiés, les vidéos ne sont pas visionnées 
dans leur totalité et les expériences sont réduites. La classe doit être partagée en 2 groupes 
entre le diaporama (20 minutes) et les ateliers (25-30 minutes). 
 
Diaporama : 
 
Le groupe qui visionne le diaporama est autonome. L’enseignant n’intervient que pour lancer 
le diaporama. Durant la durée du diaporama, les élèves répondent à 80% des questions  du 
questionnaire-concours.  
 
Ateliers : 
 
La visite des ateliers se fait par groupes de 3-5 pers. qui visitent en rotation les 3 ateliers 
suivants (7 min. par groupe d’atelier) : 

- épuration des eaux, eaux souterraines (maquette), eau alimentaires (laboratoire et 
dégustation) 

L’enseignant ou le guide passe d’un groupe à l’autre pour donner les consignes et poser des 
questions. Une fois le tournus effectué, les 3 groupes sont réunis pour la démonstration de la 
mini-centrale. 
 

Visite de 90 minutes 
 
Lors d’une visite de 90 minutes, toute la classe débute par le diaporama et répond au 
questionnaire. La classe est ensuite répartie en 6 groupes qui parcourront en rotation les 6 
ateliers de l’exposition (10 minutes / groupe) :  

- cycle de l’eau, épuration des eaux, eaux thermales, eaux souterraines, eau énergie, 
eaux alimentaires 

 

Relations entre les contenus et objectifs des programmes scolaires et 
les sujets traités par l’exposition 
 

 
 

Un questionnaire (cf. p. 64) et une liste d’ouvrages, de documents multimédia accompagnent 
l’exposition (cf. p. 67). Ces documents sont mis à jour sur le site www.capsante.ch. 
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Diaporama 
 
Le diaporama présente le voyage d’une goutte d’eau (Aquaria) remontant la vallée du Rhône 
en effectuant différentes haltes. A chacune de ces haltes, un thème lié à l’eau est abordé: 
 

 
 

- Bouveret : plusieurs eaux alimentent le lac Léman, le cycle de l’eau, l’eau en chiffres 
(introduction) 
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- Monthey : épuration des eaux 
 

 
 

- Martigny : eaux thermales 
 

 
 
(Rem : dans les thermes de l’époque romaine, l’eau était réchauffée artificiellement, aujourd’hui ce sont les 

eaux thermales de sources et de forages qui alimentent les stations thermales) 
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- Aproz : eau alimentaire (eau potable, eaux minérales), eau et santé 

 
 

- Sion : eau souterraine 
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- Chippis : eau énergie 
 

 
 

- Glacier du Rhône : ressources en eau 
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Ateliers 
 
Les 6 ateliers de cette exposition approfondissent les thèmes du diaporama.  
 

Cycle de l’eau 
 

Présentation de l’atelier 
 
L’eau est l’une des principales ressources du Valais. Bien des activités économiques 
cantonales reposent sur cette richesse : hydroélectricité, agriculture, tourisme hivernal et 
estival (dont milieux naturels de plaine ou d’altitude), thermalisme, pêche, etc. Mais 
l’eau reste aussi l’élément de base et de confort à toute vie humaine, en tant qu’eau 
potable et nécessaire aux usages domestiques. Si cette ressource venait à manquer, soit 
par diminution des quantités disponibles, soit par altération de sa qualité qui limiterait 
son utilisation, de nombreux problèmes se manifesteraient. L’eau est donc un bien 
public précieux qui doit être protégé à long terme. 
 
Poster le cycle de l’eau : 
 
Le poster du cycle de l’eau présente les mouvements de l’eau entre les différentes 
phases du cycle (en jaune) amenant parfois un changement d’état (solide, liquide ou 
gazeux) et les zones de stockage (encadré blanc). 
 
Vidéo « Le cycle de l’eau » : 
 
Le document vidéo sur le cycle de l’eau peut être visionné dans son intégralité (20 
minutes) ou par chapitres (2-4 minutes/chapitres). Les chapitres du documentaire sont : 
le cycle de l’eau, l’évaporation, les nuages, les précipitations, les glaciers, les eaux 
sauvages, les eaux souterraines, les torrents et rivières, l’homme et l’eau, le retour à la 
mer. 
 

Le cycle de l’eau 
 
Depuis qu'elle est apparue sur terre, il y a 4 milliards d'années, la quantité d'eau présente 
sur la planète n'a que peu changé. C'est toujours le même volume d'eau qui ne cesse de 
se transformer. L'eau s'évapore, se condense et tombe sous forme de précipitations 
continuellement dans un cycle infini qui entraîne d'énormes échanges d'énergie. L’eau 
va passer successivement par ses états liquide, solide et gazeux, qu’on appelle aussi les 
phases de l’eau. Ce cycle de l’eau se divise en deux parties intimement liées : une partie 
atmosphérique et une partie terrestre. 
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Fig. 1 : Le cycle de l’eau (TECFA Education & Technologies) 
 
 
La partie atmosphérique concerne la circulation de l’eau dans l’atmosphère, sous 
forme de vapeur d’eau essentiellement en suivant le régime des vents. L'eau s'évapore 
de toutes les étendues d'eau, depuis la simple flaque jusqu'aux océans. De l'eau s'évapore 
aussi de la végétation : on parle alors d'évapotranspiration. Lorsque la quantité de 
vapeur d'eau dans l'atmosphère devient suffisamment grande, la vapeur se condense sur 
des particules en suspension dans l'air pour former les nuages. Selon la température, les 
nuages produisent de la bruine, de la pluie, de la grêle ou de la neige. Seuls 11% des 
précipitations sont imputables à l'évaporation sur la terre ferme. La plus grande partie 
des précipitations provient de l'excédent de vapeur d'eau qui se forme au-dessus des 
océans. 
 
La partie terrestre concerne cette eau qui retourne au sol où elle peut être retenue sous 
forme de neige, de glace ou par un lac (réservoirs), absorbée par l'humus et la couverture 
végétale, ruisseler en suivant les reliefs de la roche et s'écouler par le réseau fluvial 
(rivières, fleuves) ou percoler, en migrant lentement à travers les sols, en s'infiltrant dans 
les fissures naturelles des sols et des roches jusqu'à la prochaine couche imperméable, 
alimentant ainsi les aquifères et formant une nappe d’eau souterraine. L’eau stockée en 
surface peut alors repartir dans l’atmosphère par évaporation ou évapotranspiration et 
continuer le cycle. 
 
Le soleil est la source d’énergie essentielle au cycle de l’eau. Sous l’action de la chaleur, 
l’eau s’évapore dans l’atmosphère que ce soit des plans d’eau (mer, océans, rivières) ou 
de la transpiration des êtres vivants (végétaux surtout et animaux). Les molécules d'eau 
absorbent une grande quantité d'énergie lorsqu’elles passent de l’état liquide à l’état 
gazeux, sous forme de vapeur dans l'atmosphère. On dit que l'évaporation est 
endothermique, c'est-à-dire qu'elle soustrait à l'environnement une partie de son 
énergie. Cette énergie est ensuite libérée lorsque la vapeur se condense et retourne à 
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l'état liquide. La condensation est exothermique, c'est-à-dire qu'elle libère l'énergie 
stockée dans l'eau atmosphérique. L'énergie présente dans la vapeur d'eau a toutefois eu 
le temps de voyager, parfois sur de grandes distances, avant d'être libérée à nouveau par 
la formation des nuages (condensation) et la précipitation. 
 
Au cours du cycle de l’eau, des transferts incessants d’importantes masses d’eau se 
produisent entre les différents réservoirs de la planète. C’est pourquoi on dit 
communément que l’eau est une ressource renouvelable. Toutefois, seul 0,77 % de la 
masse d'eau terrestre participe, en un temps donné, au cycle de l'eau. La plus grande 
partie reste dans les réservoirs latents (océans, calottes polaires). Autrement dit, une 
molécule réside durant un certain temps dans un réservoir et la durée moyenne durant 
laquelle une molécule d’eau y est contenue dépend de la rapidité des transferts : plus ils 
sont rapides, plus les temps de résidence dans un réservoir sera court. L’avantage de ces 
transferts est qu’ils permettent aux réserves de se renouveler : plus le temps de résidence 
dans un réservoir est court, plus l’eau de ce réservoir est rapidement renouvelée. 
 

Répartition et consommation 
 
Si la quantité globale d’eau douce disponible chaque année sur l’ensemble de la planète 
est importante, localement les situations sont très contrastées car l’eau douce est répartie 
de manière très inégale sur notre globe. Dans certaines régions, l’eau coule en 
abondance, pour le régal des riverains, dans d’autres cependant la sécheresse domine. 
 

 
 

Fig. 2 : Zones de pénuries d’eau physique et économique (N. MOUY) 
 

Dans une région donnée du globe, l’eau disponible en terme de flux dépend du bilan 
entre les quantités d’eau précipitées et les quantités d’eau évaporées, la différence entre 
les deux représentant l’écoulement. Ce facteur est essentiel pour comprendre la 
répartition de l’eau sur les différents continents. Il n’est pas le seul : le régime des pluies 
l’est également. 
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Les régions qui manquent le plus cruellement d’eau sont situées le long des tropiques. 
Ce sont les régions arides des grands déserts chauds de l’Afrique du Nord et du Sud, de 
l’Australie et du Moyen-Orient qui couvrent 31% des terres émergées de la planète. Le 
bilan hydrique annuel de ces contrées est négatif car l’évaporation y est très forte et les 
précipitations exceptionnelles. D’autres régions encore ont des bilans négatifs, 
notamment au centre du continent eurasiatique où les précipitations sont faibles en hiver 
et l’évaporation forte en été. Toutes les autres régions du globe ont des bilans annuels 
positifs, même si les rythmes saisonniers sont très différents de l'une à l’autre et que 
l’apport d’eau ne se fait donc pas de manière identique. Les régions les plus favorisées 
sont les régions tempérées et intertropicales. 
 
L’accès à l’eau douce n’est donc pas équitable. En cas de déficit saisonnier, les pays au 
bilan hydrique annuel positif peuvent en effet toujours avoir recours de façon temporaire 
à leurs réserves, et en particulier à leurs réserves souterraines. En revanche, dans les 
régions au bilan hydrique annuel déficitaire, le recours aux réserves ne peut conduire 
qu'à leur épuisement à plus ou moins long terme puisque celles-ci ne peuvent se 
reconstituer. Or cette situation pourrait encore s’aggraver car les déserts s’étendent : 
selon une estimation des Nations Unies, 40% des terres émergées du globe seraient 
touchées aujourd’hui par ce phénomène de désertification. 
 
Sources utilisées : 
 
- site www.trinkwasser.ch 
 
Références des figures : 
 
- figure 1: TECFA Education & Technologies 
 (http://tecfa.unige.ch/etu/LME/0102/elmer-goldenberg-

huberman/dispositif/images/cycle.gif) 
 
- figure 2: site "Oh et Assainissement" de Nicolas Mouy  
 (http://nicolas.mouy.free.fr/photo/penurie_eau.JPG) 

 
 

Epuration des eaux 

 

Présentation de l’atelier 
 
Cet atelier présente les eaux de surface et l’épuration des eaux usées, 2 thèmes 
étroitement liés. En effet, les eaux rejetées des stations d’épuration (STEP) influencent 
la qualité des eaux de surface. 
 
Poster « fonctionnement d’une station d’épuration » : 
 
Le poster présente les différentes étapes de l’épuration des eaux usées dans une STEP. 
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Vidéo « épuration des eaux » : 
 
Le document vidéo sur l’épuration  des eaux dans la région parisienne peut être visionné 
dans son intégralité (12 minutes) ou par chapitres (2-4 minutes/chapitres). Les chapitres 
du documentaire sont la collecte des eaux usées, l’épuration des eaux usées et le 
traitement des boues. 

Les eaux de surface 
 
Il existe une multitude de cours d’eau (fleuves, rivières, torrents), très différents les uns 
des autres par leur longueur, leur débit moyen et leur comportement saisonnier. Tous 
descendent le long des pentes et se rejoignent pour former des rivières de plus en plus 
imposantes qui finissent par se jeter dans un océan, une mer intérieure ou un lac. Au 
cours de leur périple, ils sont aussi alimentés par des eaux de ruissellement et parfois par 
des eaux souterraines (sources et nappes phréatiques). 
 
En Valais, les eaux de surface se répartissent de la manière suivante : 
 
- les cours d’eau : 
   -  6’000 km de rivières et torrents 
  - 160 km de Rhône 
 - 150 km de canaux de plaine 
 
- les lacs naturels : - 1,9 km² 
 - 255 lacs et étangs naturels ou artificiels 
 
- les réserves artificielles : 
   - barrages et réservoirs 
 - 50 lacs artificiels 
 

 
 

Figure 1 : Réseau hydrographique du bassin versant du Rhône amont avec secteur du Simplon. 
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Les rivières et les fleuves se caractérisent par l’irrégularité de leur débit au cours de 
l’année, lequel dépend de multiples facteurs, tels l’origine de leurs eaux, le rapport entre 
les précipitations et l’évaporation, ou le taux de ruissellement sur leur bassin versant. 
Les cours d’eau qui naissent de la fonte des glaciers ont un régime glaciaire ; ceux 
alimentés par la fonte des neiges ont un régime nival. Les autres cours d’eau qui 
proviennent du ruissellement des pluies excédentaires et/ou de l’émergence, de sources 
ou de nappes d’eaux souterraines ont un régime pluvial. 
 
Grâce à la puissance de leurs eaux sur les fortes pentes, les cours d’eau creusent 
progressivement les sols, détachant sables et gravillons. Ils charrient vers l’aval ces 
alluvions qu’ils déposent par la suite au fond de leur lit ou sur leurs rives lorsque la 
pente s’adoucit et que leur écoulement se fait plus lent. Les alluvions peuvent être 
reprises par les crues et transportées plus loin encore. Tant que rien ne vient rompre ce 
rythme naturel, le lit des cours d’eau ne semble guère se modifier à l’échelle humaine : 
les apports en provenance de l’amont comblent les érosions. Pourtant, il s’inscrit dans 
une réelle dynamique qui favorise le développement de biocénoses (faune et flore) 
adaptées aux conditions locales. En fait, tout est mouvement et succession, soumis au 
rythme des saisons et des événements. 
 

 
  
Figure 3 : Larve d’Ephéméroptère (famille des Baetidae) vivant au fond des cours d’eau et supportant bien le 

courant. 
 
 
En Suisse, les cours d’eau connaissent en général leurs plus fortes eaux en hiver quand 
la pluviosité est importante et l’évaporation faible et/ou au printemps lors de la fonte des 
neiges et/ou en été lors de la fonte des glaciers. Seuls les cours d’eau alimentés de façon 
presque unique par des eaux souterraines connaissent des régimes très réguliers car les 
nappes, qui ont reconstitué leur stock au cours de l’hiver, continuent à les alimenter 
durant l’été, même en l'absence de pluie. Le Valais échappe toutefois à ces règles et 
constitue un cas de figure particulier, seulement rencontré en milieu alpin. Le régime 
des torrents et rivières se distingue par des basses eaux en hiver (périodes dites d’étiage, 
qui peut être très sévère et mettre à sec un lit). Le froid, le gel, les précipitations sous 
forme de neige, expliquent cette situation. A l’inverse, les hautes eaux se rencontrent au 
printemps, lors de la fonte des neiges, et se poursuivent en été pour les cours d’eau 
alimentés par la fonte glaciaire. 
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Des pluies exceptionnelles par leur fréquence et leur intensité, la combinaison 
d’événements pluvieux sur sol enneigé ou associés à une importante fonte des neiges, 
peuvent être à l’origine d’une augmentation excessive de leur débit, avec parfois pour 
conséquence des crues dévastatrices, des phénomènes d’érosion et de transport solide 
(jusqu’à la production de « laves torrentielles » ou coulées de boue) et des inondations, 
soit à cause de capacités hydrauliques insuffisantes, soit par rupture des berges ou 
digues. L’intensité des phénomènes s’aggrave souvent vers l’aval, en plaine, là où sont 
souvent concentrées les zones urbaines. 
 
Les lacs se forment lorsque les eaux qui coulent le long des pentes (cours d’eau ou eaux 
de ruissellement) rencontrent un obstacle, une contre-pente, qui les empêche de 
poursuivre leur course. Les eaux remplissent alors la dépression qui s’est créée et 
forment des étendues d’eaux. En Suisse, ces dépressions sont dues le plus souvent aux 
creusements des sols par d’anciens glaciers : c’est le cas du lac Léman. D’autres 
résultent de barrages naturels souvent dus à des dépôts glaciaires (moraines), mais 
parfois aussi à des éboulements. Dans certaines régions du monde, la formation des lacs 
peut également être due à des volcans et leurs coulées de laves, ou encore à des cratères. 
 

 
  

Figure 4 : Courbe du régime hydrologique Rhône, avant (régime naturel) et après la construction des 
barrages. 

 
Les lacs stockent l’eau en période de forte pluviosité ou de fonte des neiges et des 
glaciers, puis la restituent aux cours d’eau au moment de saisons plus sèches. Comme 
les eaux souterraines, ils permettent en cela de réguler les flux. Ce principe est utilisé 
par les barrages, construits dans le but de stocker de grandes quantités d’eau qui peuvent 
être utilisées au moment voulu, à des fins hydroélectriques par exemple en Valais ou 
pour du soutien d’étiage dans d’autres régions. 
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Figure 5 : Qualité biologique des cours d’eau valaisans (bassin versant du Rhône) – données 1996-2006 
(source : SPE). 

 
La qualité des eaux d’une rivière s’exprime à l’aide de paramètres physico-chimiques, 
bactériologiques et biologiques. A l’état naturel, les eaux sont faiblement chargées en 
nutriments à leur source et s’enrichissent vers l’aval. Ces matières organiques sont en 
partie minéralisées par le cours d’eau, qui par ce phénomène dit « d’autoépuration » 
conserve normalement une qualité satisfaisante. Les activités humaines, qu’elles soient 
agricoles, industrielles ou urbaines, modifient cet équilibre en amenant des polluants par 
les eaux de ruissellement ou en rejetant directement des eaux usées dans le milieu 
récepteur. L'assainissement est devenu une nécessité pour préserver la qualité des eaux 
et des milieux récepteurs (lacs et cours d'eau). En Suisse, la construction de stations 
d'épuration des eaux (STEP) a essentiellement été réalisée entre 1955 et 1990. 
L’exploitation de ces installations (voir chapitre suivant), l’élaboration de plans 
généraux d’évacuation des eaux (PGEE, voir chapitre suivant), ainsi que les efforts 
consentis par les industries, les exploitations agricoles et les entreprises hydroélectriques 
(débits de dotation en aval des captages), permettent de dresser un bilan globalement 
positif sur la qualité des cours d’eau en Valais. 
 

L’épuration des eaux usées 
 
Les eaux usées sont acheminées par le réseau d’égouts vers les stations d’épuration 
(STEP) qui se chargeront de les traiter avant de les rejeter dans les lacs ou les rivières. 
De cette manière, elles contribuent à limiter les charges polluantes rejetées dans les eaux 
de nos rivières, du Rhône et du Léman, sachant que le milieu récepteur final de presque 
tout le réseau hydrographique valaisan est le Léman. 
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En Valais, 96 % des communes sont raccordées aux 74 STEP en fonction actuellement 
(69 STEP communales et 5 STEP industrielles ou mixtes). La capacité de traitement des 
STEP est exprimée en « équivalents-habitants » (EH). 1 EH correspond à la pollution 
moyenne engendrée par 1 habitant. En Valais, l’ensemble des STEP a une capacité de 
traitement de 1,6 million d’EH. 
 
Même avec un rendement optimal, de l’ordre de 95%, une STEP n’élimine jamais la 
totalité des substances polluantes. Les eaux sortant d’une STEP, bien qu'épurées, sont 
considérées comme polluées. Leur infiltration n’est pas autorisée (protection des eaux 
souterraines). Les effluents doivent respecter des normes de rejet (Ordonnance sur la 
protection des eaux – OEaux - du 28 octobre 1998) afin de garantir une qualité 
suffisante au milieu récepteur aval (objectifs de qualité fixés également par l'OEaux). De 
plus, bien des stations d’épuration ne peuvent pas éliminer tous les polluants, 
notamment les micropolluants (pesticides, métaux lourds, médicaments). Le transport et 
le traitement des eaux polluées nécessitent de nombreuses infrastructures qui coûtent 
cher et consomment beaucoup d’énergie. Outre la construction des STEP et leur 
maintenance, les réseaux de canalisation, les ouvrages spéciaux (déversoirs d’orage, 
bassins d’eaux pluviales, stations de pompage), augmentent les coûts de 
l’assainissement des eaux. Les budgets consacrés au fonctionnement représentent des 
charges financières importantes pour les communes. 
 
Actuellement, 3 types d’eau arrivent aux STEP : 
 
• les eaux domestiques (eaux usées sensu stricto) ; 
• les eaux pluviales ; 
• les eaux claires parasites, provenant des fontaines, des drainages, de l’arrosage ou 

des systèmes de refroidissement. 
 
Les eaux non polluées (eaux pluviales et eaux claires parasites) diluent les eaux usées, 
parfois de manière excessive, réduisant ainsi le rendement des STEP et augmentant leur 
coût d’exploitation. Le pourcentage d’eaux claires peut fréquemment avoisiner les 60% ! 
Après une période de « tout à l’égout », des directives ont été élaborées pour que les 
eaux non polluées soient infiltrées sur place ou restituées directement au milieu naturel. 
Les buts visés sont d’améliorer le rendement des STEP et d’économiser sur le long 
terme. Les moyens d’action sont la mise en séparatif des eaux (réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales séparés) et l’élimination des eaux claires parasites. Les PGEE (voir 
chapitre suivant) ont pour but de dresser l’état de la situation et de proposer des 
solutions en allant dans ce sens. 
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Figure 6 : STEP de Sion-Châteauneuf (capacité : 66'000 Equivalents-Habitants, 2006). 
 
Dans une STEP, l’épuration des eaux suit un processus comprenant plusieurs étapes : 
 
1. Le dégrillage : 
 
Les eaux usées passent à travers des grilles où sont retenus les gros déchets qui seront 
évacués par camion, puis incinérés. 
 
2. Le traitement mécanique (dessablage, déshuilage et tamisage) : 
 
Ce traitement est destiné à retirer les matières lourdes minérales (sables) qui sont 
récoltés par les canalisations et à récupérer les graisses contenues dans les eaux usées. 
Les sables se déposent au fond du bassin, sont soutirés puis transportés en décharge. Les 
graisses, plus légères que l’eau, remontent à la surface où elles sont raclées pour être 
récupérées. Un passage de l'eau à travers un tamis permet de retenir les déchets de petite 
taille. 
 
3. La décantation primaire (épuration physique) : 
 
Un traitement physico-chimique des eaux a lieu en entrée (utilisation de Chlorure 
ferrique et de polymère). Les matières en suspension et la pollution non dissoute se 
déposent au fond du décanteur. Ces boues sont récupérées (par exemple à l'aide d'un 
racleur à chaîne) puis traitées (voir point 6).  
 
4. Le traitement biologique : 
 
A l’image de ce qui se passe dans le milieu naturel (phénomène d’autoépuration), le 
traitement biologique met à contribution des microorganismes pour décomposer les 
matières organiques. Ce traitement consiste donc en une dépollution biologique par 
culture de microorganismes en suspension dans l'eau (bassin d’aération) ou par cultures 
fixées sur un matériau filtrant (biofiltration). Un ajout d’oxygène permet le 
développement des microorganismes en quantité suffisante pour assurer une 
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décomposition optimale. Les boues constituent le résidu final. Pour les séparer de l'eau, 
elles passent dans un décanteur secondaire puis sont extraites et en grande partie 
recirculées vers le bassin d’aération biologique. Les boues en excès sont traitées comme 
les boues issues de la décantation primaire. C’est généralement lors de cette deuxième 
décantation qu’a lieu la déphosphatation (élimination des phosphates, principal 
paramètre de l’eutrophisation des eaux, en particulier des lacs). 
 
5. la filtration et le rejet : 
 
Certaines grandes STEP peuvent être équipées d’une dernière étape de filtration, où les 
eaux épurées passent à travers un lit de sable qui permet d'abattre la matière en 
suspension et le phosphore total. L'eau est ensuite déversée dans le milieu récepteur. 
 
6. Le traitement des boues : 
 
Avant leur digestion, les boues sont épaissies. Une partie de leur eau est éliminée par 
décantation ou par égouttage. L’eau récupérée est ramenée en tête de la STEP. Les 
boues sont digérées dans des silos en vue de produire du biogaz qui sera utilisé pour 
couvrir une partie des besoins de la STEP (électricité et chauffage). Les résidus sont 
déshydratés puis incinérés. 
 
7. Le contrôle : 
 
Chaque STEP bénéficie d’une autorisation de rejet dans le milieu récepteur, qui précise 
les normes à respecter. Les eaux épurées sont contrôlées avant de retourner au milieu 
naturel. Si des dépassements sont constatés, des mesures sont immédiatement prises 
pour régler la situation. Outre les autocontrôles menés par les exploitants des STEP, le 
Service de la Protection de l’Environnement effectue des bilans réguliers sur le 
fonctionnement des installations. Un rapport annuel publie ces résultats. 
 

La gestion de l’évacuation des eaux 
 
Le développement des agglomérations et des voies de communication au cours du siècle 
dernier a conduit, entre autres, à l’imperméabilisation de vastes surfaces. Durant cette 
urbanisation, les eaux des agglomérations étaient évacuées par les égouts (période du « 
tout à l’égout »), engendrant ainsi de nombreux dysfonctionnements (perturbations du 
cycle naturel de l’eau, se manifestant principalement par la surcharge des réseaux 
d’assainissement, par des inondations plus fréquentes et par la réduction des débits dans 
les cours d’eau par temps sec). De plus, des erreurs de raccordement, induisant des 
arrivées d’eaux claires permanentes, diminuent le rendement de l’épuration et 
engendrent des coûts inutiles. Couplés aux fuites des réseaux, aux déversements en 
amont des installations du fait de la saturation rapide des ouvrages et mauvais 
branchements, ces rejets polluent le milieu naturel. 
 
Afin d’optimiser la gestion de l’évacuation des eaux, les communes valaisannes (comme 
celles de l’ensemble de la Suisse) disposent d’un outil permettant de dresser un bilan 
global du système, de recenser les déficits du réseau d’assainissement, de proposer des 
mesures d’améliorations (constructives ou de gestion), d’établir les investissements à 
réaliser pour les 20 prochaines années et de les inscrire dans une planification qui tient 
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compte des possibilités financières et budgets à disposition. Cet outil, le Plan Général 
d’Évacuation des Eaux (PGEE), est subventionné par l’État du Valais et la 
Confédération. Le PGEE permet de gérer de manière optimale l’évacuation des eaux des 
agglomérations et d’améliorer la qualité des cours d’eau, tant sur le plan qualitatif 
(élimination des mauvais raccordements, optimisation des ouvrages de déversement et 
des STEP, calcul des charges admissibles par le milieu récepteur), que quantitatif, en 
redonnant aux cours d’eau un régime plus proche de l’état naturel. Dans ce but, il vise 
d’une part à séparer les eaux polluées acheminées vers la STEP, des eaux non polluées 
qui doivent être restituées au milieu naturel. D’autre part, il propose l’infiltration et la 
rétention temporaire des eaux pluviales de manière à ne pas surcharger les cours d’eau. 
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Eaux thermales 
 

Présentation de l’atelier 
 
Les eaux thermales sont présentées dans cet atelier à l’aide de 3 posters et d’un 
diaporama retraçant la construction de la station de Lavey-les-Bains. 
 
Poster géologie et thermalisme : 
 
Ce poster fait lien entre les occurrences de sources thermales et les caractéristiques 
géologiques de notre canton. Il met en évidence qu’une majorité des sites thermaux est 
concentrée à proximité ou à l’intérieur des massifs cristallins. 
 
Posters stations thermales du Valais et du Chablais : 
 
2 posters présentent les caractéristiques des stations thermales du Valais et du Chablais. 
 
Diaporama « Lavey-les-Bains » : 
 
Le diaporama de Lavey réalisé par le bureau de géologie Alpgéo de sierre présente 
l’historique des bains et des captages, le chimisme et l’origine des eaux thermales, la 
mise en valeur de l’énergie géothermique et le projet géothermique actuellement prévu 
pour le site de Lavey (AGEPP). 

Les eaux thermales : 
 
Des sources chaudes existent sur tous les continents. Les pays renommés pour leurs 
sources chaudes sont l'Islande, la Nouvelle-Zélande, le Chili et le Japon. La Suisse 
connaît depuis les années 80 une véritable renaissance dans le domaine du thermalisme. 
En Valais, la dernière station a été lancée en 1990 à Ovronnaz, alors que celle de Loèche 
les Bains déjà prisée au 19ème siècle, a inauguré en 1993 son nouveau temple des eaux 
devenant ainsi le géant aquatique des Alpes. 
 
Une source chaude est une source dont l'eau sort du sol à une température élevée, 
chauffée par un processus géothermique. On parle d’eau thermale lorsque la 
température d’une source naturelle est supérieure à 20 °C. Comme la capacité de 
dissolution des minéraux par l’eau augmente avec la température, les eaux thermales 
sont souvent très chargées en minéraux, du simple calcium au lithium, voire au radium. 
En Suisse, la répartition géographique des sources thermales, qui ne sont que la 
manifestation de surface d’aquifères profonds, est en relation avec les principales unités 
géologiques : les sources chaudes sont abondantes dans le Jura et les Alpes, mais 
n’apparaissent jamais dans le bassin molassique (JAFFE & al., 1976). La présence de 
zones fissurées est nécessaire à la remontée rapide des eaux chaudes depuis les 
profondeurs. 
 
La médecine thermale existe depuis l’antiquité. On plaçait alors les lépreux dans des 
bains puis on les envoyait se sécher au soleil pour améliorer leur guérison. Les blessés 
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de guerre se retrouvaient aux Thermes pour se rétablir. Il y avait une croyance 
particulière dans les bienfaits de l’eau. Des vestiges de Thermes de l’époque romaine 
ont été découverts à Martigny (forum Claudii vallensium) et à Sion (sous l’église St-
Théodule). La plupart des thermes de cette époque utilisaient de l’eau froide et un 
système de chauffage au sol (hypocauste).   
 
Mais les sources chaudes peuvent également créer un milieu idéal pour la propagation 
des infections. Pour cette raison, les stations thermales sont soumises à un programme 
strict d’analyses. 
 
En Valais et dans le Chablais vaudois, les sources chaudes alimentent actuellement les 
établissements thermaux suivants : Val-d’illiez, Lavey-les-Bains, Ovronnaz, , Saillon, 
Leukerbad et Brigerbad. Jadis, une source thermale alimentait les Bains de Saxon au 
19ème siècle. Actuellement cette source n’est plus utilisée à des fins balnéaires, mais 
alimente une usine d’embouteillage d'eau minérale. 
 
La station thermale de Val-d’Illiez 
 
Au Thermes Parc inauguré en 1982, l’eau provient des émergence thermales situées au 
nord-est du village de Val d’Illiez (Buchelieue) et jaillit à une température maximale de 
30ºC après avoir passé entre 10 et 15 ans en profondeur. Les eaux de cette source 
connue depuis 1953 ont une minéralisation particulière provenant de la dissolution de 
roches du Trias (gypse, anhydrite et dolomie). Les caractéristiques physico-chimiques 
de l’eau, dont le débit jaillissant du principal forage atteint environ 1'200 l/minute, sont 
très stables dans le temps et démontrent l’absence de mélanges avec des eaux de 
surfaces. Les eaux thermales jaillissent en pression avec un débit total considérable 
(3'000 l/minute) et servent à alimenter les bassins et à chauffer les bâtiments. Les eaux 
thermales sont sulfureuses, riches en sels minéraux, calciques, magnésiennes, sulfatées, 
fluorées et contiennent une teneur élevée en strontium et bore. 
 
L’apparition de ces sources en 1953 est très probablement liée au premier remplissage 
artificiel du lac de Salanfe, situé au sud-est du village de Val-d’Illiez à une altitude de 
1'900 m (BIANCHETTI & al, 1992). 
 

 
Figure 1 : Relation entre les sources de Val d’Illiez et le Lac de Salanfe 
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La station thermale de Lavey-les-Bains (VD) : 
 
La présence de thermes romains en face de Lavey-les-Bains, près d’Epône, n'est qu'une 
légende. La source thermale fut découverte dans le lit du Rhône en 1831 par des 
ouvriers qui réparaient les éperons rocheux. En 1928 l’Etat de Vaud devint acquéreur de 
la station et exploita l'établissement thermal cantonal de Lavey-les-Bains, et ce jusqu'en 
2000. Depuis, la société Eurothermes a racheté et agrandi les installations qui 
connaissent actuellement un grand succès. 
 

 
 

Figure 2 : Piscines Eurothermes 
 
L’eau fut d’abord captée jusqu'à 28 mètres de profondeur par un puits de gros diamètre. 
A partir de 1972, un forage d’env. 200 m fit jaillir l’eau à une température maximale de 
62ºC avec un débit de 420 l/min. En 1997, un forage incliné et dirigé long de 594 m a 
capté les eaux thermales en profondeur, avec une température maximale de 67°C et un 
débit de 1'330 l/mn. Avec une température dans le réservoir profond estimée à 100°C, 
ces eaux subissent au cours de la remontée une perte de température par conduction 
d’environ 30°C avant d’arriver dans la zone d’émergence. Ce refroidissement témoigne 
de la lenteur des écoulements au sein des discontinuités du Massif cristallin des 
Aiguilles Rouges dans lequel circulent les eaux thermales. Actuellement, les deux 
forages précités exploitent les eaux souterraines chaudes de Lavey-les-Bains par 
pompage et alimentent le complexe thermal. Tous les besoins en chauffage, eau sanitaire 
chaude et maintien en température (37°C) des bassins sont assurés par la géothermie, 
grâce à l'utilisation d'échangeurs de chaleur et sans utilisation de pompes à chaleur ni de 
combustibles fossiles. Annuellement, cela permet d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 
5'000 tonnes de CO2! 
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Figure 3 : Coupe géologique illustrant la provenance des eaux thermales de Lavey-les-Bains 

 
 
Les bains de Saillon : 
 
Des bains de thermaux existaient déjà à partir de 1976 à Saillon au nord de la station 
thermale actuelle inaugurée en 1983. A Saillon, l’eau thermale est sulfatée calcique et 
magnésienne bicarbonatée. Jusqu’en 1996, plusieurs forages ont été réalisés à 
différentes profondeurs. Le dernier forage (Jaffé) réalisé dans le cadre d’un projet 
national de recherche a été foré de manière inclinée et a atteint une profondeur de 900 m. 
Ce forage a été équipé d’une pompe immergée à 200 m de profondeur qui contribue 
d’une part à alimenter des différents bassins de la station thermale en eau chaude et 
d’autre part à chauffer l’école communale. 
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Figure 4 : Coupe géologique des sources thermales de Saillon 
 
 
La station thermale d’Ovronnaz : 
 
Le centre thermal d’Ovronnaz, situé sur la commune de Leytron, a été inauguré en 1990. 
Il est alimenté par la source thermale de Leytron, qui sourd dans les gorges de la 
Salentse, où le faussaire Farinet avait l'habitude de se réfugier pour échapper à la police 
valaisanne. Jusqu'en 1853, l'eau de cette source fournissait la totalité de l'eau potable de 
la commune de Saillon. L'eau thermale est sulfatée, calcique, magnésienne et fluorée 
avec une température presque constante de 24ºC tout au long de l’année et un débit 
moyen de l'ordre de 150 l/min. Elle provient d'un réservoir profond situé à environ 1 km 
de profondeur, au niveau des roches évaporitiques du Trias (gypses, anhydrites et 
dolomies). 
 
La station thermale de Leukerbad : 
 
Jusqu'à récemment, tout le monde pensait que la découverte des sources thermales de 
Loèche-les-Bains et l'établissement des premiers habitants dans la région remontaient 
seulement au XIIIe siècle. Toutefois la découverte récente, en plusieurs endroits de la 
vallée de la Dala, d'un nombre important d'objets de l'Antiquité prouve que Loèche-les-
Bains et la région de ses sources thermales étaient déjà habités à l'époque helvético-
romaine, au plus tard au IIe siècle après Jésus-Christ. Le document le plus ancien que 
possèdent les archives municipales de Loèche-les-Bains date de 1315 et, en 1380, 50 
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familles vivaient déjà dans le village thermal actuel. En 1478 apparurent les premières 
auberges. Le village s'appelait à l'époque Balnea leucensia ou "Baden". 
 
1501 fut une année décisive pour le tourisme thermal du village: le cardinal Matthäus 
Schiner, évêque de Sion, acheta à Loèche-les-Bains des droits sur certaines sources 
chaudes, investit dans des bains thermaux et fit construire une splendide auberge. Mais 
ce n’est qu’à partir du 19ème siècle que l’évolution de la station devint très rapide. 

 

 
 

Figure 5 : Leukerbad au 19ème siècle (tiré de ANDEREGGEN, 1992) 
 
Les bassins de plein air de la commune furent inaugurés en 1968 et le centre thermal de 
bains en 1980. La dernière phase de construction du nouveau Burgerbad fut terminée en 
1989, puis inaugurée en 1993. L'histoire thermale de Loèche-les-Bains prouve, en 
remontant à l'époque romaine, que le bien-être recherché et proposé à Loèche-les-Bains 
n'a rien d'un phénomène moderne et peut au contraire se référer à une tradition de 
plusieurs siècles. 
 



27 

 
 

Figure 6 : Leukerbad aujourd’hui 
 
On exploite actuellement à Loèche-les-Bains 8 sources ou groupes de sources dans un 
but thérapeutique ou énergétique. En tout, environ 65 sources thermales sont 
mentionnées au cadastre. Il s'agit d'émergences tièdes ou chaudes pouvant aller jusqu'à 
51 °C, la source St. Lorenz-Quelle, qui enregistre un débit constant de 900 l/min. 
 

 
 

Figure 7 : St-Lorenz Quelle 
 
Les sources thermales jaillissent en partie directement de calcaires fissurés ou plus 
rarement de schistes argileux. Mais certaines sources doivent se frayer un passage dans 
une couche importante de roches meubles après avoir quitté l'aquifère thermal rocheux. 
C'est notamment le cas de la source St. Lorenz-Quelle. Le débit total d'eau thermale de 
Loèche-les-Bains est évalué, avec prudence, à environ 3.000 l/min d'eau thermale non 
mélangée. 
 
Toutes les eaux thermales de Loèche-les-Bains proviennent d'un même aquifère thermal. 
Il s'agit d'une eau sulfaté et calcique avec une teneur en sodium, strontium et fer 
légèrement au-dessus de la moyenne et une teneur considérable en fluor. Le long trajet 
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de l’eau thermale commence à l'est de Loèche-les-Bains, dans la zone située entre les 
sommets du Majinghorn et du Torrenthorn. C'est ici, près des lacs Wysssee et 
Schwarzsee, à environ 2.300 - 3.000 m au-dessus du niveau de la mer, que l'eau de pluie 
s'infiltre et pénètre dans le massif rocheux par des systèmes de failles redressées jusqu'à 
environ 500 m en dessous du niveau de la mer. L'eau s'enrichit en calcium et sulfate 
dans cet environnement de gypses du Trias, puis devenue eau thermale, elle remonte à la 
surface pour jaillir dans la vallée de la Dala à Loèche-les-Bains. La durée du transit 
profond est de plusieurs milliers d'années. 
Comme pour toutes les sources thermales, les tremblements de terre, l'évolution des 
précipitations, sans oublier les activités de la construction, peuvent modifier le débit et 
les propriétés des sources de Leukerbad. 
 

 
 

Figure 8 : Coupe géologique des sources de Leukerbad 
 
La station thermale de Brigerbad : 
 
Les sources thermales de Brigerbad était déjà connues au XVe siècle et furent captées en 
1471 par Anton Walker de Naters, soutenu financièrement par la commune de Brigue, 
en creusant une galerie dans les blocs et éboulis (KLOOS 2004). Dès le début du XVIe 
siècle, les Bains étaient fréquentés par des malades provenant de toute la Suisse et même 
du Nord de l'Italie. Par la suite, les installations mises en place furent détruites par les 
crues du Rhône. Sous l'impulsion de Hans Kalbermatten, un établissement thermal 
moderne fut inauguré en 1963 et agrandi progressivement au cours des décennies.  
 
De nombreuses anomalies thermiques sont observées dans la nappe phréatique dans la 
zone de Brigerbad-Visp. Elles sont certainement liées à l’émergence dans la nappe de 
circulations thermales profondes provenant du Massif cristallin de l'Aar. Les sources de 
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Brigerbad émergent à une température maximum de 51°C avec un débit de l'ordre de 
2'000 l/min. Le chimisme des eaux thermominérales de Brigerbad est très proche de 
celui des eaux chaudes de Lavey-les-Bains. Les principaux éléments chimiques dissous 
sont le sodium, les sulfates et les chlorures, avec des teneurs élevées de fluor, lithium et 
silice. 
 
Autres sources thermales en Valais : 
 
D’autres sources thermales non-utilisées à des fins balnéaires jaillissent à Bovernier près 
de Martigny (21°C) et dans le Val d'Hérens à Combioula (28°C). Des eaux chaudes ont 
été drainées par les tunnels du Simplon (jusqu'à 57°C), du Rawyl (30°C) et de la Furka 
(22°C). Ces dernières assurent le chauffage du village d'Oberwald, grâce à une pompe à 
chaleur. 
 
Sources utilisées : 
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Verkehrsverein Leukerbad und Rottenverlag, Visp. 
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Valais central : Thermalisme et Crénothérapie. Mémoire de licence UNIL. 

- BIANCHETTI & al, 1992 : Deep groundwater circulation in the Alps: relation between 
water infiltration, induced seismicity and thermal springs. The case of Val d’Illiez, 
Wallis, Switzerland. Eclogae geol. Helv. 85/2. 

- JAFFE & al., 1976 : Geothermal potential in Switzerland. 
- KLOOS O., 2004 : Hydrochimie et hydrogéologie des sources thermales de Brigerbad. 
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- site internet de la station de Leukerbad : www.leukerbad.ch 
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Eaux souterraines 
 

Présentation de l’atelier 
 
L’eau souterraine est une étape dans le cycle de l’eau. Les eaux de pluie ou de la fonte 
des neiges s’infiltrent dans le sous-sol et deviennent de l’eau souterraine. Celle-ci 
s’écoule sous terre, sur des distances plus ou moins longues, à une vitesse plus ou moins 
élevée, en suivant les couches de roches imperméables. Lorsque celles-ci font surface, 
une source jaillit du sol. Dans le sous-sol, l’eau suit ce que l’on appelle des aquifères. 
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Les aquifères sont des formations de roche dont les interstices sont interconnectés et 
suffisamment volumineux pour laisser de l’eau circuler. 
 
Cet atelier est composé d’une maquette didactique présentant l’infiltration et le 
comportement des eaux souterraines dans un terrain meuble, une vidéo présentant le 
parcours d’une goutte d’eau de l’atmosphère à l’aquifère, ainsi que 2 piézomètres 
équipés d’un acquisiteur mécanique (limnigraphe) et numérique pour la surveillance en 
continu du niveau de la nappe phréatique. 
 
Maquette didactique « eau souterraine » : 
 
Cette maquette représente une coupe verticale d’un sous-sol formé de plusieurs couches 
de roches. Les rectangles vides, aménagés sur les 2 côtés de la maquette, sont des 
réservoirs reliés au sous-sol par une coupe longitudinale. Les 2 creux au sommet de la 
maquette correspondent à un lac (ou rivière) et à une dépression de terrain. Les petits 
tubes sur la face avant représentent des puits et des forages. En injectant de l’eau colorée 
dans la maquette, l’écoulement de l’eau souterraine dans les différentes couches du 
sous-sol composées de graviers et de sables plus ou moins fines est mis en évidence. 
 
Vidéo présentant l’infiltration de l’eau dans le sol : 
 
Le document vidéo présente l’écoulement de l’eau de la pluie jusqu’à l’aquifère dans un 
rocher fissuré (cristalin), dans un terrain karstique (jura, nappes helvétiques) et dans un 
terrain meuble (plaine du Rhône, Plateau). 
 
Acquisiteurs de niveau de la nappe : 
 
Les 2 tubes surmontés de boîtes correspondent à des piézomètres équipés d’acquisiteurs 
mécanique et numérique de mesures de niveaux d’eau. Un piézomètre est un dispositif, 
constitué dans le cas le plus simple d'un tube crépiné (perforé) sur tout ou une partie de 
sa longueur, servant à mesurer la hauteur du niveau d'eau d’une nappe phréatique (= 
hauteur piézométrique). L’acquisiteur permet de stocker les mesures de niveau en 
continu à l’aide d’un flotteur (acquisiteur mécanique ou limnigraphe) ou à intervalles 
réguliers à l’aide d’un capteur de pression (acquisiteur numérique).  
 

Les eaux souterraines 
 
En Suisse, les eaux souterraines et les sources couvrent plus de 80% des besoins en eau. 
Avec une production annuelle de plus de 1 million de m3, elles constituent la principale 
ressource en eau potable et industrielle. En Valais, l’alimentation en eau potable de la 
population est assurée à 85% par les sources (> 3'000 sources recensées) et 15% par la 
nappe phréatique (env. 50 puits ou stations de pompage).  
 
Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Celles-
ci s’insinuent par gravité dans les pores, les microfissures et les fissures des roches, 
humidifiant des couches de plus en plus profondes, jusqu’à rencontrer une couche 
imperméable. Là, elles s’accumulent, remplissant le moindre vide, saturant d’humidité 
le sous-sol, formant ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. La nappe 
chemine en sous-sol sur la couche imperméable, en suivant les pentes, parfois pendant 
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des dizaines, voire des centaines de kilomètres, avant de ressortir à l’air libre, alimentant 
une source ou un cours d’eau. Les nappes souterraines fournissent ainsi presque le tiers 
du débit total de tous les cours d’eau de la planète, soit environ 12’000 kilomètres cubes 
d’eau par an. 
 
Les nappes d’eaux souterraines peuvent être de deux types selon qu’elles circulent sous 
une couche perméable ou non.  
 

 
 

Figure 1 : Puits artésien (wwww2.ac-lyon.fr) 
 
Les nappes situées sous un sol perméable sont dites libres. Au-dessus de la nappe en 
effet, les pores du terrain perméable ne sont que partiellement remplis d’eau, le sol n’est 
pas saturé, et les eaux de pluie peuvent toujours l’imprégner davantage. Aussi, le niveau 
de la nappe peut-il monter ou baisser à son aise. De telles nappes peuvent donc contenir 
des volumes d’eau variables. C’est le cas notamment des nappes d’accompagnement des 
rivières. En revanche, les nappes situées entre deux couches imperméables sont dites 
captives car leur niveau ne peut monter, l’eau ne pouvant s’insinuer dans un sol 
imperméable. Ces nappes n’ont qu’un lien ténu avec la surface par où elles sont 
alimentées et qui correspond à la zone où la couche perméable affleure. De telles nappes 
se renouvellent donc plus lentement que les nappes libres. Elles sont en général 
profondes, quelques centaines de mètres et plus, et si leur pente est forte, l’eau y est sous 
pression. La pression est même parfois suffisante pour que le creusement d’un puits 
permette à l’eau de jaillir en surface : une telle nappe est alors dite artésienne. Dans la 
plaine du Rhône la nappe phréatique réagit de manière générale comme une nappe libre, 
mais elle peut également réagir dans certaines zones, comme c’est le cas dans le 
Chablais, comme une nappe captive.  
 
Les eaux souterraines cheminent à des vitesses très différentes qui dépendent de la 
nature des sols : plus la taille des porosités du sol est grande, plus la vitesse est rapide. 
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Figure 2 : Cheminement de la nappe phréatique dans un milieu poreux, comme c’est le cas dans la plaine du 

Rhône (OFEFP, 2004) 
 
Dans les régions karstiques, les eaux de pluie s’engouffrent rapidement par les fissures 
et les avens et circulent à grande vitesse dans les galeries souterraines (jusqu’à quelques 
centaines de mètres par heure). Les eaux souterraines forment alors de véritables lacs et 
rivières souterrains, les lacs pouvant avoir jusqu’à 100 mètres de long et les rivières 
parcourir jusqu’à 10 kilomètres en souterrain. 
 
 

 
 

Figure 2 : Schéma d’un système karstique (www.ulg.ac.be) 
 
Mais le plus souvent, le périple souterrain des eaux de pluie prend du temps : dans les 
régions constituées de calcaire ou de granite peu fissuré, de craie, de sable ou 
d’alluvions, leur infiltration est lente (quelques mètres par an dans les sables fins). L’eau 
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remplit progressivement les moindres interstices, les pores de la craie, les petites fissures 
des granites ou des calcaires durs, ou encore les vides laissés entre les grains de sable ou 
de graviers. Les nappes ainsi formées ne sont jamais des étendues d’eau libre, mais des 
couches de terrain saturées d’eau. Leur écoulement est paresseux et les distances 
parcourues peuvent être très longues. Ce lent voyage permet au flux de l’eau de se 
régulariser, et aux nappes d’alimenter de manière régulière les cours d’eau, malgré le 
caractère erratique des pluies. Même en période de sécheresse, elles peuvent parfois 
continuer à ravitailler les cours d’eau pendant des années. Les eaux souterraines ont 
donc un rôle de régulation extrêmement important. Ce sont elles qui alimentent ce que 
l’on appelle le " débit de base " des cours d’eau ou débit d’étiage. Mais toutes les nappes 
ne sont pas d’aussi bonnes régulatrices du débit d’eau : les nappes libres en sont 
d’excellentes, contrairement aux nappes captives. 
 
Sous nos latitudes, les aquifères sont alimentés principalement en hiver car durant cette 
période le phénomène d'évaporation est faible, l'humidité des sols favorise l'infiltration, 
et les plantes, qui vivent au ralenti, consomment peu d'eau. Les eaux souterraines 
reconstituent donc leurs réserves à cette époque de l'année. En été en revanche, elles 
n’accumulent plus d’eaux nouvelles et leur niveau baisse. Mais elles continuent à 
alimenter les cours d’eau sauf lorsque l’hiver a été trop sec, auquel cas elles peuvent se 
tarir. De même, dans les pays tropicaux secs, les nappes reconstituent leur réserve durant 
la saison des pluies. Mais elles s’épuisent au cours de la saison sèche qui dure longtemps 
et les cours d’eau finissent le plus souvent par tarir. Dans les régions au climat aride, les 
pluies sont trop exceptionnelles même en hiver pour pouvoir humidifier les sols en 
profondeur. Leurs eaux s’évaporent, ou servent à alimenter la très rare végétation, ou 
encore ruissellent sur les sols secs pour aller rejoindre quelques cours d’eau 
occasionnels appelés des oueds. L’eau peut s’infiltrer en revanche au fond de ces oueds 
lors de leurs crues passagères et aller alimenter des nappes libres. Celles-ci sont donc 
toujours situées en profondeur dans les sédiments du lit des oueds. En été cependant, 
ceux-ci se tarissent et les eaux des nappes, qui débouchent à l’air libre, s’évaporent au 
soleil. 
 

 
 

Figure 3 : Les fluctuations saisonnières de la nappe phréatique (http://geoscape.nrcan.gc.ca) 
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Il est bien sûr possible d’exploiter cette ressource en puisant l’eau directement dans les 
nappes. Mais si l’on veut conserver l’aptitude de ces eaux à réguler les flux, il faut prêter 
attention à ne pas prélever plus d’eau que l’écoulement naturel ne peut en offrir. Il n’est 
donc pas recommandé de puiser dans une nappe sans en connaître au préalable le 
comportement, si l’on ne veut pas risquer un épuisement irréversible. 
 
Certaines nappes, notamment, ne sont plus du tout approvisionnées en eau aujourd'hui : 
leur exploitation, comme celle de n'importe quel gisement fossile (pétrole, charbon, 
gaz,…), ne peut donc que conduire à leur assèchement progressif. 
C'est le cas par exemple des nappes profondes et captives de certains bassins 
sédimentaires qui ne sont quasiment plus en relation avec le réseau hydrologique 
superficiel et que les eaux de pluie ne peuvent atteindre. C'est aussi le cas de certaines 
nappes libres des régions désertiques, comme celles des grès nubiens du nord de 
l'Afrique ou celle de l'Alti Plano en Bolivie : ces nappes se sont formées alors que ces 
régions bénéficiaient d'un climat plus clément mais aujourd'hui les pluies sont trop rares 
pour pouvoir les alimenter. 

Surveillance des eaux souterraines 
 
L'observation à long terme de la qualité des eaux souterraines et du niveau des nappes 
phréatiques revêt une importance toute particulière. Ceci est d'autant plus le cas en 
Valais où le régime d'alimentation des aquifères est majoritairement de type glaciaire ou 
nivo-glaciaire. L'évaluation de l'impact des changements climatiques sur l'évolution des 
réserves en eau constitue un enjeu majeur dans le cadre d'une politique de 
développement durable et de protection des ressources en eau potable. 
  
Actuellement plus de 3’000 sources et puits sont inventoriés en Valais . Les points d'eau 
destinés à l'alimentation en eau potable font l'objet d'un suivi qualitatif et quantitatif 
régulier.  
 
La surveillance du niveau de la nappe phréatique est réalisée au travers de campagnes de 
mesures manuelles effectuées dans des piézomètres à l’aide de sondes piézométriques. 
En Valais, le niveau de la nappe phréatique a régulièrement été mesuré dans environ 650 
piézomètres jusqu’en 2006, lors des périodes de basses-eaux (février-mars) et de hautes-
eaux (juin-juillet). En complément de ce suivi manuel, un réseau de mesures 
automatisées a été progressivement mis en place depuis 1976, date d'installation des 
stations les plus anciennes. Le réseau actuel compte plus d'une centaine de stations 
réparties entre Brig et le lac Léman. Aujourd’hui des appareils digitaux logés dans les 
piézomètres remplacent les limnigraphes analogiques d’antan pour effectuer un suivi 
automatisé des variations de niveau de la nappe phréatique. 
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Figures 4 à 6 : De gauche à droite : mesure manuelle dans un piézomètre (Hydrosol), limnigraphe et 
acquisiteur de niveau d’eau automatique logé dans un piézomètre (CREALP) 

 
 

Protection des eaux souterraines 
 
En Suisse, et tout particulièrement en Valais, l’eau souterraine est essentielle à 
l’alimentation en eau potable de la population. Il est donc indispensable de protéger les 
eaux souterraines contre toute atteinte nuisible et de permettre son exploitation durable 
dans le respect des équilibres écologiques. La protection des eaux souterraines est réglée 
en Suisse par la Loi fédérale du 24.1.1991 sur la protection des eaux (LEaux) ainsi que 
par l’Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (OEaux). Cette dernière 
indique notamment les critères qui servent à définir des zones, des secteurs et des 
périmètres de protection  qui protègent les captages d’alimentation en eau potable. 
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Figure 7 : Zones de protection délimitées autour des captages en eau potable 
(Service de la Protection de l’Environnement du Canton du Valais) 

 
 
Sources utilisées : 
 
OFEFP, 2003 : L’eau souterraine. 
OFEFP, 2004 : Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines. 
 
- site internet du Centre de Recherche sur l’Environnement Alpin : www.crealp.ch 

 
 

Eau énergie 
 

Présentation de l’atelier 
 
Cet atelier présente l’importance de l’utilisation de l’eau pour la production d’électricité 
en Valais et les caractéristiques des différents types de barrages. 
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Poster présentant quelques grands barrages valaisans : 
 
Ce poster présente les caractéristiques de 4 grands barrages valaisans. Parmi ces 
barrages, les 3 types de constructions sont représentés : barrage-poids, barrage-voûte et 
barrage terre-digue. Ces types sont décrits dans les chapitres suivants. 
 
Vidéo « Opération tunnel » (Aménagement Cleuson-Dixence): 
 
Ce document vidéo d’une vingtaine de minutes présente la réalisation de l’aménagement 
Cleuson-Dixence qualifié de «chantier du siècle». Ce court métrage met tour à tour en 
évidence le barrage de la Grande Dixence, l’imposante usine souterraine de Bieudron, 
les multiples ouvrages en voie de réalisation au cœur de la montagne. De nombreuses 
images d’ambiance contribuent à plonger le public dans l’atmosphère que partagent 
quotidiennement les travailleurs de l’ombre. 
 
Mini-centrale hydro-électrique : 
 
Cette mini-centrale hydroélectrique mise à disposition par les FMV, permet de visualiser 
toutes les étapes de la production d’électricité cinétique par une chute d’eau à l’aide 
d’une turbine et de sa transformation en énergie électrique à l’aide d’un alternateur 
(dynamo). 
 

L’énergie hydroélectrique 
 
L'énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, est obtenue par conversion de l'énergie 
hydraulique des différents flux d'eau (fleuves, rivières, chutes d'eau, courants marins,...). 
Dans le cas des principaux barrages valaisans, une conduite forcée entraîne l'eau vers la 
turbine d’une centrale électrique et la met en rotation. Cette rotation de la turbine 
entraîne la rotation du rotor de l'alternateur, permettant de transformer l’énergique 
cinétique en énergie électrique. Un transformateur augmente ensuite la tension du 
courant électrique (produit par l'alternateur) pour permettre son transport sur de longues 
distances. 
 
L'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable. Elle est aussi considérée comme 
une énergie propre, bien que récemment remise en cause. 
 
La puissance hydroélectrique installée dans le monde en 2004 était estimée à 715 
gigawatts (GW), soit environ 19% de la puissance électrique mondiale. Près de 15 % de 
toute l’électricité installée en Europe est d’origine hydraulique. Cependant, la proportion 
d'énergie hydroélectrique est bien moindre (de l'ordre de 10 %) que la puissance 
installée peut le faire croire, car cette dernière joue un rôle particulièrement important 
pour assurer l’équilibre instantané de la production et de la consommation d’électricité. 
En effet, l'énergie électrique ne se stocke pratiquement pas et c'est pourquoi elle est 
souvent une variable d'ajustement. 
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L'énergie hydroélectrique est stockable, elle peut donc être utilisée en pointe, c’est-à-
dire quand la demande est la plus forte sur le réseau de distribution électrique. 
 

Energie hydro-électrique en Valais 
 
Les centrales hydroélectriques fournissent environ 60 % de l'électricité en Suisse. Pour 
un tiers, l'énergie est produite à l'aide de retenues d'eau aménagées dans les hautes 
vallées alpines grâce à des barrages. En Valais, les ressources hydrauliques constituent 
la plus grande richesse naturelle du canton. La production d'énergie électrique 
valaisanne atteint actuellement 10 milliards de KW par an, ce qui représente près de 
30% de la production de l'énergie hydroélectrique de la Suisse. 
 
En Valais, la production d'énergie hydro-électrique se fait principalement dans des 
centrales dites gravitaires alimentées par les eaux des lacs de barrage. L'énergie 
électrique est produite par la transformation de l'énergie cinétique de l'eau, par 
l'intermédiaire d'une roue entraînant un rotor d'alternateur. L'ensemble mécanique situé 
autour de la roue motrice s'appelle "la turbine". Le type de turbine principalement utilisé 
en Valais, est la turbine Pelton, adaptée aux hautes chutes, avec une roue à augets, 
inventée par Lester Allan Pelton. 
 

Les barrages en Suisse : 
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En 1982, la Société Hydro-Rhône SA (HR) a été créée dans le but de mettre en valeur la 
chute complète du Rhône entre Chippis et le lac Léman. Le projet présenté prévoyait 
l'implantation de dix usines au fil de l’eau (production électrique en continu) semblables 
dans le lit du Rhône par paliers d’une hauteur d’une dizaine de mètres. Ces usines 
devaient produire annuellement 780 millions de kWh attribués à raison de 70 % aux 
Forces Motrices Valaisannes (FMV) et de 30 % à énergie ouest suisse (EOS). Mais dans 
les années 90, la mauvaise conjoncture et le prix de revient élevé du kWh ont fait 
capoter le projet. Les concessions octroyées en 1984 par les Conseils d'Etat des cantons 
de Vaud et du Valais ont été annulées et le projet a été abandonné en 1998. 
 
 

Types de barrages construits en Valais 
 
Barrage-poids 
 
Un barrage-poids est un barrage dont la propre masse suffit à résister à la pression 
exercée par l'eau. Ce sont des barrages souvent relativement épais, dont la forme est 
généralement simple (leur section s'apparente dans la plupart des cas à un triangle 
rectangle). 
 

 
www.grande-dixence.ch 

 
 
Le barrage-poids en béton est choisi lorsque le rocher du site (vallée, rives) est 
suffisamment résistant pour supporter un tel ouvrage (sinon, on recourt aux barrages en 
remblais), et lorsque les conditions pour construire un barrage voûte ne sont pas réunies. 
Le choix de la technique est donc d'abord géologique : une assez bonne fondation 
rocheuse est nécessaire. Mais il faut également disposer des matériaux de construction 
(granulats, ciment) à proximité. 
 
La technologie des barrages-poids a évolué. Jusqu'au début du XXe siècle (1920-1930), 
les barrages poids étaient construits en maçonnerie. Plus tard, c'est le béton 
conventionnel qui s'est imposé. Les barrages de la Grande-Dixence et de Cleuson sont 
des barrages-poids. 
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Barrage-voûte 
 
La poussée de l’eau est reportée sur les flancs de la vallée au moyen d'un mur de béton 
arqué horizontalement, et parfois verticalement (on la qualifie alors de voûte à double 
courbure). 
 

 
www.grande-dixence.ch 

 
La technique de barrage-voûte nécessite une vallée plutôt étroite (même si des barrages 
voûtes ont été parfois construits dans des vallées assez larges, poussant cette technologie 
à ses limites) et un bon rocher de fondation. Même lorsque ces conditions sont réunies, 
le barrage-voûte est aujourd'hui souvent concurrencé par les barrages-poids en béton, 
dont la mise en œuvre peut être davantage mécanisée. Par le peu de matière utilisée, 
c'est évidemment une technique très satisfaisante économiquement. En Valais les 
barrages d’Emosson, de Mauvoisin et de Zeuzier sont des barrages-voûtes. 
 
Barrage en remblais (terre-digue) 
 
On appelle barrages en remblais tous les barrages constitués d'un matériau meuble, qu'il 
soit très fin (argile) ou très grossier (enrochements). Le barrage de Mattmark est un 
exemple de ce type de barrage.  
 

  
www.grande-dixence.ch 
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Les grands barrages valaisans 
 
Liste des lacs de barrages situés en Valais avec un débit de plus de 10 millions de m³ à 
la sortie du barrage: 

 
Lac d'accumu-
lation 

Débit 
(mios m³) Altitude Superficie

au km² 
Profondeur 
maximale Nom du barrage Type de 

barrage 

Année 
de 

construction

Hauteur
du 

barrage

Lac des Dix 401 2365 3,65 227 
Grande-
Dixence 
Dixence 

Barrage 
poids 

1961 
1935 

285 
87 

Lac 
d'Émosson 

227 1930 3,27 161 Émosson 
Barberine 

Barrage 
voûte 
Barrage 
poids 

1974 
1925 

180 
79 

Lac de 
Mauvoisin 

211 1961 2,08 180 Mauvoisin Barrage 
voûte 1957 250 

Mattmarksee 101 2197 1,76 93 Mattmark 
Barrage 
en 
remblais 

1967 120 

Lac de 
Moiry 

78 2249 1,40 120 Moiry Barrage 
voûte 1958 148 

Lac de 
Tseuzier 

51 1777 0,85 140 Proz-Riond 
Zeuzier 

Barrage 
voûte 1957 20 

156 

Lac de 
Salanfe 

40 1925 1,62 48 Salanfe Barrage 
poids 1952 52 

Lac des 
Toules 

20 1810 0,61 75 Les Toules Barrage 
voûte 1963 86 

Lac de 
Cleuson 

20 2186 0,51 76 Cleuson Barrage 
poids 1950 87 

Griessee 19 2386 0,50 66 Gries Barrage 
poids 1965 60 

Lac du 
Vieux 
Emosson 

14 2205 0,55 42 Vieux-
Emosson 

Barrage 
voûte 1955 45 

 
Barrage de la Grande-Dixence 
 
Le barrage de la Grande-Dixence est un barrage poids situé dans le val des Dix sur la 
commune d'Hérémence en Valais. Il mesure 285 m de haut. Il fait partie d'un vaste 
projet hydraulique nommé Cleuson Dixence qui l'associe au barrage de Cleuson. 
 
Construit à l'emplacement d'un verrou glaciaire de 1953 à 1961, il bloque le cours de la 
Dixence. Son lac d'accumulation, le lac des Dix, mesure 5 km de long. 
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Sur la même rivière, en amont, se situait le barrage de la Dixence, barrage voûte 
construit dans les années 1930. Ce barrage a été noyé lors de la mise en eau du barrage 
de la Grande-Dixence et peut encore être aperçu lorsque le niveau du lac est bas. 
 

 
Le mur du barrage de la Grande Dixence  

 
Caractéristiques : 
 
Le barrage est un immense ouvrage dont l’épaisseur atteint 193 mètres à la base et 15 
mètres au couronnement. La longueur totale du couronnement se monte à 748 mètres. 
Au total, ce ne sont pas moins de 5'960'000 m³ de béton parcourus par 32 km de galeries 
et de puits de surveillance. La poussée de l'eau provoque un déplacement du 
couronnement de 10 centimètres en aval. Plus de 100 km de tunnels acheminent de l'eau 
depuis les vallées aux alentours via une quarantaine de captages et plusieurs usines de 
pompage. Le bassin de captage s'étend sur plus de 380 km² depuis le val d'Héremence 
jusqu'au Mont Rose près de Zermatt (à plus de 40 kilomètres du barrage). 
 
Historique: 
 
Après de longues études effectuées par l'Office Fédéral de l'Économie Hydraulique puis 
par la société Energie de l'Ouest Suisse (EOS), la construction démarre le 3 août 1953 
sous la supervision de la société anonyme Grande Dixence (fondée en 1950). Le 22 
septembre 1961, une fête célèbre la mise en place de la dernière benne. Toutefois, en 
1957, le barrage remplissait déjà une partie de ses fonctions. La demande en énergie à 
l'époque devenait de plus en plus importante et il était crucial de disposer de l'énergie 
hydraulique dans les plus brefs délais. Les installations et les autres constructions en 
annexe du barrage se poursuivront jusque dans les années 1966-1967 avec notamment 
des stations de pompages et des usines qui permettent d'atteindre un plafond de 
production. En 1968, ce ne sont pas moins de 1600 millions de kWh qui sont produits, 
dont 85% en hiver. 
 
Extension des installations et rupture d'une conduite forcée: 
 
Une conduite forcée et une usine de turbinage supplémentaire de grande puissance 
(usine souterraine de Bieudron, 1200 MW, équivalant à la production d'une centrale 
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nucléaire) ont été construites de 1993 à 1998. Cette installation supplémentaire peut 
varier sa puissance de 0 à 1200 MW en l'espace de trois minutes. Elle sert 
essentiellement à approvisionner le réseau en énergie supplémentaire durant les heures 
de pointes de consommation. 
 
La centrale hydraulique du Bieudron détient trois records mondiaux (état en 2005) : 
 

  plus haute chute d’eau (1880 mètres)  
  plus grande puissance par turbine Pelton (400 MW)  
  plus grande puissance par pôle des alternateurs. 

 
Malheureusement, le 12 décembre 2000, la conduite forcée en acier ultra dur s’est 
déchirée sur une hauteur de 8,5 mètres et une largeur de 60 cm à l’altitude de 1240 m, 
déversant environ 27 000 m³ d’eau sur le flanc pentu de la montagne. Un éboulement de 
rochers, d’arbres et de boues s’en suivit, emportant plusieurs chalets et granges et tuant 
trois personnes. Les éboulements coupèrent la route cantonale au pied de la montagne et 
obstruèrent temporairement le Rhône. 
 
Après plus de quatre ans d'analyses approfondies des causes de cette rupture de conduite 
(rupture d’une soudure), un projet de réparation de la conduite était annoncé en 2005, 
consistant à installer sur toute la longueur, à l’intérieur de la conduite existante une 
nouvelle conduite en acier plus ordinaire que le tube d’origine. Ces travaux devraient 
durer environ cinq ans et la conduite devrait être à nouveau opérationnelle en 2010. 
 
 
Le barrage d'Emosson 
 
Le site d'Émosson accueille trois barrages : barrage de Barberine (années 1920), barrage 
du Vieux-Émosson (années 1950) et enfin barrage d'Émosson (années 1970). 
 
Le barrage de Barberine a été construit de 1920 à 1925 par les CFF lorsque le réseau a 
été électrifié à la fin de la première guerre mondiale pour garantir l'indépendance du 
pays, le charbon pour les trains à vapeur devant être importé de l'étranger (Allemagne en 
particulier). Ce barrage a fermé le verrou de la haute vallée de Barberine, en amont du 
plateau d'Émosson. Il produisait avec ses deux centrales électriques du courant à la 
fréquence ferroviaire nord-européenne de 16 2/3 Hz, correspondant aux besoins des CFF 
pour toute la Suisse romande. 
 
Le second barrage, dit Barrage du Vieux-Émosson est situé à l'ouest, sur le Nant de 
Drance (au lieu dit Le Vieux, cote : 2205 m). Mis en service en 1955 par les CFF, il 
permettait d'envoyer dans la retenue de Barberine les 13,5 millions de m³ d'eau qu'il 
pouvait contenir, sans noyer le plateau d'Émosson et son hameau. 
 
Le troisième barrage, dit Barrage d'Émosson, a été construit en aval de 1967 à 1973, 
sur la rivière Barberine, pour fabriquer essentiellement du courant industriel à 50 Hz. Sa 
construction a provoqué l'engloutissement du plateau d'Émosson. Le nom du barrage a 
été choisi en souvenir de ce plateau. 
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Caractéristiques du barrage d'Emosson: 
 
Cet ouvrage entièrement situé en Suisse reçoit également des eaux en provenance de 
France, en particulier des glaciers d'Argentière et du Tour, mais aussi du vallon de 
Bérard. L'aménagement hydro-électrique ainsi formé est franco-suisse et fut inauguré en 
octobre 1976. 
 
Le lac artificiel (cote : 1931 m) mesure 5 km de long et contient environ 225 millions de 
m³ d'eau. Lorsqu'il est plein, ce troisième barrage submerge de 42 m le premier barrage 
de Barberine. Il est alimenté non seulement par les eaux du voisinage mais aussi par 
celles du massif du Mont-Blanc, captées et acheminées dans des puits blindés passant 
sous la vallée de l'Eau noire et remontant par effet de vases communicants. 
 
Alors que le lac et le barrage d'Émosson sont en Suisse, la centrale correspondante est 
située en France, à la frontière du Châtelard. L'exploitation des eaux est réalisée par une 
société binationale, Électricité d'Émosson SA, qui produit du 50 Hz industriel. La 
production est proportionnelle aux volumes d'eau amenés par chaque partenaire (EDF et 
ATEL) et est partagée à 50% pour la France et 50% pour la Suisse. 
 
Par ailleurs, les CFF continuent à exploiter les droits d'eau acquis avec les barrages de 
Barberine et du Vieux-Émosson par leurs propres centrales électriques situées au 
Châtelard et à Vernayaz. 
 
On accède au barrage soit par l'ancienne route de service ayant servi à la construction du 
barrage, soit en empruntant les Attractions ferroviaires du Châtelard VS depuis le 
village suisse de Le Châtelard VS, soit, pour les plus courageux, à pied par le col du 
Passet (ou Passer) depuis Vallorcine ou Barberine. 
 
Station de pompage-turbinage du Nant de Drance 
 
Un nouveau projet a été lancé par Atel et les CFF : il s'agit de construire une station 
souterraine de pompage et turbinage entre le Vieux-Émosson et Émosson, sur le Nant de 
Drance. L'eau sera pompée du lac d'Émosson vers le lac du Vieux-Émosson pendant les 
périodes de faible consommation électrique (nuit et week-end) ; elle sera turbinée en 
sens inverse au moment des pointes de consommation. Quatre turbines fourniront une 
puissance totale de 600 MW. 
 
Les travaux pourraient commencer en 2008. Ils devraient durer 7 ans. 
 
 
Le barrage de Mauvoisin 
 
Ce barrage-voûte a été construit en 1957 et mesure 250 mètres, il a été surélevé en 1991. 
Il se classe au 2e rang mondial dans la catégorie barrage-voûte. Son couronnement 
s'étire sur 520 mètres. Le barrage bloque les eaux d'un bassin versant de 113,5 km2. Le 
volume total du barrage est de 2 030 000 m3. La production d'électricité est assurée par 
la société Forces Motrices de Mauvoisin SA à Sion et qui dispose de plusieurs centrales 
électriques à Fionnay, Riddes, Chanrion et Champsec. 
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Le barrage de Cleuson 
 
Le barrage de Cleuson est un barrage à contreforts situé dans le val de Nendaz dans le 
canton du Valais en Suisse. Il a été construit en 1947 et mis en service en 1949. Le 
barrage de Cleuson fait partie de l'aménagement hydroélectrique Cleuson-Dixence qui 
l'associe à la Grande-Dixence. Une station de pompage amène l'eau dans une galerie 
depuis le barrage vers la station de Blava à une altitude de 2’240 m au pied de la 
Grande-Dixence. Le barrage du Cleuson est alimenté par la prise d'eau du Tortin. 
 

 
Le mur du barrage de Cleuson 

 
Données techniques: 
 

  hauteur : 87 m  
  largeur maximale de la base : 80 m  
  couronnement : 420 m (altitude : 2 187 m)  
  largeur du couronnement : 3,35 à 5 m  
  volume du barrage : 400 000 m3  
  bassin versant : 16,2 km2  
  retenue : 20 millions de m3  
  superficie du lac : 0,5 km2  
  longueur du lac : 1400 m  
  production moyenne annuelle : 70 millions de kWh  
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Barrage de Mattmark 
 
Barrage en remblais (terre-digue) de la vallée de Saas mis en service en 1967. 
 
Le lundi 30 août 1965, à 17h15, un pan du Glacier de l'Allalin, en surplomb sur une 
falaise dominant Mattmark, s'effondre sur le chantier d’excavation du barrage-digue en 
construction. Plusieurs baraquements, cantine, ateliers magasins bureaux et hangars de 
réparation sont ensevelis sous deux à trois-cents mille m3 de glace, de rochers et de terre. 
La catastrophe fait 88 morts dont 57 ouvriers saisonniers italiens et 23 travailleurs 
suisses. 
 
Un des problèmes de sécurité du barrage se trouve dans la possibilité de crues 
importantes dans la vallée de Saas. Pour le résoudre, le canton du Valais a donc investi 
dans l'aménagement d'un volume de barrage libre, en rehaussant de deux mètres le plan 
d'eau ainsi que l'évacuateur de crues. Cela permettra de retenir l'eau à la source pour 
limiter les risques d'inondation. 
 
Données techniques: 
 

  Données techniques 
  Hauteur : 120 m  
  Longueur du couronnement : 780 m  
  Volume de l'ouvrage : 10 500 000 m3  
  Volume du lac : 101 millions de m3  
  Superficie du lac : 1,76 km2  
  Altitude : 2197 m  
  Bassin versant : 37.1 km2  

 
 
Sources utilisées : 
 
- site internet : www.grande-dixence.ch 
- site internet : http://fr.wikipédia.org 
 

 

Eaux alimentaires 
 

Présentation de l’atelier 
 
Sous le titre d’ « eaux alimentaires », ce chapitre vise à mieux faire connaître 
l’importance de protéger et de contrôler les eaux servant à l’alimentation en eau potable 
des réseaux communaux et la production d’eaux minérales en bouteilles en Valais.  
 
Poster « paramètres physico-chimiques des eaux »: 
 
Ce poster présente quelques paramètres fréquemment mesurés dans le terrain ou 
analysés en laboratoire pour contrôler la qualité des eaux. 
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Vidéo présentant des mesures effectués dans le terrain : 
 
Ce document vidéo présente quelques mesures effectués dans le terrain par 
l’hydrogéologue pour définir les caractéristiques des eaux souterraines (déchargement 
des données d’un acquisiteur automatique de mesures de niveau et de température de 
l’eau, mesure manuelle du niveau d’eau à l’aide d’une sonde piézométrique, 
prélèvement d’eau à l’aide d’une pompe immergée, mesure de la conductivité électrique 
et du pH. 
Laboratoire d’analyses: 
 
A l’aide d’un conductimètre (mesure de la minéralisation par conductivité électrique) et 
d’un pH-mètre (mesure de la teneur en acide dans l’eau), il est possible de différencier 3 
échantillons d’eau (nappe, Rhône et eau déminéralisée).  
 
Vidéo « SEBA Aproz »: 
 
Ce document vidéo présente l’usine de production d’eaux minérales en bouteilles de 
SEBA Aproz. 
 
Dégustation d’eaux minérales: 
 
4 eaux minérales peuvent êtres dégustées et comparées. Leurs différences peuvent être 
expliquées à l’aide de leur composition chimique différente. Un poster présente les 
différents goûts et odeurs déterminés par les spécialistes lors de dégustations d’eau.  
 

Les eaux alimentaires 
 
Toutes les eaux de la nature ne sont pas bonnes à boire. Même une eau d’apparence 
limpide transporte en son sein toutes sortes de substances inertes et vivantes, dont 
certaines peuvent être nocives pour l’organisme humain. Ces substances proviennent 
soit du milieu physique dans lequel l’eau a évolué, soit des rejets de certaines activités 
humaines dont l’eau est devenue le réceptacle. L’eau est ainsi le vecteur de transmission 
privilégié de nombreuses maladies. 
Pour pouvoir être consommée sans danger, l’eau doit donc souvent être traitée. Mais la 
pollution croissante des réserves rend cette opération de plus en plus délicate, obligeant 
les sociétés en charge de la distribution d’eau à constamment innover. Les techniques 
ont ainsi beaucoup évolué, faisant aujourd’hui du traitement de l’eau une industrie de 
pointe. 
 
Composition de l’eau : 
 
L’eau pure est un concept abstrait inventé par les chimistes : une eau chimiquement pure 
serait une eau qui ne contiendrait que des molécules d’eau. Or une telle eau n’existe pas 
dans la nature car l’eau est un trop bon solvant. Quant à fabriquer de l'eau pure en 
laboratoire, il faudrait pour cela posséder des instruments capables de déceler la 
présence de la moindre molécule étrangère dans une goutte d'eau, ce qui n'est pas 
faisable à l'heure actuelle. 
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Figure 1 : Schéma d’une molécule d’eau (O : atome d’oxygène ; H : atomes d’hydrogène) 
 
 
Excellent solvant, l’eau est capable de dissoudre un grand nombre de composés solides 
ou gazeux. Au cours de son périple, qu’elle tombe en pluie, ruisselle sur les sols, 
s’infiltre dans la croûte terrestre, ou simplement coule le long des pentes, elle se charge 
en éléments solubles. Elle contient donc naturellement une très grande variété de 
matières dissoutes, inertes ou vivantes : des gaz, des substances minérales ou 
organiques , et des micro-organismes (bactéries, virus ou plancton ).  
 
Pour l’essentiel, ces substances proviennent des poussières atmosphériques emportées 
par la pluie, de l’altération des roches, du lessivage des sols et de la décomposition des 
espèces aquatiques, animales ou végétales. La composition chimique des eaux naturelles 
est donc très variable, d’un réservoir à l’autre et dans le temps. Elle est étroitement liée à 
la nature des sols du bassin versant et à la végétation environnante, une végétation 
luxuriante augmentant la teneur en matières organiques des eaux de surface ; elle 
dépend de l’oxygénation et de la température de l’eau ; enfin, elle est constamment 
modifiée par les espèces vivantes présentes dans le milieu, surtout en ce qui concerne les 
teneurs en matières minérales et en gaz dissous. 
Mais les eaux naturelles contiennent aussi, et de plus en plus, des substances dont la 
présence est due aux rejets d’eaux usées domestiques et d’effluents industriels, aux 
épandages d’engrais et de pesticides et aux déjections animales des élevages. 
 
Il n’existe donc pas une mais des eaux. 
 
L’eau contient des gaz dissous essentiellement de l'oxygène et du gaz carbonique mais 
aussi de l'azote ou encore du méthane. Tous n’ont pas la même solubilité dans l’eau et 
celle-ci décroît quand la température augmente. 
 
Elle contient aussi, sous forme dissoute ou en suspension, des substances minérales et 
organiques dont la solubilité augmente avec la température. Si les substances minérales 
sont limitées à une centaine de composés, les substances organiques sont innombrables 
(plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions) et leur identification 
individuelle est très difficile. 
 
L’eau contient beaucoup de matières minérales sous la forme d’ions dissous dont les 
principaux sont le calcium (Ca++), le magnésium (Mg+), le sodium (Na+), le potassium 
(K+), les carbonates (CO3--), les bicarbonates (HCO3-), les sulfates (SO4--), les 
chlorures (Cl-) et les nitrates (NO3-). Ils proviennent pour l’essentiel du lessivage des 
sols par les eaux de pluie. Aussi, leur teneur dépend-elle directement de la nature des 
roches du bassin versant. Elle peut varier du milligramme par litre au gramme par litre 
pour les eaux les plus salées. 
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Figure 2 : Exemple de teneur en éléments dissous d’une eau 
 
En moins grande concentration (du microgramme au milligramme par litre), l’eau 
contient aussi des éléments nutritifs, ou nutriments, que sont l’azote (contenu dans 
l'ammoniac, les nitrites et les nitrates), le phosphore (contenu dans les phosphates) et la 
silice, mais aussi le fer et le manganèse. 
 
D’autres éléments ne sont présents qu’à l’état de trace (de 0,1 à 100 microgrammes par 
litre), comme l’arsenic, le cuivre, le cadmium, le manganèse, le fer, le zinc, le cobalt, le 
plomb… Ils proviennent des roches mais aussi parfois des activités industrielles et 
domestiques. 
L’eau contient aussi des matières minérales en suspension (matériaux argileux, limons, 
etc). 
 
Les matières organiques peuvent être présentes sous forme dissoute (carbohydrates, 
acides humiques, pigments et composés d’origine artificielle comme les hydrocarbures, 
les solvants chlorés, ou les pesticides), ou en suspension (déchets végétaux, plancton…). 
Elles proviennent pour l’essentiel de la dégradation de la matière organique présente 
dans le milieu ou dans les sols lessivés par les pluies (décomposition des plantes et des 
animaux), mais aussi de composés issus de l’activité humaine. Leur concentration, 
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infime dans les eaux profondes, peut atteindre quelques dizaines de milligrammes par 
litre dans les eaux de surface. 
 
Dureté de l’eau : 
 
Une eau dure est une eau qui contient beaucoup de sels dissous, comme les sels de 
calcium (le carbonate de calcium ou calcaire par exemple) et de magnésium. À l’inverse, 
une eau douce est une eau qui en contient peu. 
Dans la nature, toutes les eaux n’ont pas la même dureté : les eaux du Massif Central, 
des Vosges et du Massif Armoricain par exemple sont douces (moins de 200 
milligrammes de calcaire dissous par litre d’eau), alors que certaines eaux de la Région 
parisienne sont très dures (jusqu’à 900 milligrammes de calcaire dissous par litre d’eau). 
 

 
 

Figure 3 : cartographie de la dureté de l’eau en Suisse (Sunlight AG)  
 
Il n’y a aucun danger à boire une eau dure lorsqu’on est en bonne santé. Contrairement à 
ce qui est souvent affirmé, la présence d’ions calcium dans l’eau aurait même tendance à 
diminuer le risque de formation de calculs rénaux. 
 
Cependant, une eau trop dure peut présenter des inconvénients d’utilisation. L’eau dure 
diminue en effet les propriétés détergentes des lessives et savons qu’il faut utiliser en 
plus grande quantité. Par ailleurs, son usage en agriculture augmente la concentration de 
sels dans les sols et favorise leur stérilisation. Enfin, certains sels, en particulier le 
calcaire, peuvent se déposer, sous une forme solide appelée tartre, sur les parois des 
canalisations, des ballons d’eau chaude ou des chaudières. 
 
À l’inverse, une eau trop douce est une eau corrosive qui ronge les parois des 
canalisations favorisant la formation de fuites. Or les bactéries se développent 
préférentiellement aux points de fuite et de corrosion. En outre, la corrosion augmente la 
concentration en cuivre, étain ou plomb de l’eau, suivant le matériau dont sont faites les 
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conduites, toutes substances nocives à la consommation. Une eau trop douce est donc 
une eau qui contribue à la dégradation de la qualité de l’eau dans les canalisations. 
 
Pour à la fois protéger les équipements de l’encrassement et maintenir la qualité de l’eau 
lors de sa distribution, l’eau doit donc être juste assez dure pour qu’une couche 
protectrice de carbonate de calcium se dépose sur les parois des canalisations, les isolant 
de l’eau transportée. 
 
Eau potable : 
 
Une eau potable est une eau que l’on peut boire sans risque pour la santé. Afin de définir 
précisément une eau potable, des normes ont été établies qui fixent notamment les 
teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain nombre de substances nocives et 
susceptibles d’être présentes dans l’eau. Le fait qu’une eau soit conforme aux normes, 
c’est-à-dire potable, ne signifie donc pas qu’elle soit exempte de matières polluantes, 
mais que leur concentration a été jugée suffisamment faible pour ne pas mettre en 
danger la santé du consommateur. 
 
Selon ces normes, une eau potable doit être exempte de germes pathogènes (bactéries, 
virus) et d’organismes parasites, car les risques sanitaires liés à ces micro-organismes 
sont grands. Elle ne doit contenir certaines substances chimiques qu’en quantité limitée : 
il s’agit en particulier de substances qualifiées d’indésirables ou de toxiques, comme les 
nitrates et les phosphates, les métaux lourds, ou encore les hydrocarbures et les 
pesticides, pour lesquelles des " concentrations maximales admissibles " ont été définies. 
À l’inverse, la présence de certaines substances peut être jugée nécessaire comme les 
oligo-éléments indispensables à l’organisme. 
 
En Suisse le programme NAQUA a permis de tirer un bilan de la qualité des eaux 
souterraines. Les résultats de mesures effectuées sur l’ensemble du territoire helvétique 
ont permis de déterminer si certaines substances provenant des activités humaines sont 
arrivées jusqu’aux eaux souterraines et portent atteintes à leur qualité. La carte ci-
dessous montre les zones agricoles et les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines. 
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Figure 4 : Teneur maximale en nitrates des stations analysées en 2002/2003 (Programme NAQUA, 
www.bafu.admin.ch) 

 
Une eau potable doit aussi être une eau agréable à boire : elle doit être claire, avoir une 
bonne odeur et un bon goût. Pour avoir bon goût, il lui faut contenir un minimum de sels 
minéraux dissous (de 0,1 à 0,5 gramme par litre), lesquels sont par ailleurs 
indispensables à l’organisme. Enfin, elle ne doit pas corroder les canalisations afin 
d’arriver "propre" à la sortie des robinets. 
 
Pour déterminer à partir de quelle concentration, certaines substances chimiques sont 
toxiques à court terme, ou quels sont leurs effets cumulés à long terme, deux approches 
scientifiques sont disponibles : l’expérimentation ou l’épidémiologie. L’expérimentation 
consiste à tester ces substances sur des cellules animales ou humaines ou sur des 
animaux. L'épidémiologie quant à elle consiste à suivre l’état de santé de populations 
exposées à certaines d’entre elles et à le comparer à des populations vivant dans des 
conditions semblables mais non exposées à ces mêmes substances. De telles études sont 
indispensables pour établir des normes. 
 
Il est cependant impossible à l’heure actuelle de quantifier les effets à long terme des 
substances cancérigènes, lesquels n’apparaissent parfois qu’après plusieurs dizaines 
d’années, et de déterminer s’il existe un seuil en dessous duquel l’ingestion d’une telle 
substance serait sans effet. On estime donc que ce seuil n’existe pas, c’est-à-dire que 
plus la quantité ingérée est faible, plus l’effet est petit. La dose limite à ne pas dépasser 
est alors fixée de manière à ce que son effet, estimé en terme de probabilité de risque sur 
une très large population, soit très faible, compte tenu de la consommation quotidienne 
d’eau des individus durant toute leur vie et de la plus grande vulnérabilité des enfants et 
des nourrissons. 
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Les normes ne font donc que définir, à un moment donné, un niveau de risque 
acceptable pour une population donnée. Elles dépendent par ailleurs étroitement des 
connaissances scientifiques et des techniques disponibles, notamment dans le domaine 
des risques sanitaires et dans celui de l’analyse chimique. Elles peuvent donc être 
modifiées à tout moment en fonction des progrès réalisés. 
 
Tous les pays du monde ne suivent donc pas les mêmes normes. Certains édictent leurs 
propres normes. D’autres adoptent celles conseillées par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). En Europe, elles sont fixées par la Commission des communautés 
européennes. Aujourd’hui, 63 paramètres contrôlent la qualité de l’eau des Européens.  
 
En Suisse, comme partout, les normes de potabilité de l’eau ont considérablement 
progressé depuis le XIXe siècle. Elles continuent d’ailleurs à évoluer dans le sens d’une 
toujours plus grande exigence : renforcer la sécurité sanitaire ce qui se traduit 
notamment par une diminution draconienne de la concentration du plomb dans l’eau. 
De plus, la dernière directive européenne exige que les nouvelles normes soient 
appliquées non plus seulement aux points de captage, lors de la production, et sur le 
réseau public de distribution d’eau, mais également aux robinets. L’eau est aujourd’hui 
la denrée alimentaire la plus fortement réglementée. 
 
Eau de source et eau minérale : 
 
Issues de nappes d’eaux souterraines non polluées, profondes ou protégées des rejets dus 
aux activités humaines, les eaux dites de source sont des eaux naturellement propres à la 
consommation humaine. Les seuls traitements qu’il est permis de leur appliquer, afin 
d’éliminer les éléments instables que sont les gaz, le fer et le manganèse, sont l’aération, 
la décantation et la filtration. Les eaux naturellement gazeuses, qui contiennent du gaz 
carbonique dissous, peuvent également être regazéifiées avant d’être embouteillées. Ces 
eaux de source sont en général consommées au niveau régional car leur transport en 
augmenterait trop le coût. La plus originale de nos sources est sans doute celle de 
Sembrancher, riche en fluor, qui a entraîné, dit-on, un taux de caries dentaires 
particulièrement bas dans la région. 
 
Au cours des 20 dernières années, la consommation d’eau minérale en Suisse a plus que  
doublé. En 2002, chaque Suisse a consommé en moyenne 110 litres d’eau en bouteille. 
 
Les eaux minérales, quant à elles, sont des eaux de source ayant des propriétés 
particulières : elles ont des teneurs en minéraux et en oligo-éléments susceptibles de leur 
conférer des vertus thérapeutiques et leur composition est stable dans le temps. Comme 
les eaux de source, elles ne peuvent être traitées. Une fois mises en bouteilles, ces eaux 
voyagent beaucoup et sont même exportées. 
 
Pour certaines personnes, une teneur en minéraux particulière peut être souhaitée. Les 
eaux riches en calcium peuvent par exemple être utiles à des personnes consommant peu 
ou pas de produits laitiers. Pour d’autres personnes, l’effet laxatif d’une combinaison de 
fortes teneurs en magnésium et en sulfates, ou l’effet digestif d’une eau bicarbonatée 
peut être souhaité. 
 



54 

La plupart des eaux minérales sont déconseillées aux nourrissons, leurs systèmes 
digestif et rénal encore fragiles ne pouvant pas gérer des quantités importantes de 
minéraux.  
 
Les dénominations "eau de source" ou "eau minérale" sont strictement réglementées en 
Europe. 
 
Il existe en Valais 4 usines d’embouteillage d’eaux minérales : 
 

- Eden à Dorénaz 
- Alpwater SA à Saxon 
- Aproz Sources Minérales à Aproz 
- Pearlwater à Termen 

 

 
 

Figure 5 : Usine d’eaux minérales d’Aproz 
 
 
Grâce au marketing efficace de la Migros, le nom d'Aproz se trouve maintenant lié à des 
eaux minérales connues dans toute la Suisse. La minéralisation provient, comme 
presque partout, du voisinage des assises du Trias avec ses évaporites facilement 
solubles. D'autres sources essaient de se placer sur ce marché d'avenir puisque les 
habitants des villes peuvent de moins en moins consommer leurs eaux chlorées.  
 
Traitements de l’eau à la sortie de la source ou du puits : 
 
Le traitement d’une eau brute dépend de sa qualité, laquelle est fonction de son origine 
et peut varier dans le temps. L’eau à traiter doit donc être en permanence analysée car il 
est primordial d’ajuster le traitement d’une eau à sa composition et, si nécessaire, de le 
moduler dans le temps en fonction de la variation observée de ses divers composants. Il 
peut arriver cependant qu’une pollution subite ou trop importante oblige l’usine à 
s’arrêter momentanément. 
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Le traitement classique et complet d’une eau s’effectue en plusieurs étapes dont 
certaines ne sont pas nécessaires aux eaux les plus propres. 
 
L’oxydation : si les eaux à traiter contiennent beaucoup de matières organiques, ou 
encore de l’ammoniaque, du fer ou du manganèse, une étape d’oxydation préalable est 
nécessaire. Elle permet d’éliminer plus facilement ces substances au cours de l’étape 
suivante dite de clarification. On utilise pour cela un oxydant comme le chlore ou 
l’ozone. 
 
La clarification : la clarification permet l’élimination des particules en suspension. 
Après son passage à travers des grilles qui retiennent les matières les plus grosses, l’eau 
est acheminée dans des bassins dits de décantation. Là, sous l’effet de leur poids, les 
particules gravitent vers le fond où elles se déposent. L’eau décantée est ensuite filtrée à 
travers une ou plusieurs couches d’un substrat granulaire, comme du sable, qui retient 
les particules résiduelles, les plus fines. 
Pour faciliter cette étape, et en particulier éliminer les particules en suspension de très 
petites tailles, l’ajout d’un produit chimique (un coagulant) permet à ces particules de 
s’agglomérer. Plus grosses et plus lourdes, les nouvelles particules sont plus facilement 
décantées et filtrées. On appelle ce procédé la coagulation/floculation. 
 
La désinfection : en fin de traitement, la désinfection permet l’élimination des micro-
organismes pathogènes (bactéries et virus). On utilise pour cela soit un désinfectant 
chimique comme le chlore ou l’ozone, soit des rayonnements ultraviolets. 
Il est important que ce traitement persiste tout au long du réseau afin qu’aucun germe ne 
puisse se développer dans les canalisations où l’eau peut séjourner plusieurs jours. 
 
Enfin, si besoin est, la dureté et l’acidité de l’eau sont corrigées afin de protéger les 
canalisations de la corrosion ou de l’entartrage. 
 
Lorsque cette chaîne traditionnelle de traitement ne suffit pas, ce qui est de plus en plus 
souvent le cas, compte tenu de la présence de quantités croissantes de certains polluants 
comme les nitrates et les pesticides, certains traitements spécifiques sont appliqués. 
Le procédé d’adsorption sur charbon actif notamment permet d’éliminer, après un 
éventuel traitement d’oxydation, des polluants organiques dissous comme certains 
pesticides ou hydrocarbures. Le charbon actif est utilisé soit sous forme de poudre lors 
de la floculation, soit en grains dans d’épais lits de filtration. Les molécules organiques, 
dont la taille a été réduite lors de l’oxydation, pénètrent et se fixent dans les pores du 
charbon actif. On utilise aussi parfois un charbon actif dit biologique, lequel possède, , 
des micro-organismes, adsorbés sur ses parois, grands consommateurs de matières 
organiques biodégradables. L’intérêt d’un tel procédé est qu’il permet d’extraire des 
micropolluants organiques sans employer de produits chimiques. 
D’autres techniques ont également été développées en raison de l’augmentation de la 
teneur en nitrates des eaux brutes. Sont utilisées aujourd’hui dans certaines unités, la 
dénitratation au moyen de résines échangeuses d’ions qui permettent de remplacer l’ion 
nitrate par un autre ion sans danger, comme l’ion chlorure ou l’ion carbonate, ou la 
dénitrification biologique (utilisant des bactéries) qui permet de transformer l’ion nitrate 
en azote gazeux. 
 
Si tous ces procédés permettent bel et bien d’améliorer significativement la qualité des 
eaux brutes, l’usage de réactifs chimiques ne va pas sans poser certaines difficultés. 
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C’est le cas par exemple de l’usage du chlore comme désinfectant, longtemps considéré 
pourtant comme une véritable panacée. En effet, en réagissant avec certaines molécules 
organiques, le chlore peut voir sa concentration dans l'eau diminuer rapidement sur le 
réseau de distribution, ce qui peut favoriser le développement de micro-organismes. Par 
ailleurs, ces réactions conduisent à la formation de produits dont certains sont suspectés 
de toxicité pour l'homme. Ils font d'ailleurs l'objet de normes spécifiques dans la 
dernière directive européenne sur la qualité de l'eau destinée à la consommation 
humaine, laquelle doit être prochainement transposée en droit français. Les atouts du 
chlore demeurent néanmoins réels, puisqu'il constitue toujours la meilleure garantie de 
préservation de la qualité microbiologique de l'eau durant son transport, de l'usine de 
traitement jusqu'aux habitations. 
L’idéal serait bien sûr de pouvoir traiter l’eau sans avoir recours à des réactifs 
chimiques : c’est ce que permettent en partie aujourd’hui les procédés de filtration sur 
membranes. 
 
La filtration sur membrane : Afin de répondre à la sévérité croissante des normes, aux 
volumes toujours plus grands d’eau à traiter, et à la pollution grandissante des réserves, 
d’importants efforts de recherche ont été consentis au cours des dernières décennies. Les 
études portent notamment sur les procédés de traitement des eaux ainsi que sur les 
techniques d’analyse et la mise au point d’instruments de surveillance automatique. 
De nouvelles techniques, très performantes ont ainsi pu voir récemment le jour. Ces 
techniques dites de séparation par membranes constituent une mini-révolution dans le 
domaine du traitement de l’eau. Leur principe consiste non plus à éliminer 
chimiquement les micropolluants mais à les extraire physiquement. Elles présentent en 
effet le très gros avantage de n’utiliser aucun réactif chimique, sauf pour leur entretien. 
Très fiables, elles permettent de traiter des eaux très polluées et de produire une eau très 
pure, sans goût désagréables ni mauvaises odeurs, et de qualité constante, quelles que 
soient les variations de qualité de l’eau à traiter. Elles commencent depuis peu à être 
utilisées à grande échelle au niveau industriel. Le seul inconvénient de ces nouveaux 
traitements est leur coût élevé. 
Le principe d’action de ces membranes est simple puisqu’il consiste ni plus ni moins en 
un filtrage mécanique. Mais quel filtrage ! 
 

 
 

Figure 6 : Unité de filtration par membranes 
 
L’ultrafiltration : Dans ce procédé, la membrane est constituée de milliers de fibres très 
fines, rassemblées à l’intérieur d’une gaine rigide. Les parois de chacune de ces fibres 
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sont percées d’une multitude de pores microscopiques dont la taille est de l’ordre de 
0.01 micromètre. L’eau à traiter circule sous pression à l’intérieur des fibres et passe à 
travers les pores. De toutes les substances contenues dans l’eau, seules peuvent traverser 
les parois des fibres celles dont l’encombrement est inférieur à la taille des pores. L’eau 
ainsi filtrée est récupérée à l’intérieur de la gaine. Les substances à l’encombrement trop 
important restent dans les fibres où elles sont lessivées par l’eau non filtrée. Côté 
entretien, un lavage régulier avec de l’eau propre circulant en sens inverse permet 
d’éviter aux pores de se colmater et un nettoyage chimique des membranes doit être 
effectué de temps en temps. 
L’ultrafiltration permet d’éliminer toutes les particules en suspension, les bactéries et les 
virus, ainsi que les plus grosses molécules organiques. Mais certains pesticides et 
certaines molécules responsables de goûts et d’odeurs, de plus faible encombrement, ne 
sont pas retenus. Pour pallier cet inconvénient, du charbon actif en poudre est mélangé à 
l’eau à traiter. Ces substances s’adsorbent sur les grains de charbon lesquels, trop gros 
pour passer à travers les pores, sont retenus par les membranes. 
Utilisé comme traitement d’affinage, ce procédé permet d’éliminer goûts et odeurs, et de 
réduire notablement l’usage des désinfectants chimiques, la concentration en substances 
organiques susceptibles de réagir avec eux ayant elle-même diminué. Il est exploité 
industriellement en France depuis 1997 dans l’usine de Vigneux-sur-Seine en région 
Parisienne. 
 
La nanofiltration : Son principe est très semblable à celui de l’ultrafiltration, la 
différence essentielle étant que la membrane de nanofiltration offre une porosité dix fois 
plus faible, de l’ordre de 0.001 micromètres. Constituée de trois couches de matériaux 
différents, elle est enroulée autour d’un tube central. Injectée sous pression, l’eau à 
traiter traverse la membrane et ressort filtrée par le tube central. 
La nanofiltration permet de retenir tous les polluants dissous, qu’ils soient biologiques, 
organiques ou minéraux et quelle que soit leur concentration, sans avoir besoin d’utiliser 
l’adsorption sur charbon actif. Elle permet, elle aussi, de diminuer notablement l’usage 
du chlore. Son seul inconvénient technique est que l’eau produite est tellement pure 
qu’il est nécessaire de la reminéraliser ! Cette technique est utilisée en France depuis 
1999 au sein d’une nouvelle unité de l’usine de traitement des eaux de Méry-sur-Oise 
dans la région parisienne. 
 
Une eau se déguste comme un vin, sa saveur et son arôme peuvent être appréciés, 
recherchés, comparés, ainsi qu’en témoigne l’ouverture récente de bars à eau. Les quatre 
goûts fondamentaux sont le sucré, le salé, l’acide, et l’amer . Ils sont perçus par les 
papilles gustatives. Mais d’autres goûts tels que le chlore, la terre, la vase, le moisi, sont 
plutôt perçus par l’intermédiaire du nez, du fait notamment de la communication entre 
l’arrière-bouche et la cavité nasale. 
 

Eau et santé 
 
De la tête au pieds, nous sommes en eau. Cependant les organes les plus riches en eau 
sont le cœur et le cerveau. 
L'eau est donc un élément indispensable pour notre corps. On ne peut pas vivre plus 
d'une journée sans eau, toutefois son rôle réel est souvent méconnu. Quelle est la réelle 
utilité de l'eau pour le corps humain ? Quel est le trajet de l'eau dans le corps ?  
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L'eau est de loin le composant le plus répandu de l'organisme, puisqu'elle constitue de 
45 à 75% du poids corporel total d'un individu. La teneur totale en eau du corps humain 
dépend de plusieurs facteurs. Elle est en fonction de la corpulence : plus une personne 
est maigre, plus la proportion d'eau de son organisme est importante. Elle dépend 
également de l'âge : elle diminue avec les années, car plus les tissus vieillissent, plus ils 
se déshydratent, l'eau étant remplacée par de la graisse. 

On compte deux types d'eau : l'eau métabolique (l'eau produite par des réactions de 
synthèse dans l'organisme) et l'eau préformée (eau provenant des liquides et des 
aliments ingérés). 

L'eau produite chaque jour dans l'organisme est de 200 ml, il est donc très important 
d'ingérer une grande quantité d'eau. La consommation d'eau est indispensable à la vie! 
Si l'homme perd 2% de son eau, il éprouve le besoin de boire, si il en perd le 10%, il a 
des hallucinations et sa peau se rétracte, si il en perd 15%, il meurt. Les âges extrêmes 
de la vie ( nourrisson et personne âgée), sont donc ceux où la déshydratation survient le 
plus facilement et où les complications sont les plus graves. 

Les deux tiers environ du liquide corporel se trouve à l'intérieur des cellules et 
constituent le liquide intracellulaire. Il contient 75 à 90% d'eau ainsi que de nombreuses 
enzymes, protéines solubles, nutriments et autres ions qui participent aux réactions de 
métabolisme dans l'organisme. Le dernier tiers, appelé liquide extracellulaire comprend 
tous les autres liquides corporels. Environ 80% du liquide extracellulaire est constitué de 
liquide interstitiel - situé dans l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules. Les 
surplus de liquide interstitiel sont drainés par les capillaires lymphatiques où ils prennent 
le nom de lymphe et sont acheminés vers le cou où ils sont réintégrés au sang dans la 
veine subclavière droite - et 20% de plasma sanguin, composé de 91.5% d'eau et de 
substances diverses qui permettent de maintenir la pression osmotique du sang et qui 
jouent donc un rôle de premier plan dans l'équilibre des liquides corporels. 
 

 
pommes de 
terre78 %   

laitue95 %  

 
poisson80 %   

Carottes 85 % 
Ananas87 %   tomates91 

%   

 
viande60 %   

Etre humain  
       65 %  

Chien 
 67 %  

Oiseau 
  65 %  

 
Fig. 7 : Quelques exemples des teneurs en eau 
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Les liquides corporels, soit globalement l'eau contenue dans le corps et les substances 
qui y sont dissoutes, représentent 60% du poids corporel total : étant donné l'importance 
de l'eau dans le corps, l'équilibre hydrique est nécessaire. L'entrée et la sortie d'eau sont 
donc des paramètres à réguler. L'absorption se fait surtout par voie digestive 
principalement au niveau de l'intestin grêle. Environ 9 litres de liquide pénètrent 
quotidiennement dans l'intestin grêle, provenant de liquides ingérés et de diverses 
sécrétions gastro-intestinales. Près de 8l de liquides sont absorbés dans l'intestin grêle ; 
la quantité de liquide restant (environ 0,9l) est cédée au gros intestin, où la plus grande 
partie est aussi absorbée.  
La principale source d'eau provient de liquides et des aliments ingérés : cette eau, 
appelée eau préformée se chiffre à environ 2300 ml par jour. De plus l'eau métabolique 
est une autre source qui totalise environ 200 ml par jour. Ainsi le gain total d'eau par 
jour totalise environ 2500 ml. 
 

L'élimination se réalise essentiellement par voie rénale et accessoirement par voie extra-
rénale (fèces, sueur, ... ). En effet, les sorties d'eau peuvent survenir de diverses façons :  

- la peau perd environ 400 ml par évaporation et 100 mL par transpiration, par jour  
- les poumons, environ 300 ml par jour (expiration) 
- le tube digestif environ 200 ml par jour  
- et surtout les reins, environ 1500 ml de liquide par jour 

Les pertes totalisent donc 2500 ml par jour.  

Le corps humain ne peut pas stocker l'eau. En effet, l'organisme élimine en permanence 
de l'eau via les excrétions (principalement l'urine), la respiration (au moment de 
l'expiration), et surtout la transpiration. Les quantités d'eau ainsi perdues varient en 
fonction des conditions atmosphériques et des activités : plus la chaleur est élevée et 
l'activité physique importante, plus la transpiration est abondante. L'homme doit donc 
chaque jour subvenir à ses besoins en eau, en buvant, et en mangeant car les aliments en 
contiennent beaucoup. La respiration apporte également de l'eau mais pour une faible 
part. 2 à 2,5 Litres d'eau par jour sont nécessaires !!! 
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Fig. 10 

L'eau représente 86% de la composition chimique du corps humain : ce constituant 
essentiel au maintien de l'organisme, et par conséquent de la vie, nécessite un constant 
renouvellement dans la mesure où une perte de 2500 ml d'eau par jour est constatée. En 
effet, une parfaite hydratation est indispensable d'où l'intérêt d'une consommation 
régulière d'eau car les différents types de déshydratation peuvent nuire à la santé, 
entraînant des dysfonctionnements de l'organisme.  

L'eau est essentielle à la vie car elle crée le milieu dans lequel toutes les réactions 
métaboliques se produisent et permet le transport de substances chimiques donc elle 
assure le bon fonctionnement physiologique. Elle se répartit dans les cellules (liquide 
intracellulaire), dans les artères et les veines (plasma sanguin) et dans les espaces entre 
les vaisseaux et cellules (lymphe interstitielle). Le plasma sanguin transporte l'eau dans 
tous les tissus de l'organisme mais aussi l'excès d'eau des tissus, en vue de son 
élimination par le foie, les reins, les poumons et la peau. Sans eau, les cellules 
s'asphyxieraient sous l'effet de leurs propres déchets. La molécule d'eau est ainsi 
indispensable au fonctionnement de l'organisme humain. 
 
Dans la nature, l’eau n’est pas toujours source de vie, loin s’en faut. Elle véhicule en 
particulier nombre de micro-organismes, bactéries, virus et protistes en tout genre, qui y 
vivent et s’y développent, ainsi que nombre de parasites dont les hôtes ont besoin d’eau 
pour vivre ou se reproduire. Or de tels organismes peuvent engendrer des maladies 
parfois graves lorsqu’ils pénètrent dans le corps humain. L’eau est ainsi le vecteur de 
transmission privilégié de ces maladies que l’on dit hydriques. 
 
Les micro-organismes abondent dans les eaux souillées par les déjections animales et 
humaines, et leur transmission à l’homme se fait par simple ingestion d’eau infectée. Ils 
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se propagent donc rapidement dans les pays qui ne disposent pas de bonnes conditions 
d’hygiène. 
 
Certaines bactéries, notamment le colibacille responsable des colibacilloses et le vibrion 
cholérique responsable du choléra, et certaines amibes, véritables parasites du corps 
humain, déclenchent de fortes diarrhées. Si aucun soin n’est dispensé, ces pertes d’eau 
peuvent conduire à une déshydratation importante de l’organisme et entraîner la mort. 
La fièvre typhoïde est due elle aussi à une bactérie qui, outre des troubles digestifs, 
provoque une forte fièvre. 
L’Europe a beaucoup souffert par le passé d’épidémies dues à la mauvaise qualité de 
l’eau. La dernière d’entre elles fut une épidémie de choléra qui sévit au cours du XIXe 
siècle faisant des milliers de victimes. Mais aujourd’hui, ces épidémies sont surtout le 
drame des pays chauds qui ne disposent pas de latrines septiques, ni de traitements des 
eaux. Dans ces conditions en effet, les matières fécales des personnes malades 
contaminent rapidement les eaux de boisson consommées par les personnes saines… 
 

 
Fig. 8 : Amibe (http://ethologie.unige.ch) 

 
Les parasites pullulent dans les régions chaudes et humides, lieux de prédilection de 
leurs hôtes, mollusques ou larves d’insectes, dont certains affectionnent les canaux 
d’irrigation quand d’autres préfèrent les eaux courantes ou encore les eaux stockées. Ces 
parasites sont transmis à l’homme par pénétration à travers la peau. 
La bilharziose par exemple, endémique en Afrique et en Asie, provoque des troubles 
graves du foie, de la vessie et des intestins. Elle est due à un tout petit ver, le 
schistosome, qui vit aux dépens de certains mollusques se développant dans les eaux 
stagnantes. Ces mollusques prolifèrent dans les champs irrigués où ils infectent les 
paysans qui y travaillent sans protection. 
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L’onchocercose est une maladie parasitaire que l’on trouve surtout en Afrique et qui 
engendre la cécité. Le parasite responsable est un ver véhiculé par une mouche, la 
simulie, dont les larves vivent dans les eaux courantes. Pour tuer cette larve et éradiquer 
la maladie, les eaux des rivières doivent être traitées aux insecticides pendant parfois 
plusieurs années. 
 
L’agent responsable du paludisme, le plasmodium, est un protiste qui ne vit pas dans 
l’eau. Il parasite un moustique qui lui en a besoin et qui se satisfait de la moindre eau 
stagnante. Cette maladie, transmise à l’homme par la simple piqûre d’un moustique 
infecté, se traduit par des accès intermittents de fortes fièvres. 
 

 

Fig. 9 : Cycle du développement du plasmodium (www.rpn.ch) 
 

La dengue enfin est une maladie virale propagée par un moustique qui vit normalement 
dans les zones tropicales humides d’Afrique mais qui est également présent depuis une 
vingtaine d’années dans les régions chaudes et humides d’Amérique Latine. Elle a 
tendance aujourd’hui à gagner des régions au climat aride : là en effet, les populations 
démunies stockent leur eau dans des conteneurs où ce moustique peut venir pondre ses 
œufs. La forme la plus virulente de cette maladie déclenche des hémorragies : elle est 
très grave et peut être mortelle. 
Aujourd’hui, ces maladies hydriques sont à l’origine de la mortalité très élevée des 
populations des pays en voie de développement. Dans le monde, environ 6 millions 
d’enfants meurent chaque année des suites de gastro-entérites, 100 millions de 
personnes souffrent en permanence de gastro-entérites hydriques, 260 millions 
d’individus sont atteints de bilharziose, 2 à 3 millions de décès sont observés chaque 
année parmi les 700 et 800 millions de sujets impaludés et 30 millions d’onchocercose 
sont dénombrés. La raison principale de cette situation catastrophique est la pauvreté. 
Nombre de populations ne disposent pas d’eau potable, les aménagements 
indispensables aux traitements des eaux usées et à la fabrication d’eau potable étant trop 
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coûteux, ni même des soins que ces affections nécessitent, les infrastructures médicales 
n’étant pas suffisantes. 
 
 
Sources utilisées : 
 
- site internet :  www.trinkwasser.ch 
- site internet de l’OFEV :  www.bafu.admin.ch 
- site internet du réseau pédagogique neuchâtelois :  www.rpn.ch 
- site internet  de l’institut d’éthologie de l’UNIGE : http://ethologie.unige.ch 
- site internet d’Aproz Sources minérales : www.aproz.ch 

- Pourquoi l’eau du robinet a-t-elle un goût ou une odeur? Les cahiers des chroniques 
scientifiques nº9. Véolia, janvier 2007. 
- Que d’eaux! Dossier de la FRC-Genève, mai 2006. 
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Questionnaire avec corrigé 
 

 
 RESSOURCES ET CYCLE DE L’EAU 
 
1. D’où provient la plus grande partie de l’eau consommée en Valais? 
 
O  du Rhône  O  des eaux de surface X  des eaux souterraines  
                        
 
2. Les grands glaciers du Valais sont au nombre de:  
 
O  10 à 20  O  20 à 30  X  30 à 40  O  40 à 50  
 
3. Quelles sont les 2 principales réserves d'eau du Valais ?   Vous devez cocher 2 

cases.  

 
O  les lacs de montagne  X  les eaux souterraines (nappe,          
                                                                        sources)  
 
X  les glaciers et les neiges éternelles  O  le Rhône  
 

4. Le volume d’eau de la nappe phréatique représente quelle fraction du 
volume du lac Léman ? 

 
 O  1/2  X  1/5  O  1/10  
 
5. Le volume d’eau potentiellement disponible dans les glaciers valaisans 

représente quelle fraction du volume du lac Léman ?  
 
 X  1/2  O  1/5  O  1/10  
 
6. Citez 3 étapes du cycle de l’eau : 
 

Précipitations, évaporation, évapotranspiration, ruissellement, écoulement, infiltration, 

percolation, stockage 

 
 
EAU ET SANTE 
 
 
7. Notre corps se compose de:  
 
 O  moins de 50% d’eau  X  50%  à  70% d’eau O  plus de 70% d’eau 
 
8. Notre sang se compose de:  
 
 O  moins de 50% d’eau  O  50%  à  70% d’eau X  plus de 70% d’eau 
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9. Le corps humain a besoin de combien de litres d’eau en moyenne par 

jour ?                       (Y compris l’eau des aliments)  
 
 O  moins d’un litre  X  2 à 3 litres O  plus de 4 litres 
 
EAU - ENERGIE 
 
10. Combien le Valais compte-t-il de barrages ?  
 
O  20 à 30  X  30 à 40  O  40 à 50  O  plus de  50 
 
11. Où se situe le barrage le plus proche de votre domicile ?  
 

 

 
12. Les usines hydro-électriques produisent : 
 
 X  moins de 10'000 Gigawattheure  O  plus de 10'000 Gigawattheure (gWh) 
 
 1 giga = 1 milliard = 109 
 
13. Le Valais consomme : 
 
 X  moins de 10'000 gWh   O  de 10'000 à 15'000 gWh   O  de 15'000 à 20'000 gWh 
 
 1'000 kWh = 80'000 tasses de café ou 125 minutes de lumière dans un stade.  
 
THERMALISME  
 
14. Quel est le nombre des stations thermales actives en Valais ?  
 

5 (Val d’Illiez, Ovronnaz, Saillon, Leukerbad, Brigerbad) 
 
15. Où se situe la plus proche de votre domicile ?  
 

 
 
 
EAU ALIMENTAIRE 
 
16. Où se situent les usines d’eau minérale  en Valais ?  
 

Dorénaz, Saxon, Aproz (+ en 2008 Termen) 
 
17. Les eaux minérales de ces usines ont-elles toutes les mêmes 

caractéristiques ?  
 
 O  oui X  non 
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CONSOMMATION ET EPURATION DES EAUX 
 
18. Combien de litres d’eau sont-ils consommés en moyenne par jour et par 

personne dans les ménages en Suisse ? 
 
 O  132 litres  X  162 litres O  192 litres 
 
19. Combien le Valais compte-t-il de stations d’épuration des eaux ?  
 
 O  0 à 50  X  50 à 100 O  100 à 150 
 
20. Replacez dans l’ordre les différentes étapes du processus d’épuration 
dans une STEP :  
 
5  Contrôle   1  Dégrillage   4  Traitement biologique   2  Traitement mécanique  
 
   3  Décantation primaire 
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Liste de sources 
 
 
Sites Internet 
 

 Société Suisse de Nutrition   

www.educationetsante.ch 
 Société des distributeurs d’eau de la Suisse romande  

www.qualitedeleau.ch 
 Portail eau et gaz    

www.svgw.ch 
 Société des distributeurs d’eau de la Suisse romande  

www.sdesr.ch 
 Vulgaris - médical  

www.vulgaris-medical.com 
 Service fédéral des eaux et de géologie  

www.bwg.admin.ch 
 Département cantonal/santé, affaires sociales et énergie  

www.vs.ch 
 Office fédéral de l’environnement (OFEV)   

www.bafu.admin.ch 
 FMV SA  

www.fmv.ch 
 Fondation suisse pour la pratique environnementale  

www.environnement-pratique.ch 
 

 www.cipel.org 

 www.crealp.ch/f-hydro.html 

 www.valaisinfo.ch 

Vidéos  
 

 Le lac Léman,  passage sur les travaux scientifiques de surveillance de la 
qualité de l’eau, 75’ 

 Voyage au bout de l’eau , Cipel,  protection des eaux, traitements des eaux 
usées, 5’ 39 
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 Aménagement Cleuson-Dixence, cavernes hydro-électriques, 26’, opération 
tunnel, 26’ 

 
DVD, CD  
 

 EOS Grande-Dixence 

 Electric Power FMV, encyclopédie interactive 

 L’eau des montagnes, EOS – Grande-Dixence 

 Seba Aproz, sources minérales 

 
Revues  
 

 Jeux et enjeux de l’eau, Pick-up nº 11, magazine d’actualités agricoles pour 
les jeunes 

 L’eau dans tous ses états, Revue suisse sur l’énergie nº 54, septembre 
2003 

 
Autres documentations écrites  
 

 Eau et protection des eaux à l’école,  pour l’enseignement à tous les degrés 
scolaires, Fondation suisse pour la pratique environnementale 

 Les pays du monde et leurs montagnes, revue de géographie alpine, colloque 
de Chambéry, 2000, p. 143  - 144, Suisse 

 Les glaciers, la nature dans les Alpes,  A. Zryd, Editions Pillet 

 Plan d’action, 2001 - 2010, en faveur du Léman, du Rhône et de leur affluents, 
CIPEL, oct. 2002  

 Bilan de l’assainissement et de l’épuration des eaux en Valais, 1963 - 2003, 
canton du Valais, DTEE, service de la protection de l’environnement 

 Rhône - Valais, magazine d’information, Etat du Valais, DTEE, service des 
routes et des cours d’eau 

 L’eau dans tous ses états, revue suisse de l’énergie, «  Des glaciers 
témoignent », nº 54, sept 2003,  

 Jeux et enjeux de l’eau, Pick up nº 11, magazine d’actualités agricoles pour 
les jeunes, AGIR, cp 128, 1000 Lausanne 6 
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 Lémaniques, revue de l’association pour la sauvegarde du Léman, nº 57, sept. 
2005,  l’eau, bien public ou bien  privé ? 

 La Suisse affronte un manque d’eau, Le Temps, nº 2431, 06.03.2006 

 Centre d’observation du lac au Bouveret, 1991 - 2000, EPFZ - ENAC - AIC, 
rapport 47 p. 

 Comment gérer un bien public fondamental? Le cas de l’eau en Valais, IUKB 
2003,  

 C. Dupont 39 p. 
 Science et vie nº 1065, juin 2006, Que savez-vous de l’eau, p. 154 -158, trois 

textes  

 Scènes sur le parcours de l’eau - De la source au Rhône à travers les 
communes de Hérémence, St-Martin, Vex, Vernamiège, Nax et Sion 

DTEE / Service de la protection de l’environnement, 2007. 
 Scènes sur le parcours de l’eau - De la source au Rhône à travers les 

communes de Embd, Törbel, Zeneggen, Stalden et Viège 

DTEE / Service de la protection de l’environnement, 2005. 
 L'état des lacs en Suisse. Office fédéral de l’environnement (OFEV), 159 p. 1995. 

 L'eau claire n'a pas sa place dans les stations d'épuration.  

Office fédéral de l’environnement (OFEV), 10 p. 1985. 

 Idées directrices - Cours d'eau suisses. Pour une politique de gestion durable de nos 
eaux. Office fédéral de l’environnement (OFEV), 12 p. 2003. 

 

 Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau. Aspect général.  

Office fédéral de l’environnement (OFEV), 43 p. 2007. 

 L’eau dans tous ses états, « Des glaciers témoignent »  

Revue suisse de l’énergie nº 54, 2003. 

 NFAV, 2007. Pureté des cours d’eau, 28.02.07 

 

 Le contrôle de l'exploitation des stations centrales d'épuration. 

Office fédéral de l’environnement (OFEV). 

 

 Canton du Valais. La protection des eaux,  
service de la protection de l’environnement. 
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Lois et ordonnances 
 

 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux). RS 814.20 

 

 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux). RS 814.201 
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Glossaire 
• ALLUVIONS : sédiments des cours d'eau et des lacs, composés selon les régions traversées 

et la force du courant, de galets, de graviers et de sable. 
• ALTERATION : groupe de paramètres de même nature ou de même effet permettant de 

décrire les types de dégradation de la qualité de l'eau. 
• AMMONIUM (NH4+) : ion représentant la forme réduite et soluble de l'azote dans l'eau. 
• AQUIFERE : formation géométriquement définie, composée de roches perméables 

comportant une zone saturée (c'est à dire une zone où l'eau occupe complètement les 
interstices des roches), permettant l'écoulement significatif d'une nappe souterraine et le 
captage de quantités d'eau appréciables. 

• ARTESIEN : la nappe est dite artésienne lorsque le niveau piézométrique se situe au-dessus 
de la surface du sol. Cette condition se traduit par le jaillissement dans les ouvrages de 
captage. 

• AZOTE : fait partie des éléments majeurs de la matière vivante et est nécessaire à la 
croissance des végétaux. La présence d'azote dans l'eau résulte de processus naturels ou est 
liée aux activités humaines (cultures, élevage, eaux usées…). 

• BASSIN VERSANT (B.V.) : domaine regroupant l'espace alimentant l'écoulement d'un cours 
d'eau en un lieu donné. Si souvent, le bassin versant est déterminé par la topographie, c'est-
à-dire par la ligne de partage des eaux, dans certains cas, notamment si des échanges d'eau 
se produisent entre des nappes souterraines à cheval sous la ligne de partage des eaux, le 
bassin versant topographique ne correspond pas au bassin versant réel. 

• BENTHIQUE : concerne la zone correspondant au fond d'une étendue d'eau. Organisme 
vivant au contact du sol ou à sa proximité immédiate. 

• BIENNAL(E) (VALEUR, CRUE.....) : en terme de probabilité, une valeur biennale a, chaque 
année, une probabilité ½ d'être dépassée. Une telle valeur est dépassée, en moyenne, 50 
années par siècle. 

• BRYOPHYTES : groupe de végétaux supérieurs dont les mousses aquatiques qui sont 
utilisées pour mettre en évidence les contaminations de l'eau par les éléments-traces : 
arsenic, cadmium, chrome, cuivre... 

• CARBONE ORGANIQUE DISSOUS (COD) : mesure de la teneur en carbone des matières 
organiques dissoutes présentes dans l'eau. Quantité exprimée en mg/l de Carbone. 

• CHARBON ACTIF: charbon très poreux, obtenu par chauffage à très haute température de 
substances organiques (bitume, houille, bois, tourbe) et capable d’adsorber des particules ou 
des micro-organismes comme des bactéries. 

• CHLORE : corps simple, gazeux dans les conditions de température et de pression qui 
règnent sur Terre, de couleur jaune verdâtre, à l’odeur forte et suffocante, assez soluble dans 
l’eau (eau de chlore) et toxique, dont la molécule (Cl2) est formée de deux atomes de chlore 
(Cl) ; n’existe pas à l’état gazeux dans la nature mais sous forme de chlorures métalliques 
comme le chlorure de sodium (sel marin) ; l’eau de chlore possède de remarquables 
propriétés désinfectantes et oxydantes. 

• CHLOROPHYLLE a : molécule contenue dans les chloroplastes des végétaux et qui est à la 
base de la photosynthèse. Le dosage de ce pigment chlorophyllien permet d'approcher la 
quantité végétale présente dans l'eau. 

• CONDUCTIVITÉ : elle donne une bonne appréciation de la teneur en sels dissous dans l'eau. 
Elle est exprimée en micro Siemens par centimètres (µS/cm). 

• COURBE DE TARAGE : courbe permettant de calculer un débit à partir d'une hauteur d'eau. 
La courbe de tarage est établie, en règle générale, à partir de mesures ponctuelles de débit : 
les jaugeages. 

 

• CRUE : montée périodique du niveau de l'eau au-dessus du niveau moyen du cours d'eau. 
Durant cette période, la rivière peut sortir de son lit et envahir plus ou moins sa plaine 
d'inondation selon l'importance de la crue. En terme d'hydrologie, les débits de crue avec 
leurs fréquences théoriques (ex. crues décennales, quinquennales, biennales) présentés sur 
le serveur sont les résultats de traitements statistiques effectués sur les valeurs des débits 
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maximaux journaliers (et non instantanés) observés sur l'année ; ils représentent les débits 
(journaliers) correspondants à une fréquence de retour donnée (2 ans = biennale, 5 ans = 
quinquennale, 10 ans = décennale). 

• DEBIT : en hydrométrie, quantité d'eau écoulée par unité de temps. Les débits " horaires ", " 
journaliers ", " mensuels " sont les moyennes des débits observés respectivement pendant 
une heure, un jour, un mois. L'expression " débit moyen journalier " peut donc être considérée 
comme un pléonasme (un débit est toujours moyen) et les hydrologues tendent de plus en 
plus à réserver l'adjectif " moyen " aux variables calculées sur plusieurs années. Suivant 
l'importance, les débits sont exprimés en m3/s ou en l/s. 

• DEBIT MOYEN : l'usage veut que l'on réserve l'adjectif moyen aux débits calculés sur 
plusieurs années (on peut également parler de débit moyen interannuel). Ainsi le " débit 
moyen mensuel de mai " est la moyenne de tous les débits mensuels connus pour le mois de 
mai. Pour le débit moyen annuel, on parle souvent de module (interannuel). 

• DEBIT RESERVE : débit minimal imposé au gestionnaire d'un ouvrage. Le DMB est le débit 
garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. 

• DEBIT SPECIFIQUE : débit rapporté à la superficie du bassin versant, ce qui facilite la 
comparaison entre les débits issus de bassins versants de taille différente. Les débits 
spécifiques s'expriment en l/s/km2. 

• DECENNALE : en terme de probabilité, une valeur décennale a, chaque année, une 
probabilité 1/10 d'être dépassée. Une telle valeur est dépassée (ou non dépassée), en 
moyenne, 10 années par siècle. 

• DEMANDE BIOCHIMIQUE en OXYGENE (DBO) : oxygène nécessaire pour la dégradation 
par les micro-organismes de la matière organique biodégradable contenue dans l'eau. 
Consommation exprimée en milligrammes d'oxygène dans l'eau. Cette consommation 
d'oxygène est mesurée après 5 jours à 20 °C. 

• DEMANDE CHIMIQUE en OXYGENE (DCO) : oxygène nécessaire pour la dégradation par 
voie chimique et dans des conditions définies de la matière, organique ou non, contenue dans 
l'eau. Quantité d'oxygène exprimée en milligrammes d'oxygène par litre d'eau. 

• DURETE : teneur en ions calcium et magnésium. 
• DYNAMIQUE FLUVIALE : étude du fonctionnement physique des rivières. Discipline de 

synthèse au croisement de la géologie, la géomorphologie, l'hydraulique et l'hydrologie qui a 
pour finalité la compréhension des processus fluviatiles et si possible leur prévision à des fins 
de gestion. Par extension désigne les processus par lesquels un cours d'eau déplace 
naturellement son lit de manière plus ou moins importante, rapide et prononcée dans un 
espace dit de mobilité ou de divagation. 

• EAU MINERALE : cette appellation concerne toute eau naturelle dotée, par les matières 
minérales ou les gaz qu'elle contient, de propriétés thérapeutiques ou de qualités hygiéniques 
utilisables médicalement. Une eau minérale peut être froide ou thermale, c'est à dire 
naturellement chaude à son émergence (elle est alors dénommée thermo-minérale). 

• EAU THERMALE : eau souterraine naturellement chaude à son émergence et utilisable de ce 
fait à des fins particulières : thermalisme, chauffage. 

• EAU THERMO-MINERALE : eau réunissant les propriétés d'une eau minérale et thermale, 
distinguée d'une eau minérale froide. 

• ETIAGE : niveau de débit le plus faible atteint par un cours d'eau lors de son cycle annuel. En 
terme d'hydrologie, débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de 
basses eaux. 

• EUTROPHISATION : enrichissement excessif du milieu aquatique en nutriments (nitrates et 
phosphates) et provoquant un déséquilibre grave de la flore et de la faune aquatique, dû 
notamment à la baisse de la teneur en oxygène dissous lors de la phase de décomposition. 
D'autres facteurs concourent à l'eutrophisation comme le ralentissement de la vitesse de 
l'eau, la température et l'éclairement. 

• HORIZON : on parle aussi de couche, niveau, assise …; Il s'agit d'un niveau mince que l'on 
peut distinguer au sein d'une série sédimentaire, au sein d'un sol … 

• HYDRODYNAMIQUE : relatif à l'eau en mouvement, au mouvement de l'eau. 
• HYDROGEOLOGIE : science des eaux souterraines permettant la connaissance des 

conditions géologiques et hydrologiques et des lois physiques qui régissent l'origine, la 
présence, les mouvements et les propriétés des eaux souterraines. Application de ces 
connaissances aux actions humaines sur les eaux souterraines, notamment à leur 
prospection, à leur captage et à leur protection. 
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• HYDROGRAMME : courbe des débits en fonction du temps. 
• HYDROGRAPHIE : ensemble des cours d'eau et plans d'eau d'une région. 
• HYDROLOGIE : d'une façon très générale, l'hydrologie peut se définir comme l'étude du cycle 

de l'eau et l'estimation des différents flux. L'hydrologie au sens large regroupe ainsi la 
climatologie (pour la partie aérienne du cycle de l'eau), l'hydrologie de surface au sens stricte 
(pour les écoulements à la surface des continents), l'hydrodynamique des milieux non saturés 
(pour les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines) et l'hydrodynamique 
souterraine au sens stricte (pour les écoulements en milieux saturés). D'une façon plus 
restrictive l'hydrologie désigne souvent l'hydrologie de surface qui est la science qui traite 
essentiellement des problèmes qualitatifs et quantitatifs des débits des cours d'eau. 

• HYDROMETRIE : mesure des débits des cours d'eau. 
• HYDROSYSTEMES : écosystèmes aquatiques. 
• JAUGEAGE : mesure ponctuelle d'un débit d'un cours d'eau, d'une source... 
• KARSTIQUE : se dit des terrains calcaires que l'eau a progressivement creusés, formant 

diverses cavités telles qu'avens, failles et galeries. 
• LAME D'EAU : expression d'un volume écoulé en hauteur d'eau supposée uniformément 

répartie sur un bassin versant. Elle permet des comparaisons faciles avec les précipitations 
(exprimés dans la même unité). 

• LIMNIGRAMME : courbe des hauteurs d'eau en fonction du temps. 
• LIMNIGRAPHE : appareil permettant l'enregistrement en continue des hauteurs d'eau. 
• LIMNIMETRIE : mesure des hauteurs d'eau. Une échelle limnimétrique est une plaque 

graduée (mire) qui permet de lire une hauteur d'eau. 
• MORPHOLOGIE (D'UN COURS D'EAU) : traduit l'activité du cours d'eau et son mode 

d'évolution. 
• NAPPE ALLUVIALE : nappe d'eau souterraine développée dans les formations 

sédimentaires d'un cours d'eau dont le niveau piézométrique est étroitement lié au niveau de 
la rivière. 

• NAPPE D’ACCOMPAGNEMENT : nappe d’eau souterraine voisine d’un cours d’eau dont les 
propriétés hydrauliques sont très liées à celles du cours d’eau ; l’exploitation d’une telle nappe 
induit une diminution du débit d’étiage du cours d’eau, soit parce que la nappe apporte moins 
d’eau au cours d’eau, soit parce que le cours d’eau se met à alimenter la nappe 

• NAPPE CAPTIVE : nappe d’eau souterraine circulant entre deux couches de terrains 
imperméables. 

• NAPPE LIBRE : nappe d’eau souterraine circulant sous un sol perméable. 
• NAPPE D'EAU SOUTERRAINE : ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un 

aquifère, dont toutes les parties sont en liaison hydraulique (les instertices des roches sont 
reliées les uns aux autres). 

• NAPPE PHREATIQUE : nappe d'eau souterraine libre, peu profonde et accessible aux puits 
habituels. 

• NITRATE (NO3-) : sel de l'acide nitrique employé comme engrais azoté. Les nitrates 
contenus dans l'eau peuvent provenir des engrais non consommés par le végétal et 
solubilisés par les eaux superficielles ou de la minéralisation des substances organiques 
azotées (engrais organiques, eaux usées, déjections animales diverses…). 

• NITRITE (NO2-) : les nitrites s'insèrent dans le cycle de l'azote entre l'ammoniaque et les 
nitrates. Leur présence est due soit à l'oxydation bactérienne de l'ammoniaque, soit à la 
réduction des nitrates. 

• NIVEAU MENSUEL : il s'agit de la moyenne de tous les niveaux piézométriques mesurés 
pour le mois considéré. 

• NIVEAU PIEZOMETRIQUE : niveau d'eau rencontré dans les forages, rattaché à une cote 
d'altitude, à une date donnée. Ces niveaux sont mesurés dans des forages de petit diamètre 
(piézomètre) qui permettent le passage d'une sonde de mesure de niveau. L'ensemble des 
niveaux piézométriques d'une nappe constitue la surface piézométrique de la nappe. 

• OXYGENE DISSOUS (O2 DISSOUS) : l'oxygène est un facteur écologique essentiel et joue 
un rôle primordial dans le maintien de la vie aquatique. Les teneurs en oxygène dissous dans 
les eaux naturelles sont déterminées principalement par la respiration des organismes 
aquatiques, l'oxydation et la dégradation des polluants, l'activité photosynthétique de la flore 
et les échanges avec l'atmosphère. Les résultats des analyses sont exprimés par la teneur en 
oxygène dissous dans l'eau en mg/l d'O2 et le pourcentage de saturation d'oxygène dans 
l'eau (ou taux de saturation). 
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• PERIODE DE RETOUR : période pendant laquelle un événement (pluvieux, hydrologique…) 
ne risque de se reproduire statistiquement qu'une seule fois. Par exemple une intensité de 
période de retour 10 ans est une intensité dont la probabilité d'être dépassée est de 1/10. 

• PESTICIDE : produits phytosanitaires. Ils sont utilisés pour lutter contre les organismes qui 
sont nuisibles à la santé ou qui s'attaquent aux ressources végétales ou animales nécessaires 
à l'alimentation : les insecticides, les fongicides, les acaricides…. 

• pH (potentiel hydrogène) : paramètre exprimant une quantité d'ions acides en solution dans 
l'eau. 

• PHOSPHATES : sels de l'acide orthophosphorique ; éléments minéraux nutitifs essentiels 
pour les végétaux. 

• PHOSPHORE : élément constituant essentiel de la matière vivante, de grande importance 
écologique. 

• PHOTOSYNTHESE : transformation de l'énergie solaire en énergie biochimique, à l'origine de 
la production primaire et de l'oxygène. 

• PIEZOMETRE : dispositif, constitué dans le cas le plus simple d'un tube crépiné sur tout ou 
partie de sa longueur, servant à mesurer la hauteur piézométrique en un point donné d'un 
aquifère en permettant l'observation ou l'enregistrement d'un niveau d'eau libre (dans le cas 
d'une nappe phréatique) ou d'une pression (dans le cas d'une nappe captive). 

• PLUVIOMETRIE : mesure de la quantité de pluie. 
• PRECIPITATIONS : en météorologie, formes variées sous lesquelles l'eau solide ou liquide 

contenue dans l'atmosphère tombe ou se dépose à la surface du globe (pluie, brouillard, 
neige, grêle, rosée….). 

• QUINQUENNAL(E) : en terme de probabilité, une valeur quinquennale a, chaque année, une 
probabilité 1/5 d'être dépassée. Une telle valeur est dépassée (ou non dépassée), en 
moyenne, 20 années par siècle. On appelle par convention crue quinquennale, une crue 
ayant une probabilité 1/5 d'être dépassée et étiage quinquennal, un étiage ayant une 
probabilité 1/5 de ne pas être dépassée. Pour un module ou un débit mensuel, par exemple, 
on utilise les expressions " quinquennal sec " (ayant une probabilité 1/5 de ne pas être 
dépassé) et " quinquennal humide " (ayant une probabilité 1/5 d'être dépassé). 

• REGIME HYDROLOGIQUE : caractère de l'écoulement d'un cours d'eau sur une période 
donnée (en général sur l'année). 

• SECTION (MOUILLEE) : surface occupée par l'eau au niveau d'une section transversale d'un 
cours d'eau. 

• SEDIMENT : dépôt de diverses fractions particulaires sur le fond d'un cours d'eau. 
Compartiment exploité pour déterminer la qualité des cours d'eau vis-à-vis des micropolluants 
organiques et métalliques. 

• SOUTIEN D'ETIAGE : compensation du débit naturel d'étiage d'un cours d'eau par un 
ouvrage de stockage. 

• STATION : point de mesure de paramètres physiques, chimiques et/ou biologiques :Ø Station 
hydrométrique : en hydrologie, lieu doté généralement d'un appareillage, situé sur un cours 
d'eau et où se mesurent les hauteurs ou les débits.Ø Station météorologique : en 
météorologie, lieu doté d'appareillages qui mesurent différents paramètres climatiques 
(température, précipitations, humidité, vent, rayonnement solaire, insolation, pression...). On 
parle aussi de postes météorologiques.Ø Station piézométrique : en hydrogéologie, lieu doté 
d'un dispositif permettant la mesure du niveau d'une nappe d'eau souterraine.Ø Station 
qualité : pour la qualité des eaux superficielles, lieu situé sur un cours d'eau où on effectue 
des prélèvements à des fins d'analyses physico-chimiques et/ou hydrobiologiques pour 
déterminer la qualité de l'eau.  

• TAUX DE SATURATION EN OXYGENE (%O2) : ce taux exprime le rapport entre la teneur 
effectivement présente dans l'eau analysée et la teneur théorique correspondant à la solubilité 
maximum, dans les conditions de pression atmosphérique, de température et de salinité de 
l'analyse. 

• TURBIDITE : correspond à la mesure de la réduction de l'intensité lumineuse d'un rayon 
traversant l'eau contenant des matières en suspension. La turbidité est utilisée comme étant 
un effet de la présence de matières en suspension sur les caractéristiques physiques de l'eau. 

 
 
 


