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Sédiment – Rôle essentiel…
…dans le fonctionnement
hydrologique, géomorphologique
et écologique des bassins versants

…Habitat et source de nourriture pour
de nombreuses espèces; support
pour le cycle des nutriments

…Ressource économique

Mais aussi réservoir et source
de contaminants …
Devenir et impact des substances
chimiques difficiles à évaluer dans
les sédiments

(Dessin SedNet 2014)

 Besoin d’avoir des outils
d’évaluation

Evaluation de la qualité des sédiments en Suisse…
Projet ModSed
Vers une stratégie d’évaluation harmonisée

Questionnaire

?
Accompagnement par un groupe
d’experts (inter)national

•

Pas de programme
national type NAWA*

•

Dépendant des cantons

•

Essentiellement
mesures chimiques

2010

•

•

2015

Besoin d’une méthode
d’échantillonnage
harmonisée
Besoin de critères de
qualité basés sur les
effets écotoxicologiques

*NAWA: Observation nationale de la qualité des eaux de surface

2021

Guide technique
ModSed

WP1 - Proposition d’une méthode d’échantillonnage…
Etape 1 - Essai collaboratif / Comparaison des méthodes
Différentes problématiques et sources de pollution

8 cantons

Différents substrats

Différents outils

Comparaison qualitative
et semi-quantitative

WP1 - Proposition d’une méthode d’échantillonnage…
Etape 2 - Amélioration de la méthode proposée et étude de sa variabilité
1 site

8 opérateurs

 Protocole harmonisé (sélection des substances, sélection de la matrice,
contrôle de qualité, sélection du site, équipement, analyse...).

WP2 – Développement de Critères de Qualité pour les Sédiments (CQS)…
… largement basé sur la méthode recommandée dans le guide technique
européen (EC, Technical guidance n°27, 2018)

 Normalisation à
1% de Carbone
Organique Total
(COT) pour les
organiques

 Provisoire si
dérivation avec
une approche
Equilibre de
Partage (EqP) ou
avec un facteur de
sécurité (AF) > 50

WP2 – Développement de critères de qualité (CQS)…
… pour une sélection de substances d’intérêt pour la Suisse (Casado-Martinez et al. 2018)
 1000 substances -> 240 substances pertinentes pour le sédiment -> 20 types retenus
 A affiner en fonction du type de masse d'eau,
des sources de contamination présentes et des
objectifs de l'étude
 A actualiser en fonction des nouvelles
données issues:
• des campagnes de mesure
• de l’évaluation réglementaire

Elaboration d’un guide technique…







Rapport d'expertise du Centre Ecotox… pas une aide à l‘exécution
Soutien pour une surveillance harmonisée des sédiments par les
autorités cantonales (qualité chimique)
Les CQS représentent des valeurs qui reflètent l'état actuel des
connaissances scientifiques sur les effets des substances sur les
organismes aquatiques… Ce ne sont pas des exigences
numériques selon l'annexe 2 de l’OEaux

Publication en Déc 2021
mise à jour en 2022 (F, D, E)

Elaboration d’un guide technique…
 Recommandations pour l’élaboration de l’étude en fonction de l’objectif et
des propriétés du sédiment (granulométrie, matière organique)

Elaboration d’un guide technique…
 Proposition d’un système de classification et d’une approche par étapes
Quotient Risque

Sédiments tamisés à < 2mm;
Normalisation de
concentrations mesurées
(MEC) à 1% Carbonne
Organique Total (COT)

Chimie

Ecotox.

Ecologie

Quelques résultats sur le monitoring…
Étude de validation (preuve de concept) sur 18 sites du réseaux NAWA
• Différents niveaux et sources de pollution, incluant deux
sites considérés comme références
• Échantillonnage par Biol’Eau Sarl selon les
recommandations du rapport technique
• Évaluation de l’état chimique (< 2 mm) selon le système
d’évaluation proposé

Chimie

PHASE 3

Objectif à long terme

PHASE 2

PHASE 1

Perspectives…

WP1

Échantillonnage

WP2

Système
d'évaluation de
l’état chimique

Critères de qualité

WP3

Bioessais lab/in situ

WP4

Communautés benthiques

WP5
Hydrodynamique

Système
d'évaluation de
la qualité des
sédiments
Evaluation de risques
des sédiments
contaminés

Triade

Perspectives…

Elaborer une batterie de bioessais au laboratoire (Projets pilotes)…

Ecotox.

Collaborations
OFEV, cantons,
projets internes
Centre Ecotox,
bachelors, masters
Collaborations
internationales

Perspectives…

Exemple - Test Chironomus riparius…

Ecotox.

Perspectives…

Développer et valider des indices innovants spécifiques au sédiment…
Projet OligoGen (OFEV)
Inventaire d’espèces
Dénombrement
Evaluation qualité
Indices génétiques

Tech Biomol
Echantillonnage

Extraction ADN
Amplification par PCR
Séquençage haut débit

Assignation
d'espèces

Métriques biomonitoring

Bioinfo.
Puissance calcul

Base de
données
ADN-Taxon

Ecologie

Messages à retenir…

o Eprouver la méthode
o Adapter la liste des substances et produire les CQS
o Produire des données écotoxicologiques pour le
développement des CQS
o Développer une boite à outils biologiques et un
système d’évaluation intégrant les résultats
différents outils

Merci pour votre attention…



Commande passée par le GT Méthodes le 2.9.2014 :
"Les représentants des cantons présents s'accordent à dire que ce module comble une importante lacune
dans leur travail et aborde donc un sujet pertinent. La proposition de développer le module sur les sédiments
est adoptée/approuvée à l'unanimité. »



Gestion du projet : Carmen Casado-Martinez (Centre Ecotox) carmen.casado@centreecotox.ch



Autres contributeurs : Michel Wildi, Inge Werner, Benoit Ferrari (Centre Ecotox)



Soutien du projet : Yael Schindler (OFEV), Silwan Daouk (VSA)/ Christian Michel (anciennement Eawag)



Groupe d'experts : Marc Babut (INRAE, F), Nathalie Chèvre (UNIL), Nathalie Dubois (Eawag), Stefan
Gautschi (VSA), Felippe de Alencastro (EPFL), Juliane Hollender (Eawag), Jean-Luc Loizeau (UniGe), Pius
Niederhauser (AWEL), Steffi Perry (Kt. BS), Christoph Reusser (OFEV, Section Sites contaminés), Rico
Ryser (Canton de BE), Serge Santiago (Soluval Santiogo), Nele Schuwirth (Eawag), Irene Wittmer (VSA),
Jürg Wüthrich (St. Gallen)

