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«Eaux souterraines, rendre visible l’invisible»
22 mars 2022, Catégories:Eau potable
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau&nbsp;2022, les Nations Unies tournent leur
regard vers les eaux souterraines –&nbsp;un trésor invisible qu’elles souhaitent mettre sous
les projecteurs de la société et des responsables politiques. Pour l’Eawag, la ressource que
représentent les eaux souterraines est considérée depuis longtemps comme l’une des priorités
de la recherche. Un aperçu.
Les eaux souterraines servent d’eau potable et fournissent à près de la moitié de la population
mondiale et irriguent plus de 40 pour cent de l’agriculture mondiale. Il est donc logique que la
recherche sur les eaux souterraines tienne une place prépondérante à l’Eawag: au niveau national et
international, l’institut de recherche sur l’eau travaille sur la qualité des eaux souterraines, leur
renouvellement, les processus géochimiques à l’œuvre dans le sous-sol ainsi que sur le traitement des
eaux souterraines pour obtenir de l’eau potable. L’Eawag contribue ainsi à comprendre les effets
naturels et anthropogènes sur les eaux souterraines, démarche essentielle pour l’approvisionnement
en eau potable, mais aussi pour la protection de la ressource et des écosystèmes qui y sont liés, tels
que les rivières, les lacs et les zones humides.

Des spécialistes à l’œuvre – ODD, apprentissage automatique ou modélisation
Les chercheuses et chercheurs de l’Eawag développent et affinent par exemple des critères
scientifiques pour évaluer et modéliser les ressources en eau. «Nos critères reposent sur une
compréhension détaillée des processus physiques, chimiques, minéralogiques et biogéochimiques,
sachant que l’Eawag se distingue surtout par la recherche de leurs liens», explique Michael Berg,
responsable du département Ressources en eau et eau potable. «Les études vont de l’échelle
moléculaire à l’échelle macroscopique, de l’éprouvette aux réseaux d’approvisionnement en eau
urbains, des bassins fluviaux aux régions subcontinentales», précise-t-il.
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Ces dernières années, déclare M. Berg, l’Eawag a en outre joué un rôle pionner dans les nouvelles
méthodes statistiques et l’application de l’apprentissage automatique, afin de réduire le risque de
pollution naturelle (géogène) à partir de données géologiques, topographiques et d’autres données
environnementales, sans avoir à analyser tous les puits dans les nappes phréatiques. À cet effet, des
cartes de risque correspondantes des eaux souterraines sûres et incertaines au niveau régional à
mondial ont été élaborées.

Les cartes du risque et plus de 500’000 données de mesure sur les eaux souterraines sont consultables
gratuitement sur la plateforme en ligne pour l’évaluation des eaux souterraines (GAP).

En Suisse et en Europe, la recherche se concentre sur les pollutions industrielles, les produits
phytosanitaires et les nitrates. Selon Michael Berg: «Dans quelques régions du monde moins
développées, la présence de polluants tels que l’arsenic et le fluorure jouent un rôle central,
sachant qu’environ 400 millions de personnes (5 pour cent de la population mondiale) sont
exposées à un empoisonnement chronique. D’autres thématiques internationales sont la
salinisation des eaux souterraines et la fragilité des aquifères, c’est-à-dire des nappes
phréatiques.»
Mais la recherche est aussi guidée par les objectifs de développement durable, les ODD. En
relation avec les objectifs 3, 4 et 11, les chercheuses et chercheurs de l’Eawag étudient et
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développent des méthodes de traitement des eaux souterraines dont la qualité est insuffisante
pour une utilisation directe comme eau potable par les populations.
Les défis de la recherche sur les eaux souterraines
Parmi les défis les plus urgents dans la recherche sur les eaux souterraines, on peut citer les
prévisions sur le changement climatique et la classification des conséquences qui en
découlent. Par exemple, comment améliorer la gestion des ressources en eau afin de réduire
la pénurie mondiale en eaux souterraines ou comment faire face à la diminution du
renouvellement des eaux souterraines et à l’augmentation simultanée de l’utilisation des
nappes phréatiques.
D’après Michael Berg: «Nous travaillons en outre sur des problèmes spécifiques tels que la
pollution des eaux souterraines par les activités agricoles ou les interactions entre eaux
souterraines et eaux de surface en perspective de l’assainissement des rivières et du
captage d’eau potable à proximité des rivières.» Mais nous étudions aussi la concurrence pour
les ressources en eaux souterraines et l’impact de projets de géothermie et de stockage du
CO2 sur la qualité de l’eau et l’approvisionnement en eau, deux technologies qui gagnent
rapidement du terrain au niveau international et en Suisse.
Journée mondiale de l’eau 2022 – «Eaux souterraines: rendre visible l’invisible» La Journée
mondiale de l’eau, à laquelle appelle l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis 1992,
rappelle chaque année les particularités de l’eau comme ressource essentielle à toute vie. La
Journée mondiale de l’eau 2022 a pour thème: «Eaux souterraines: rendre visible l’invisible».
Avec cette thématique annuelle, l’ONU souhaite attirer l’attention du monde sur l’importance
des eaux souterraines et sensibiliser l’humanité. De nombreuses personnes ne sont pas
vraiment conscientes de l’importance fondamentale des eaux souterraines en tant que
ressource indispensable et partie intégrante du cycle naturel de l’eau, ni des pressions
auxquelles les soumettent l’activité humaine et de plus en plus le changement climatique.
C’est pourquoi, et en perspective du changement climatique à venir, les Nations Unies
veulent à nouveau sensibiliser la société et les responsables politiques à l’importance et à la
valeur de nos précieuses eaux souterraines.
Photo de couverture: Le changement climatique et d’autres activités humaines affectent les
eaux souterraines, et pas seulement dans notre pays. (Photo: Tom-Kichi, iStock)
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Interview de Christian Moeck à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau :
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