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1 Introduction  

1.1 Contexte et objectifs 

La température des eaux joue un rôle fondamental dans la dynamique 

des écosystèmes aquatiques.  Le maintien d’un régime thermique aussi 

naturel que possible constitue donc un objectif majeur de la protection 

des eaux. Pour que la volonté politique exprimée dans la législation se 

traduise dans les faits, les objectifs théoriques doivent être interprétés et 

transcrits en grandeurs mesurables permettant une appréciation trans-

parente et uniformisée de l’état écologique. 

Le présent rapport d’experts constitue une étape préliminaire dans 

l’élaboration du module Température du système modulaire gradué  

(OFEFP 1998). Ce dernier a été créé afin de fournir aux services canto-

naux spécialisés un arsenal de méthodes standardisées pour analyser et 

apprécier l’état des cours d’eau en Suisse. Portant sur les aspects mor-

phologiques, hydrologiques, biologiques, chimiques et écotoxicologi-

ques de la qualité des eaux, ces méthodes sont subdivisées en trois ni-

veaux d’analyse de plus en plus détaillés en fonction de l’échelle spatiale 

à laquelle elles se rapportent : l’échelle régionale (niveau R), l’échelle du 

cours d’eau (niveau C) et l’échelle du tronçon (niveau T).  

La méthode ici proposée pour un module Température est une combi-

naison des approches de niveau R et de niveau C. Elle permet 

d’apprécier globalement les conditions de température des cours d’eau 

de toute une région tout en tenant compte des interventions anthropi-

ques et des perturbations du régime thermique. Pour évaluer le degré de 

naturalité du régime thermique, elle s’appuie sur des considérations éco-

logiques.  

En tant que méthode de niveau R, le module Température répond aux 

exigences suivantes: 

 permettre l’analyse globale de tous les cours d’eau d’un territoire 

étendu (canton, région); 

 exiger un degré d’analyse et une somme de travail modérés au ni-

veau de chaque tronçon étudié;  

 livrer une vue d’ensemble des aspects importants de l’état des cours 

d’eau ou des perturbations qu’ils subissent et en donner une repré-

sentation cartographique 

De la théorie à la pratique 

Un élément du système 

modulaire gradué 

Appréciation des conditions de 

température des cours d’eau à 

l’échelle régionale 

Exigences de niveau R 
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Outre une appréciation aussi simple que possible de l’état des rivières à 

l’échelle régionale, la méthode proposée doit permet une évaluation à 

l’échelle du cours d’eau sans exiger un niveau d’investigation aussi élevé 

qu’une méthode de niveau C à part entière. Elle fournit ainsi les bases 

pour identifier les déficits et déterminer les mesures à prendre. 

1.2 Importance de la température de l’eau 

Le régime thermique des cours d’eau est influencé par un grand nombre 

de facteurs naturels et anthropiques et joue lui-même un rôle fonda-

mental dans l’équilibre écologique des milieux aquatiques. La figure 1 

donne une illustration de ces interactions.  

 

 

La figure indique en haut à gauche les facteurs naturels globaux et lo-

caux agissant sur la température des eaux. Par leur action, ces facteurs 

engendrent un régime thermique qui suit une courbe sinusoïdale carac-

téristique au fil de la journée et des saisons. Ce régime, qui sert d’état de 

référence lorsqu’il n’est pas altéré, peut être plus ou moins fortement 

perturbé par les interventions anthropiques.  

La partie droite de la figure illustre de façon schématique l’effet de la 

température et de son évolution journalière et saisonnière sur les orga-

Combinaison des niveaux R / C 

Figure 1: 

Facteurs influençant le régime 

thermique et rôle de la 

température dans les milieux 

aquatiques 

La température suit une courbe 

sinusoïdale au fil de la journée 

et des saisons 

Facteurs naturels  

Globaux (climatiques)  
  Température de l’air  
  Précipitations/évaporation  
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Locaux  
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  Exposition  
  Débit  
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  Ombrage  

 

Facteurs anthropiques  
Apports/prélèvements de chaleur 
  Refroidissement industriel, chauffage 

Déversements d’eau 
  Eaux usées, eaux pluviales 

  Eaux turbinées, éclusées 

Prélèvements d’une partie de 
l’écoulement 
  Production hydroélectrique, eau potable,   

eaux industrielles, irrigation 

Rétention de l’écoulement 
  Barrages, bassins de rétention des crues 

Aménagements hydrauliques 
  Rectifications, endiguements, colmatage du 
fond, mises sous terre, déboisement des 
berges 

Effets indirects 
sur le milieu : 

Teneur en 
oxygène 
Présence de 
toxiques 
Maladies et 
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nismes aquatiques. La température de l’eau influe ainsi directement sur 

le métabolisme et le système immunitaire et ses variations saisonnières 

rythment les stades de développement. Elle exerce d’autre part une in-

fluence indirecte sur la qualité du milieu, en modifiant le taux d’oxygène 

ou en favorisant certaines maladies par exemple. Les organismes aquati-

ques réagissent aux modifications de la température en adoptant diffé-

rentes stratégies (fuite, adaptation comportementale ou évolutive). 

1.3 Bases légales 

Dans ses articles 57 et 58, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protec-

tion des eaux (LEaux, RS 814.20) confie respectivement à la Confédéra-

tion et aux cantons la tâche d’effectuer des relevés relatifs à la qualité 

des eaux. Ces relevés servent en particulier à vérifier la réalisation des 

objectifs écologiques que l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la pro-

tection des eaux (OEaux, RS 814.201) définit pour les eaux de surface 

(annexe 1, ch. 1) et qui doivent guider toutes les mesures de protection 

des eaux mises en œuvre (art. 1, al. 2, OEaux). Conformément à l’annexe 

1, ch. 1, al. 3, l’un des objectifs est le maintien de conditions de tempéra-

ture aussi proches de l’état naturel que possible.  

L’annexe 2, ch. 1, de l’OEaux formule des exigences relatives à la qualité 

des eaux superficielles. Le chiffre 12, al. 3, de cette annexe spécifie que 

les prélèvements et déversements d’eau et les ouvrages de construction 

ne doivent pas modifier la température des cours d’eau au point de ré-

duire leur capacité d’autoépuration ou d’abaisser la qualité de l’eau à un 

niveau insuffisant pour permettre le bon développement des biocénoses 

qui leur sont spécifiques. L’al. 4 donne des instructions précises sur les 

apports et les prélèvements de chaleur: la modification de la températu-

re ne doit pas être de plus de 3 °C par rapport à la température la plus 

proche de l’état naturel du cours d’eau et ne doit pas excéder 1,5 °C 

dans les tronçons de la zone à truites; la température de l’eau ne doit par 

ailleurs pas dépasser 25 °C. Ces valeurs sont applicables après mélange 

homogène des eaux. Si l’autorité constate que les eaux ne satisfont pas 

aux exigences fixées dans l’annexe 2 de l’OEaux, elle est tenue, confor-

mément à l’art. 47, de déterminer la nature, l’ampleur et les causes du 

non respect des exigences, d’évaluer l’efficacité des mesures possibles et 

de veiller à ce que les mesures requises soient prises en vertu des pres-

criptions correspondantes. 

Selon les annexes 3.2 et 3.3, la température des eaux industrielles et des 

eaux de refroidissement (en circuit ouvert ou fermé) déversées dans le 

LEaux / OEaux: écologie des 

eaux et habitats aquatiques 

OEaux: exigences relatives à la 

qualité des eaux 

OEaux: exigences concernant 

les déversements d’eau 
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milieu naturel ne doit pas excéder 30 °C. Par ailleurs, le cours d’eau ré-

cepteur doit respecter les exigences mentionnées plus haut et le déver-

soir doit garantir un mélange rapide des eaux tout en assurant un ré-

chauffement assez lent pour ne pas entraîner d’atteintes nuisibles aux 

biocénoses. Conformément à l’art. 44 de l’OEaux, les exigences de quali-

té relatives à la température de l’eau s’appliquent également aux déver-

sements d’eaux de drainage provenant d’ouvrages souterrains.  

Selon l’art. 41e de l’OEaux, les éclusées portent gravement atteinte à la 

faune et à la flore indigènes ainsi qu’à leurs habitats lorsqu’elles provo-

quent des variations « non admissibles » de la température de l’eau. Les 

articles 83a et b de la LEaux contraignent quant à eux les cantons à 

prendre les mesures d’assainissement nécessaires pour remédier à de 

telles atteintes. La planification de ces mesures passe aussi par une étude 

préalable des conditions de température dans les cours d’eau.  

Dans son art. 7, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RS 

923.0) oblige les cantons à préserver et à améliorer, voire reconstituer, 

les tronçons de cours d’eau qui servent de frayères aux poissons ou 

d’habitat à leur progéniture. Par mesure de protection des habitats, l’art. 

8 de la LFSP soumet toute intervention technique à autorisation. Oc-

troyée pour les installations nouvelles ou existantes, au sens des art. 9 et 

10, cette autorisation est assortie de mesures visant à créer des condi-

tions de vie favorables à la faune aquatique, notamment pour ce qui est 

de la température.  

Selon les articles 50 de la LEaux et 49 de l’OEaux, les cantons sont tenus 

d’informer le public de l’état des eaux. Le présent rapport peut les y ai-

der en leur proposant des méthodes de relevé et d’analyse destinées à 

évaluer le degré de perturbation thermique des cours d’eau. 

Tout comme la loi suisse, la directive européenne 78/659/CEE impose 

une limite au réchauffement du milieu récepteur par des rejets thermi-

ques. Cette limite est fixée à 1,5 °C par rapport à la température - « non 

perturbée » - pour les eaux salmonicoles et à 3 °C pour les eaux cyprini-

coles. Les textes diffèrent toutefois sur les températures maximales esti-

vales, qui ne doivent pas, selon la directive européenne, excéder 21,5 °C 

dans les eaux salmonicoles et 28 °C dans les eaux cyprinicoles. L’UE fixe 

par ailleurs une limite pour la température hivernale qui ne doit pas dé-

passer 10 °C sur les sites de reproduction des espèces frayant en eau 

froide.  

LEaux / OEaux:  

éclusées 

LFSP: exigences relatives aux 

habitats et aux conditions de 

vie de la faune aquatique 

LEaux / OEaux:  

information sur l’état des eaux 

Comparaison avec la directive 

européenne sur la qualité des 

eaux piscicoles 
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1.4 Destinataires du rapport 

Le rapport d’experts pour un module Température s’adresse en priorité 

aux services cantonaux chargés de l’hydrologie ainsi que de la protection 

et de l’utilisation des eaux. Mais la méthode peut également intéresser 

les bureaux d’études ou d’expertise et les exploitants d’installations. 

1.5 Structure du rapport 

Le chapitre 2 présente les grands principes et objectifs de la méthode 

d’évaluation ainsi que ses limites d’application. 

Après avoir décrit le régime thermique naturel des cours d’eau et exposé 

le rôle écologique de la température dans les milieux aquatiques, le cha-

pitre 3 aborde les effets perturbateurs des interventions anthropiques. Il 

présente ensuite la typologie des cours d’eau utilisée pour l’évaluation et 

explique comment un régime thermique de référence peut être calculé 

pour chaque type ainsi défini. Etant donné la difficulté de rencontrer un 

état de référence réel dans le contexte actuel, ces régimes théoriques 

serviront d’état de référence pour l’appréciation de la qualité des eaux 

dans chacun des types de cours d’eau. 

Les chapitres 4 et 5 sont consacrés à une description détaillée de la mé-

thode d’évaluation. 

Pour pouvoir utiliser la méthode proposée, il est indispensable de dispo-

ser de données de température sur les cours d’eau de la zone d’étude. Le 

chapitre 6 indique comment rassembler et exploiter les données néces-

saires. 

Enfin, les annexes livrent des informations détaillées sur les régimes 

thermiques de référence ainsi que sur les interventions anthropiques et 

leur action perturbatrice. 

1.6 Application de la méthode 

La méthode d’évaluation se déroule en deux étapes principales: Dans un 

premier temps, une carte des tronçons à risque est établie à partir d’une 

vue d’ensemble  des interventions anthropiques. Dans une deuxième 

phase, l’état des cours d’eau est classé selon le degré de naturalité défini 

Destinataires 

Structure du rapport 

Chapitre 2: Conception 

Chapitre 3: Régimes thermiques 

et typologie des cours d’eau 

Chapitres  4 et 5: Méthode 

d’évaluation  

Chapitre 6: Instructions pour les 

relevés de température 

Annexes: Informations 

détaillées 

Deux grandes étapes: 

cartographie des tronçons à 

risque et attribution des classes 

de qualité 
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sur la base de différentes approches, les résultats étant ensuite regrou-

pés en une évaluation globale de la classe d’état du cours d’eau.  

Cette démarche est résumée dans la figure suivante. 

 

La première phase consiste à établir une carte des tronçons à risque à 

partir d’informations sur le réseau hydrique et son bassin versant et 

d’une vue d’ensemble des interventions anthropiques. Cette carte indi-

que les tronçons de cours d’eau susceptibles de subir des atteintes signi-

ficatives (tronçons à risque), et permet donc de déterminer les sites à 

analyser par rapport à la perturbation thermique des eaux (sites 

d’études). La quantité de travail nécessaire à l’identification et 

l’évaluation des interventions ainsi qu’à la cartographie des tronçons à 

risque est relativement importante et cette première étape demande des 

connaissances solides dans divers domaines de la gestion des eaux. 

L’évaluation des tronçons à risque devant être effectuée pour déterminer 

les sites d’étude demande des connaissances pointues ainsi qu’une cer-

taine connaissance du terrain, de préférence locale.  

Il peut s’avérer nécessaire d’installer des enregistreurs de température 

sur les sites d’étude ne disposant pas de stations de mesure. La collecte 

de ces données supplémentaires s’effectue dans une phase dite inter-

médiaire et exige un travail plus ou moins important selon le nombre de 

stations à installer et leur intégration dans le réseau de stations hydrolo-

giques existant. 

L’attribution des classes d’état et l’appréciation globale de la qualité des 

cours d’eau occupent la deuxième phase de l’évaluation et demandent 

une somme de travail relativement modeste. Des connaissances solides 

sont nécessaires pour interpréter les résultats et évaluer les cours d’eau 

atypiques. 

 

Figure 2: 

Déroulement de l‘évaluation 

Etapes à suivre et ampleur du 

travail 
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2 Conception du module Température 

2.1 Principes et objectifs  

Le module Température présente la méthode mise au point dans le ca-

dre du système modulaire gradué pour évaluer les conditions thermi-

ques des cours d’eau d’une région. A partir d’une localisation des inter-

ventions anthropiques susceptibles de porter atteinte aux rivières, il 

permet d’établir une carte des tronçons à risque et d’évaluer l’état des 

eaux d’un bassin versant du point de vue thermique.  

Le module Température ne permet pas à lui seul d’évaluer l’état écologi-

que des milieux aquatiques qui dépend d’un ensemble de facteurs de 

qualité de l’eau, morphologiques et hydrologiques. L’état écologique 

global résulte de l’action conjuguée de ces facteurs et influe sur l’état 

biologique des eaux lui-même mesurable par le biais de bio-indicateurs 

(cf. module Biologie du système modulaire gradué). 

En livrant une appréciation du degré de naturalité du régime thermique, 

la méthode proposée ne permet donc pas de juger de l’état écologique 

global du cours d’eau même si les paramètres d’évaluation et les règles 

d’attribution des classes d’état ont été déterminés sur des critères écolo-

giques. 

Le degré de naturalité du régime thermique des cours d’eau est évalué 

selon diverses approches. L’évaluation se concentre sur le réseau hydro-

graphique représenté par des sites d’étude spécifiques. 

L’approche proposée dans le module Température est axée sur une ana-

lyse des interventions anthropiques et des atteintes portées aux cours 

d’eau. Les perturbations du régime thermique sont souvent causées par 

des atteintes directes et ponctuelles dues à des interventions de nature 

thermique ou d’utilisation des eaux qui peuvent être clairement identi-

fiées. Les analyses peuvent donc porter directement sur ces atteintes et 

se concentrer sur les tronçons de cours d’eau concernés. 

2.2 Limites d’application de la méthode 

La méthode du module Température peut être appliquée en tenant 

compte des aspects suivants: 

Appréciation des conditions 

thermiques des cours d’eau  

L’état écologique dépend de 

nombreux facteurs 

Pas d’indication définitive de 

l’état écologique global des 

cours d’eau  

Contenu et objet de l‘évaluation 

Approche axée sur les atteintes  
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 Etant donné la multitude de facteurs pouvant intervenir isolément ou 

de façon combinée, les causes des perturbations ne peuvent pas 

toujours être déterminées avec exactitude. D’autre part, les interven-

tions anthropiques sont parfois difficilement localisables ou identi-

fiables. Les approches d’évaluation livrent donc une analyse globale 

de la situation à l’échelle régionale et leurs résultats n’ont pas un de-

gré de précision suffisant pour servir de bases de dimensionnement 

ou de planification. Notamment, les domaines de référence indiqués 

pour les différents types de cours d’eau peuvent ne pas convenir à 

tous les cas de figure. D’autre part, il peut être difficile de déterminer 

le type au quel appartient un tronçon bien défini étant donné que les 

cours d’eau sont par définition des systèmes continus dans lesquels 

les transitions entre typessont nécessairement progressives. 

 Telle qu’elles ont été conçues, les approches d’évalutaion du module 

Température permettent une évaluation convenable de la plupart 

des cours d’eau. Elles ne prétendent pas s’appliquer à tous les cas 

particuliers. , où une expertise est nécessaire. La méthode se concen-

tre sur les cours d’eau présentant une richesse écologique, c’est-à-

dire ceux qui abritent une certaine faune piscicole. Ceux qui en sont 

dépourvus, comme certains torrents de montagne, ne sont pas sys-

tématiquement pris en compte.  

 Les petits cours d’eau présentent par nature une forte hétérogénéité 

thermique, ce qui leur confère un grand intérêt écologique. Etant 

donné, toutefois, qu’en raison de cette hétérogénéité et du manque 

de données disponibles à leur sujet, la détermination du régime 

thermique naturel des petits ruisseaux demanderait une quantité de 

travail incompatible avec une méthode de niveau R, la qualité de leur 

évaluation par les approches proposées ici ne peuvent être garanties. 

Telle qu’elles ont été conçues, ces approches sont applicables à partir 

d’un débit d’étiage Q347 d’environ 50 l/s. Cette valeur ne constitue 

pas une limite absolue : pour les cours d’eau plus petits, l’avis d’un 

expert est requis pour évaluer la faisabilité de l’évaluation. 

 Les approches proposées ne s’appliquent qu’imparfaitement aux cas 

particuliers, notamment aux émissaires de lac et aux cours d’eau for-

tement influencés par les eaux souterraines. La température des 

émissaires lacustres dépend de celle du lac dont ils sont issus et de la 

configuration de l’exutoire. Celle des cours d’eau alimentés par la 

nappe phréatique est conditionnée par l’intensité des échanges entre 

écoulement de surface et nappe et des volumes respectifs des deux 

compartiments. Leurs caractéristiques thermiques naturelles peuvent 

donc être très différentes d’un endroit à l’autre et aucun régime de 

Précision  

Priorité aux cours d’eau 

présentant une richesse 

écologique   

Non prise en compte des très 

petits cours d’eau malgré leur 

intérêt écologique 

Cas particuliers des émissaires 

de lacs et des cours d’eau 

fortement influencés par les 

eaux souterraines 
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référence ne peut être défini pour ces types de cours d’eau dans le 

cadre de la présente méthode.  

 Pour limiter le nombre de mesures et le travail nécessaires à 

l’appréciation et pour répondre aux conditions posées pour une mé-

thode de niveau R, les interventions anthropiques présentant une at-

teinte mineure ne sont pas prises en compte. Leur action perturbatri-

ce étant en général très localisée, le fait de les négliger ne devrait 

pas avoir d’effet notable sur l’appréciation de l’état des eaux au ni-

veau régional. Les critères permettant de juger de l’importance et du 

caractère significatif ou négligeable d’une intervention sont définis 

au chapitre 4.3.  

 Plusieurs activités humaines peuvent agir de façon cumulée sur un 

même tronçon de cours d’eau. Les approches d’évaluation sont ba-

sées sur l’exploitation de relevés de température et prennent donc 

en compte les atteintes subies par la rivière (immissions). Elles ap-

préhendent ainsi le résultat des effets cumulés mais ne peuvent livrer 

d’analyse différenciée des actions perturbatrices.  

 Etant donné la grande diversité de facteurs naturels agissant sur la 

température de l’eau, les rivières peuvent présenter une très grande 

hétérogénéité thermique. Le niveau d’analyse des méthodes de ni-

veau R est insuffisant pour permettre l’interpolation ou 

l’extrapolation, soit de mesures de température, soit de l’évaluation 

du régime thermique, le long d’un cours d’eau et donc pour autori-

ser une évaluation par tronçon. La présente méthode prévoit donc 

des appréciations ponctuelles au lieu d’appréciations par tronçons. 

La carte des tronçons potentiellement perturbés obtenue au terme 

de la phase 1 livre cependant une appréciation grossière de l’état du 

réseau hydrographique (cf. chap. 4).  

 Le module Température est une aide à l’exécution pour l’évaluation 

de l’état des eaux d’un point de vue thermique. Il ne peut servir aux 

cantons d’aide à l’exécution pour l’attribution des autorisations de 

déversement dans les cours d’eau. Les informations qu’il fournit peu-

vent toutefois faciliter les décisions dans ce domaine. 

2.3 Système de classement  

Les analyses de niveau R visent à obtenir assez rapidement une vue 

d’ensemble de l’état des cours d’eau  et des diverses atteintes qu’ils su-

Non prise en compte des 

interventions mineures 

Prise en compte des effets 

cumulés 

Pas d’évaluation par tronçon 

mais évaluation ponctuelle 

Champ d’application: le module 

n’est pas une aide à l’exécution 

pour l’autorisation des 

déversements 

Un système de classement 

complété d’une classe spéciale 
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bissent. Par souci de cohérence, les différents modules qui s’y rapportent 

se réfèrent autant que possible au même système de classement.  

Pour le module Température, les cinq classes d’état habituelles ont été 

complétées d’une classe „sans évaluation― utilisable lorsqu’une perturba-

tion thermique est constatée mais que les données disponibles ne suffi-

sent pas pour attribuer l’une des cinq classes au cours d’eau considéré.  

 

L’attribution des classes d’état se fait selon des règles spécifiques à partir 

des paramètres définis pour chacune des approches d’évaluation (cf. 

chap. 5). 

2.4 Etat de référence 

Dans plusieurs méthodes du système modulaire gradué, l’évaluation est 

basée sur une comparaison avec un état de référence. Cet état corres-

pond à celui qu’atteindrait le milieu dans le contexte paysager actuel si 

toutes les activités humaines cessaient dans l’environnement immédiat 

du cours d’eau: il s’agit donc de l’état le plus naturel possible dans le 

paysage actuel, tel qu’il a été façonné au cours des siècles par les activi-

tés agricoles et sylvicoles.  

 

L’état de référence ne correspond donc pas à celui dans lequel se trou-

verait le cours d’eau dans un paysage entièrement naturel, tel qu’il n’en 

existe pratiquement plus en Europe. Il tient compte, au contraire, des 

modifications profondes et irréversibles causées par l’homme comme les 

grands défrichements, l’urbanisation, les corrections et dérivations fluvia-

Figure 3: 

Système de classement : 

désignation et couleur des 

classes  

Des règles de classement 

spécifiques aux différentes 

approches d’évaluation 

Etat de référence: état le plus 

naturel possible dans le 

territoire actuel 

Figure 4: 

Définition de l’état de référence 

(d‘après Pfaundler et al. 2011) 
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les ou l’assèchement des marais. En revanche, il ne tient pas compte des 

aménagements hydroélectriques qui sont considérés comme réversibles. 

Les changements climatiques ont un effet notable sur les facteurs natu-

rels qui influent sur la température des cours d’eau. En comparant les 

périodes 1978-1987 et 1988-2001, Pfammatter (2004) et Hari et Güttin-

ger (2004) ont constaté, malgré une forte disparité entre les cours d’eau,  

que la température moyenne annuelle des rivières avait augmenté de 

façon significative et que la date du maximum annuel avait avancé de 

quelques jours. Etant donné que ces changements s’opèrent en dehors 

du champ d’action de la gestion des eaux et de ses acteurs, ils ne sont 

pas considérés comme des écarts par rapport à l’état de référence. Ce 

dernier se compose donc du régime de température défini plus haut et 

de ses variations sous l’effet des changements climatiques. Etant donné 

que l’influence du climat continuera probablement d’évoluer, l’état de 

référence est dit dynamique.  

En raison des changements climatiques, l’état de référence ne peut être 

déterminé qu’à partir de données récentes issues de cours d’eau non 

perturbés, les données trop anciennes (antérieures à 1987 environ) ne 

rendant pas compte de ce phénomène global. Mais étant donné que les 

perturbations d’origine anthropique se sont souvent amorcées bien 

avant cette époque, il peut être très difficile de faire la distinction entre 

les différents effets. Par ailleurs, il est hasardeux d’extrapoler les données 

existantes aux tronçons sans relevés en raison de la grande hétérogénéi-

té spatiale entraînée par la multitude de facteurs intervenant sur la tem-

pérature (cf. chap. 1.2). Pour cet ensemble de raisons, les approches 

d’évaluation se basent sur des températures de référence théoriques 

définies pour les différents types de cours d’eau (cf. chap. 3.3 à 3.5). Ces 

références théoriques évolueront probablement dans le temps suite à la 

progression des changements climatiques et devront donc être réguliè-

rement contrôlées et actualisées. 

2.5 Prise en compte de la variabilité naturelle 

Les paramètres de température présentent des variations naturelles prin-

cipalement dues aux conditions climatiques. Lors de la définition des 

approches d’évaluation et des règles d’attribution des classes d’état, cet-

te variabilité naturelle a été prise en compte de la façon suivante : 

Un état de référence 

dynamique sans cesse influencé 

par les changements 

climatiques 

Quantification de l’état de 

référence 

Variabilité naturelle de la 

température des cours d’eau 
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 Les modifications d’origine anthropique qui se situent dans la four-

chette de variation naturelle sont moins pénalisantes pour la nota-

tion finale que celles qui dépassent cette plage de fluctuation. 

 Dans les différentes approches, l’évaluation porte sur des périodes 

de temps représentatives pour ne pas dépendre de mesures ponc-

tuelles effectuées à un instant t aléatoire. 

Dans l’approche Régime thermique annuel, la variabilité naturelle est 

automatiquement prise en compte sous la forme d’un domaine de varia-

tion naturelle défini pour les régimes thermiques de référence (domaine 

comprenant 95% des valeurs). Pour les autres approches, la variabilité 

naturelle est prise en compte comme indiqué ci-dessus. 

  

 

 

Figure 5: 

Variabilité naturelle et position 

relative de l‘état altéré (d’après 

Pfaundler et al., 2011) 
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3 Régimes de température et 

typologie des cours d’eau  

3.1 Caractéristiques du régime de température  

La température des cours d’eau suit grosso modo une courbe sinusoïdale 

au cours de l’année. Sous nos latitudes, les minima se manifestent en 

janvier/février et les maxima entre juin et septembre. Le tracé exact du 

régime de température dépend d’une multitude de facteurs globaux et 

locaux (cf. chap. 1.2). Même si le rôle majeur revient à la température de 

l’air et donc à l’altitude, les conditions liées à la station  comme 

l’ombrage ou la morphologie du lit ont, elles aussi, une grande influence. 

Enfin, l’origine de l’eau joue un rôle important: les cours d’eau principa-

lement alimentés par les précipitations présentent une amplitude ther-

mique plus élevée que ceux qui sont fortement influencés par les eaux 

souterraines ou même les exutoires de glaciers, qui restent assez cons-

tamment à faible température. 

A ces variations saisonnières viennent s’ajouter des variations journaliè-

res. Le minimum se situe généralement entre cinq et sept heures du ma-

tin tandis que l’heure du maximum journalier varie en fonction des 

conditions liées à la station.  

La répartition spatiale des températures dans un cours d’eau obéit à 

deux règles principales. Dans le sens amont-aval, la température aug-

mente globalement avec la distance à la source sous l’effet des forces de 

frottement et de l’ensoleillement. Elle est également très fortement in-

fluencée par les affluents. Une certaine hétérogénéité thermique est éga-

lement observable dans les cours d’eau naturels le long de leur profil 

transversal. La température varie ainsi avec la profondeur, les échanges 

avec la nappe et l’ombrage dû à la végétation riveraine.  

3.2 Rôle écologique de la température des eaux 

La température joue un rôle déterminant pour la vie aquatique étant 

donné le caractère poïkilotherme des poissons et invertébrés. Peu capa-

bles de réguler eux-mêmes leur température corporelle, ils adoptent à 

peu près celle de leur milieu environnant. La température est donc un 

Une évolution sinusoïdale au 

cours de l’année 

Des variations journalières 

marquées 

Hétérogénéité spatiale 
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facteur de sélection très important dans les cours d’eau. Chaque milieu 

abrite ainsi une faune spécifique adaptée à ses caractéristiques thermi-

ques. Les conditions de température spécifiques des types de cours 

d’eau définis au chapitre 3.3 correspondent ainsi aux exigences d’une 

espèce caractéristique représentative de l’ensemble de la biocénose. 

Les organismes aquatiques réagissent de différentes manières aux chan-

gements de température. C’est sur les poissons que nos connaissances 

en la matière sont le plus étendues mais les réactions du macrozooben-

thos semblent être similaires. Un refroidissement entraîne généralement 

une baisse d’activité et un ralentissement du développement et de la 

croissance. Un réchauffement accélère en général la croissance des indi-

vidus mais ne se manifeste pas toujours par une augmentation de la 

productivité au niveau de la population. Les poissons peuvent générale-

ment adapter leur comportement ou fuir lorsque les conditions de tem-

pérature deviennent défavorables. Un réchauffement trop important, 

dont les poissons ne peuvent se protéger par la fuite, peut par contre 

entraîner des désordres physiologiques importants pouvant aller jusqu’à 

la mort.  

Dans leur domaine de température préférentiel, les poissons présentent 

un métabolisme, une croissance et un comportement qualifiés de nor-

maux. Au-delà et en-deçà de ce préférendum, la survie est possible dans 

une certaine limite mais les fonctions vitales sont affectées et les pois-

sons interrompent leur croissance et cessent de se reproduire. Les tem-

pératures inférieures ou supérieures à ce domaine de tolérance sont 

alors létales. Les températures optimales et les seuils de tolérance varient 

en fonction des espèces et des stades de développement. Dans leur cy-

cle de vie, les poissons traversent après l’incubation des stades larvaires 

et juvéniles avant d’atteindre le stade adulte au cours duquel ils migrent 

vers les frayères pour se reproduire. Chacun de ces stades de dévelop-

pement est caractérisé par des températures optimales, critiques et léta-

les qui lui sont propres (Figure 6).  
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3.3 Principes de typologie des cours d’eau  

La définition de types de cours d’eau en fonction de la température et 

l’attribution pour chaque type d’un régime thermique assorti de valeurs 

de référence permet d’évaluer le degré de perturbation des rivières sans 

disposer d’une quantification de l’état de référence (cf. chap. 2.4). La ty-

pologie utilisée pour la température des cours d’eau se base sur la pen-

te, la largeur du lit et l’altitude du bassin versant. 

Le système utilisé ici s’inspire de la définition biocénotique de zones 

d’Illies et Botosaneanu (1963), qui subdivise les réseaux hydrographiques 

en zones successives de la source à l’embouchure: le kryon (zone des 

glaciers), le crénon (zone des sources), le rhithron (ruisseau, partie supé-

rieure d’un cours d’eau, rapide) et le potamon (rivière, partie inférieure 

d’un cours d’eau, lent). Les deux dernières zones sont à leur tour subdivi-

sées en fonction de l’altitude en épi- (supérieur) , méta-(moyen) et hypo- 

(inférieur) rhithron et potamon. Ce classement  se fonde sur la succes-

sion des caractères morphologiques adoptés par le fond du lit sous 

l’effet de facteurs abiotiques évoluant à mesure que la pente baisse (vi-

tesse du courant) et que le lit s’élargit (débit). Les biocénoses caractéris-

tiques des différents types de cours d’eau ont des exigences thermiques 

particulières, qui peuvent être représentées par les besoins en tempéra-

ture des espèces de poissons caractéristiques du milieu (Küttel et al. 

2002, Reinartz 2007). Cette typologie est également utilisée en Autriche 

5

Reproduction Incubation
Alevins vésiculés
(stade larvaire)

Juvéniles

Adultes

Températures optimales

Températures critiques

Températures létales

Figure 6:  

Cycle vital des poissons 

indiquant les préférences 

thermiques aux différents 

stades de développement 

Les cours d’eau présentant des 

régimes de température 

similaires sont regroupés dans 

un même type  

La typologie des cours d’eau se 

base sur: 

1) la définition biocénotique de 

zones … 
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dans le cadre de l’évaluation de l’état des eaux prévue par la DCE 

(Deutsch et al. 2010). 

Une deuxième définition de zones est effectuée en fonction des classes 

géobotaniques d’altitude pour tenir compte de la diminution de certains 

paramètres de température avec l’altitude (moyennes annuelles et men-

suelles, amplitude annuelle, températures maximales). La considération 

de cette dimension géobotanique en complément des aspects purement 

géographiques permet de tenir compte des particularités climatiques 

régionales et donc de l’évolution caractéristique de la température de 

l’air dans la zone considérée (Jakob et al. 2010). 

Cette typologie basée sur des critères géomorphologiques et biologi-

ques ne donne cependant qu’une représentation approximative de la 

réalité étant donné que les cours d’eau constituent des systèmes conti-

nus dans lesquels les paramètres évoluent généralement de façon pro-

gressive. Ainsi, une zone alluviale de moyenne altitude avec un système 

fluvial ramifié peut présenter sur sa largeur une juxtaposition de zones 

biocénotiques différentes. Les conditions de température peuvent en 

effet y varier très fortement d’un endroit à l’autre suivant que l’on se 

trouve, par exemple, dans un chenal alimenté en continu par la nappe, 

qui restera donc froid toute l’année, ou dans une mare peu profonde, 

qui se réchauffera très fortement en été. Les cas particuliers et la manière 

dont ils peuvent être évalués sont traités au chapitre 3.6.  

3.4 Détermination des types de cours d’eau 

Selon les principes de typologie précédemment décrits, les types de 

cours d’eau sont établis en fonction de la définition biocénotique de 

zones et des classes géobotaniques d’altitude. Les types de cours d’eau 

utilisés sont repris de Müller (2011): 

 Kryon 

 Crénon (subalpin, montagnard, collinéen) 

 Epirhithron (alpin, subalpin, montagnard et collinéen) 

 Métarhithron (alpin/subalpin, montagnard et collinéen) 

 Hyporhithron  

 Epipotamon  

 

La zone biocénotique à laquelle appartient un cours d’eau est détermi-

née de la façon suivante: 

…2) et sur la définition 

altitudinale de zones 

géobotaniques 

La typologie ne peut pas 

s’appliquer aux cas particuliers 

Types de cours d’eau 

Détermination de la zone 

biocénotique 
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 Les exutoires de glaciers sont rattachés au kryon, de leur sortie de la 

langue glaciaire jusqu’à ce que la surface de leur bassin versant ait 

augmenté de 50% ou jusqu’à leur confluence avec un autre ruisseau, 

c’est-à-dire tant que leur numéro d’ordre selon Strahler reste infé-

rieur à 2.  

 Les ruisseaux issus de sources sont rattachés au crénon, de leur ré-

surgence jusqu’à ce que la surface de leur bassin versant ait augmen-

té de 50% ou jusqu’à leur confluence avec un ruisseau de numéro 

d’ordre 2.  

 L’appartenance aux autres zones biocénotiques (épirhithron, métar-

hithron, hyporhithron et épipotamon) est déterminée à partir de la 

pente et de la largeur du cours d’eau à l’aide du graphique de la Fi-

gure 7. La pente est le facteur dominant. 

 

Pente 

La pente à prendre en compte est une pente moyenne représentative, 

généralement déterminée sur un tronçon de 1 km (500 m en amont et 

en aval du site d’étude). La Figure 7 montre toute l’importance de la 

pente pour l’identification de la zone biocénotique. Pour les cas limites, 

la zone appropriée devra être déterminée à l’aide d’une expertise. 

Lorsqu’un cours d’eau présente des interruptions abruptes et naturelles 

de la pente entre des tronçons autrement assez plats et homogènes, la 

pente prise en compte est celle qui domine sur la majeure partie du tra-

jet. La hauteur des chutes n’est pas prise en considération. On notera 

que la pente peut être différente en amont et en aval d’une chute. 

Figure 7: 

Critères de détermination des 

zones biocénotiques selon Huet 

(1949), complétées de données 

de Ratschan (2010) pour 

l‘épirhithron (d‘après Müller 

2011) 
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Pour les cours d’eau à forte déclivité présentant une pente très irréguliè-

re, comme c’est souvent le cas des petits ruisseaux, la pente moyenne 

peut être déterminée sur l’ensemble du tronçon. 

La pente peut être déterminée à partir de données cadastrales (profils en 

long et en travers), de profils en long historiques du Service des eaux 

(1916), de cartes topographiques ou de modèles numériques de terrain à 

haute résolution. 

Largeur du cours d’eau 

La largeur de cours d’eau à prendre en compte est une largeur moyenne 

représentative déterminée sur un tronçon de 1 km (500 m en amont et 

en aval du site d’étude). En cas de forte irrégularité, la largeur moyenne 

doit être déterminée par une estimation effectuée de préférence sur des 

tronçons à pente représentative (voir plus haut). 

Etant donné que le type ne change que lentement en fonction de la lar-

geur du cours d’eau, cette dernière pourra en général être donnée par la 

largeur du lit déterminée dans le cadre du module Ecomorphologie du 

système modulaire gradué. Pour les rivières à forte diversité structurelle 

et les cours d’eau à la limite entre deux types, la largeur prise en compte 

sera celle de la surface d’eau à débit moyen. 

Pour les fleuves et grandes rivières qui n’ont pas fait l’objet d’une évalua-

tion écomorphologique dans le cadre du SMG, la largeur peut être dé-

terminée à partir de photographies aériennes, de plans d’ensemble ou 

de cartes topographiques au 1:25 000. 

Classes géobotaniques d’altitude 

La classe géobotanique d’altitude de végétation à laquelle doit être rat-

taché le cours d’eau est déterminée en fonction des limites altitudinales 

proposées par Jakob et al. (2010) (Figure 8). Ces limites s’appliquent en 

général à l’altitude moyenne du bassin versant.  

Lorsque l’altitude de la station diffère fortement de la moyenne du bas-

sin versant, la moyenne des deux altitudes peut être utilisée mais la per-

tinence de la classe d’altitude déterminée doit être vérifiée. Une telle 

vérification s’impose également lorsque l’altitude moyenne du bassin 

versant se situe à la limite de deux classes. Dans la littérature, les classes 

géobotaniques d’altitude ne sont pas délimitées par une altitude bien 

définie mais par un domaine de transition.  

Cours d’eau à forte déclivité 

Bases de calcul 

Détermination de la largeur 

moyenne 

Référence au module 

Ecomorphologie du SMG 

Photos aériennes, plans et 

cartes 

Détermination de l’altitude 
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Classes géo-

botaniques  

Limite supérieure d‘altitude (m)  

Versant nord 

des Alpes 

Alpes centrales Versant 

sud des 

Alpes 

Jura 

alpin  2400-2500 2700-3000 2400-2500  

subalpin  1800-2100 

(2000) 

2000-2500 

(2300) 

1800-2100 

(2000) 

 

montagnard  1100-1500 

(1300) 

1000-1800 

(1500) 

1700 

(1700) 

1300-1500 

(1400) 

collinéen  600-800 

(700) 

600-1000 (800) 800-1000 

(900) 

600-800 

(700) 

 

En règle générale, des données d’altitude sont disponibles pour les sta-

tions de mesure déjà en place. Dans le cas contraire, l’altitude peut être 

déduite des cartes topographiques ou déterminée à partir de systèmes 

d’information géographique en couplant réseau hydrographique et mo-

dèle numérique de terrain. 

3.5 Régimes thermiques de référence  

L’évolution de la température des cours d’eau au cours de l’année peut 

être grossièrement décrite par une fonction de type sinusoïdal (décrit 

p. ex. par Pfammatter, 2004). Celle-ci donne une approximation de 

l’évolution de la moyenne pluriannuelle d’une température journalière 

(moyenne, maximum ou minimum, p. ex.) et permet de décrire ce régime 

à l’aide de trois paramètres: la demi-amplitude thermique A (différence 

entre la moyenne annuelle et le minimum annuel de la température 

journalière), jmin, le jour de la température journalière la plus basse de 

l’année et Tm, la moyenne annuelle de la température journalière. La 

fonction ci-dessous permet ainsi de calculer la température journalière Tj 

pour chaque jour j de l’année civile.  

Tj = A * sin[(j - jmin) * 2π/365 – π/2] + Tm 

Pour pouvoir évaluer l’évolution de la température sans effectuer de me-

sures, Müller (2011) a déterminé un certain nombre de sinusoïdes typi-

ques pour chacun des types de cours d’eau définis plus haut. Les para-

mètres de ces sinusoïdes ont été calculés à partir des températures rele-

vées depuis 1990 sur 107 stations de référence situées dans des secteurs 

non ou très peu perturbés par les interventions anthropiques (cf. annexe 

A2) qui ont été identifiés grâce aux travaux de Keusen (2006) et de Jakob 

Figure 8: 

Limites altitudinales des classes 

géobotaniques (entre crochets, 

les valeurs fixes à prendre en 

compte), Jakob et al. (2010) 

Bases de calcul 

Représentation de l’évolution 

de la température par une 

fonction sinusoïdale 

Des sinusoïdes typiques pour 

chaque type de cours d’eau  



20 

 

et al. (2010). Ces sinusoïdes donnent donc pour chacun des types de 

cours d’eau définis au chapitre 3.4 la meilleure représentation possible 

de l’état de référence tel qu’il a été défini au chapitre 2.4. 

Pour chaque type de cours d’eau, des sinusoïdes ont été calculées de 

différentes manières pour les paramètres suivants : moyenne, minimum 

et maximum journaliers. En partant de quatre des sinusoïdes de Müller 

(2011), le module Température distingue cinq domaines de température 

pour chaque type de cours d’eau: un domaine de températures norma-

les, deux domaines de variation inférieur et supérieur et deux domaines 

de températures extrêmes. Les quatre sinusoïdes se réfèrent aux courbes 

d’évolution annuelle de grandeurs statistiques bien définies au niveau de 

chaque station de référence. Ces courbes d’évolution annuelle sont cal-

culées à partir des percentiles des extrêmes journaliers mesurés depuis 

1990 au jour j (cf. Müller, 2011). Les courbes théoriques de référence 

utilisées sont les suivantes: 

 Limite supérieure du domaine de températures normales: courbe de 

la moyenne des percentiles 95 des températures maximales journa-

lières des stations de référence 

 Limite inférieure du domaine de températures normales: courbe de 

la moyenne des percentiles 5 des températures minimales journaliè-

res des stations de référence 

 Limite supérieure du domaine de variation: enveloppe de tous les 

percentiles 95 des températures maximales journalières (maximum 

sur toutes les stations de référence) 

 Limite inférieure du domaine de variation: enveloppe de tous les 

percentiles 5 des températures minimales journalières (minimum sur 

toutes les stations de référence) 

Ces courbes et domaines de référence sont récapitulés à titre d’exemple 

pour l’épirhithron montagnard dans le diagramme de la Figure 9.  

 

 

 

 

 

 

Des courbes et domaines de 

référence pour chaque type 
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Les régimes annuels de référence comportant les cinq domaines de 

température et les paramètres utilisés pour les calculer sont indiqués 

pour les différents types de cours d’eau dans les annexes A1 et A2. 

Les courbes de référence ont été calculées à partir de quantités variables 

de données provenant d’un nombre variable de stations de mesure (cf. 

annexe A2). Leur fiabilité statistique varie donc d’un type de cours d’eau 

à l’autre. Les stations et les modalités de calcul des sinusoïdes sont pré-

sentées en détail dans le travail de Müller (2011) (en lien sur le site du 

système modulaire gradué). 

Sous l’effet des changements climatiques, l’état de référence des cours 

d’eau est amené à évoluer et les courbes de référence se décaleront. Ces 

dernières doivent donc être régulièrement actualisées. Une période de 

20 à 30 ans paraît raisonnable au vu des connaissances actuelles.  

3.6 Types particuliers de cours d’eau 

Les types particuliers de cours d’eau présentés ci-dessous ne peuvent 

être rattachés à aucun des types précédemment définis et ne peuvent 

donc être évalués de la même manière que les autres (cf. chap. 2.2). Ce 

chapitre indique comment les identifier, les distinguer des autres types 

de cours d’eau et les évaluer.  

Types intermédiaires 

Le passage d’un type de cours d’eau à un autre se fait normalement de 

façon progressive. Entre le crénon et l’épirhithron montagnard, par 

exemple, un cours d’eau présentera ainsi un tronçon de transition  dans 

lequel aura lieu un changement radical de régime thermique. Le réseau 
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hydrographique comprendra donc un certain nombre de secteurs dont 

le régime thermique ne correspond à aucun des types définis.  

Les types intermédiaires se situent principalement à la transition entre 

les zones du kryon ou du crénon, caractérisées par une très faible ampli-

tude annuelle et journalière, et les zones biocénotiques sous-jacentes 

présentant des fluctuations thermiques nettement marquées. La zone de 

transition commence à la limite inférieure du kryon ou du crénon tels 

qu’ils ont été définis au chapitre 3.4 et finit lorsque le régime thermique 

observé ne présente plus de différence significative avec le régime jour-

nalier sinusoïdal caractéristique du type de cours d’eau suivant.  

Des secteurs de transition peuvent également apparaître entre d‘autres 

zones biocénotiques. Ils sont en général plus courts que ceux décrits 

plus haut et doivent être délimités à l’aide d’une expertise. 

La première étape d’évaluation prévue par l’approche Régime annuel 

(évaluation de base, domaines de référence, cf. chap. 5.3) ne peut être 

appliquée à ces tronçons. Une appréciation globale est donc inutile. Une 

évaluation qualitative du degré de perturbation peut être obtenue avec 

les instruments de l’étape 2 (facteurs de correction, seuils de températu-

re). Les approches d’évaluation à court terme leur sont en revanche ap-

plicables. 

Emissaires des systèmes lacustres 

Les émissaires restent influencés par la thermique du lac dont ils sont 

issus sur une distance parfois considérable (jusqu’à 20 km pour certains). 

Ce secteur se caractérise par des températures estivales plus élevées et 

donc des fluctuations saisonnières plus marquées que les cours d’eau 

comparables sans influence lacustre. Cette dernière se manifeste en re-

vanche par une réduction des amplitudes journalières. Le régime thermi-

que de l‘émissaire se rapproche de celui d’un cours d’eau sans influence 

lacustre à mesure qu’il s’éloigne du lac. Toutefois, la température et la 

zone biocénotique peuvent évoluer dans un sens contraire à celui 

qu’elles suivraient habituellement le long du continuum fluvial. 

Les cours d’eau issus des grands lacs (> 50 ha) sont considérés comme 

des émissaires jusqu’à une distance de 10 km par rapport au lac ou jus-

qu’à leur confluence avec un affluent de débit tel que MQaffluent > 50% 

MQémissaire.  

Pour les petits lacs (<= 50 ha), ils le sont jusqu’à une distance de 3 km 

ou jusqu’à leur confluence avec un affluent de débit tel que MQaffluent > 

50% MQémissaire. 

MQaffluent = Débit moyen annuel de l’affluent en m3/s 

Délimitation 

Evaluation 

Caractéristiques 

Délimitation 
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MQémissaire = Débit moyen annuel de l’émissaire en m3/s 

Comme les types intermédiaires, les émissaires (délimités selon les critè-

res indiqués ci-dessus) ne peuvent être évalués selon l‘étape 1 de 

l’approche d’évaluation Régime annuel (évaluation de base, domaines de 

référence, chap. 5.3). Une appréciation globale est donc inutile. Une éva-

luation qualitative du degré de perturbation peut être obtenue avec les 

instruments de l’étape 2 (facteurs de correction, seuils de température). 

Les systèmes d’évaluation à court terme sont en revanche applicables. 

Cours d‘eau d’origine phréatique 

Les cours d’eau d’origine phréatique sont très souvent des bras morts 

alimentés par des résurgences d’eau souterraine. Pour qu’ils puissent se 

former, la nappe doit être affleurante, ce qui suppose que le chenal prin-

cipal ne soit pas trop incisé. Par nature, les cours d’eau d’origine phréati-

que se maintiennent à une température assez basse tout au long de 

l’année. 

Les ruisseaux des zones alluviales sont considérés comme étant d’origine 

phréatique tant qu’ils ne confluent pas avec un autre cours d’eau.   

Comme les deux autres types, les cours d’eau d’origine phréatique (dé-

limités selon les critères indiqués ci-dessus) ne peuvent être évalués se-

lon la méthode proposée dans l‘étape 1 du modèle Régime annuel (éva-

luation de base, domaines de référence, chap. 5.3). Une appréciation 

globale est donc inutile. Une évaluation qualitative du degré de pertur-

bation peut être obtenue avec les instruments de l’étape 2 (facteurs de 

correction, seuils de température). Les systèmes d’évaluation à court 

terme sont en revanche applicables. 

Cours d’eau souterrains et karstiques 

Les eaux karstiques et équivalentes parcourent de longues distances en 

milieu souterrain avant de ressurgir. Elles présentent de ce fait une tem-

pérature très stable aussi bien sur la journée que sur l’année, l’amplitude 

pouvant rester inférieure à 2°C. Les différences entre les cours d’eau va-

rient entre 6 et 15°C. 

Sont considérés comme karstiques les tronçons souterrains et ceux qui 

suivent la résurgence jusqu’à leur confluence avec un autre cours d’eau.  

Ces rivières ne peuvent être évaluées par la méthode proposée.  

Cours d’eau intermittents 

On appelle intermittents ou temporaires les cours d’eau qui sont naturel-

lement à sec une partie plus ou moins longue de l’année. Les mares ou 

Evaluation 

Caractéristiques 

Délimitation 

Evaluation 

Caractéristiques 

Délimitation 

Evaluation 

Caractéristiques 
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filets d’eau qui restent dans le lit lors du retrait des eaux peuvent connaî-

tre un réchauffement considérable, tout comme c’est le cas dans certains 

tronçons à débit résiduel. 

Les cours d’eau ne présentant pas un débit permanent sont considérés 

comme intermittents (Q347 = 0 d’après l’art. 4, LEaux).  

Ces cours d’eau ne peuvent être évalués par la méthode proposée.  

Sources et ruisseaux thermaux 

Les sources et ruisseaux thermaux présentent des températures supé-

rieures à 20°C tout au long de l’année et se caractérisent par des ampli-

tudes journalières et saisonnières très faibles. 

Les cours d’eau dont la température est supérieure ou égale à 20 °C 

pendant toute l’année sont considérés comme des sources et ruisseaux 

thermaux. 

Ces cours d’eau ne peuvent être évalués par la méthode proposée.  

3.7 Interventions anthropiques perturbatrices 

Les perturbations de la température peuvent être causées par une multi-

tude d’interventions anthropiques. Qu’il s’agisse d’interventions liées à la 

thermique, de gestion ou d’exploitation des eaux ou d’altérations physi-

ques des cours d’eau, ces interventions peuvent agir de façon diffuse ou 

au contraire ponctuelle, et avoir différents types d’impacts, directs ou 

indirects sur les conditions thermiques . 

 Les apports ou les prélèvements de chaleur et les déversements 

d’eau en général agissent directement sur la température des cours 

d’eau. Ces interventions sont toujours localisées. 

 

 D’autres interventions comme la dérivation d’une partie de 

l’écoulement, la rétention des eaux ou l’aménagement hydraulique 

du lit ont un effet indirect sur la température en modifiant d’autres 

facteurs tels que le débit, la largeur et la diversité morphologique du 

lit ou le couvert végétal. Ces interventions (diffuses) concernent en 

général tout un tronçon, au long duquel l’effet thermique se renfor-

ce. 
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Le module Température ne prend en considération que les interventions 

anthropiques soumises à autorisation et se limite à celles qui ont un im-

pact négatif sur la température. Les interventions bénéfiques comme les 

revitalisations ne sont ainsi pas prises en compte. 

Les diverses interventions peuvent être réparties dans les catégories sui-

vantes: 

1. Apports ou prélèvements de chaleur: Cette catégorie englobe toute 

intervention qui implique des prélèvements temporaires d’une cer-

taine quantité d’eau à des fins de refroidissement ou de chauffage. 

Le volume prélevé est en général restitué dans sa quasi-totalité. 

L’impact thermique de ces interventions varie au cas par cas et ne 

peut être généralisé. 

2. Déversements d’eau: Contrairement aux apports de chaleur, les dé-

versements d’eau ont également un impact hydrologique. Selon le 

degré de dilution des rejets dans le cours d’eau et la différence de 

température entre les deux flux, ils peuvent entraîner un réchauffe-

ment ou un refroidissement du milieu.  

3. Prélèvements d’eau / débits résiduels: Lorsqu’une partie de 

l’écoulement est prélevé, le tronçon en aval de la prise d’eau présen-

te un débit, dit résiduel, fortement réduit. Suite à l’augmentation de 

la surface de l’eau par rapport à la profondeur, la quantité de chaleur 

emmagasinée en été et restituée à l’atmosphère et au substrat en hi-

ver est plus importante qu’avec le débit d’origine.  

4. Retenues : Qu’elles soient naturelles ou artificielles, les retenues re-

cueillent en un même point les écoulements qui s’effectuent à diffé-

rentes périodes de l’année ou de la journée dans leur bassin versant, 

ce qui a pour effet de lisser les écarts de température. Du fait de 

l’importante surface de contact avec l’atmosphère, les eaux collec-

tées ont d’autre part tendance à se réchauffer. Suivant la manière 

dont ils sont gérés, les lacs de retenue peuvent avoir différents im-

pacts hydrologiques et thermiques en aval. Dans les grands barrages 

présentant une stratification thermique, la température des eaux li-

bérées dans le bief inférieur dépend de la profondeur à laquelle elles 

sont prélevées. Elle sera ainsi plutôt froide et constante sur l’année si 

les prélèvements proviennent des couches profondes du réservoir et 

Seules les interventions 

perturbatrices soumises à 

autorisation sont prises en 

compte 

Catégories d’interventions 
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plus élevée et fluctuante dans le cas de prélèvements proches de la 

surface. Les barrages hydroélectriques sont souvent alimentés par 

des eaux prélevées dans les cours d’eau puis restituées après exploi-

tation. 

5. Aménagements hydrauliques et altérations physiques: Les aména-

gements structurels peuvent avoir divers impacts sur la température 

de l’eau. Les grandes corrections fluviales entraînent par exemple 

une accélération de l’écoulement et une réduction de la surface de 

contact qui se manifestent par une réduction des échanges avec 

l’atmosphère et le sous-sol se traduisant par des fluctuations de 

température moins marquées. Le déboisement des rives provoque 

quant à lui un réchauffement sur toute l’année en privant le cours 

d’eau de couvert végétal et d’ombrage. L’impact est particulièrement 

fort sur les petits cours d’eau dont toute la largeur peut être ombra-

gée lorsque la végétation est bien développée. Les deux types 

d’interventions entraînent une perte d’hétérogénéité thermique dans 

le chenal. A l’inverse, les mises sous terre coupent le cours d’eau de 

son environnement extérieur et empêchent les effets du soleil, les 

échanges de chaleur et les échanges avec les eaux souterraines. 

Toutes ces interventions ont en commun d’impacter le milieu sur une 

distance plus ou moins longue en fonction de l’ampleur des perturba-

tions qu’elles occasionnent et des possibilités de dilution avec des eaux 

non perturbées. Il arrive d’autre part assez fréquemment que les effets 

de différentes interventions se superposent. 

Pour faciliter la prévision de mesures correctrices, les types 

d’interventions anthropiques actuellement présentes en Suisse sont dé-

crites avec leurs effets potentiels à l’annexe A4. 
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4 Cartographie des tronçons à risque 

pour déterminer les sites d’étude 

4.1 Démarche 

La cartographie des tronçons à risque donne, par la localisation des in-

terventions anthropiques, perturbatrices, et des cours d’eau concernés, 

une vue d’ensemble des atteintes probables qui permettra ensuite de 

déterminer les sites sur lesquels une analyse des données de températu-

re devra être effectuée. Cette démarche comporte quatre étapes: 

 détermination de la zone d‘étude 

 identification des interventions 

 détermination des tronçons à risque 

 détermination des sites d’étude 

La carte résultante livre une appréciation grossière de l’état de perturba-

tion thermique du réseau hydrographique en distinguant trois catégories 

de tronçons: 

1. Sans atteintes probables: tronçons dans lesquels aucune perturba-

tion notable du régime thermique n’est susceptible de se produire. 

2. Atteintes de degré inconnu: tronçons dans lesquels une perturbation 

du régime thermique est possible mais dont l’ampleur n’est pas ju-

gée significative ou ne peut être évaluée avec certitude (interven-

tions et effets inconnus). 

3. Tronçons à risque (atteintes significatives): tronçons dans lesquels le 

régime thermique est probablement perturbé de façon significative 

du fait des interventions anthropiques. 

4.2 Détermination de la zone d’étude 

La première étape consiste à déterminer la zone d’étude. Dans l’idéal, 

celle-ci s’étend sur un bassin versant dont les limites peuvent éventuel-

lement dépasser celles des cantons ou d’autres entités politico-

administratives. Le bassin versant représente en effet la zone d’influence 

des interventions anthropiques sur le régime thermique. Pour bien dé-

terminer la zone d’étude, il faudra cependant veiller à prendre en comp-

Objectif de la cartographie des 

tronçons à risque et démarche 

adoptée 

Evaluation grossière des 

tronçons 

Le bassin versant comme zone 

d‘étude 
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te les échanges entre bassins versants topographiques éventuellement 

induits par des interventions de gestion des eaux.  

L’unité spatiale de référence pour l’évaluation est le réseau hydrographi-

que ponctué de sites d’étude. Une carte du réseau devra donc être dis-

ponible pour la zone d’étude. Il est recommandé d’utiliser un réseau 

hydrographique numérique qui facilitera ensuite le travail 

d’interprétation des données.  

4.3 Identification des interventions  

Pour déterminer les tronçons à risque, les interventions humaines poten-

tiellement perturbatrices doivent être recensées, localisées et leurs effets 

négatifs évalués. Etant donné qu’il n’existe généralement pas de don-

nées de température concernant les atteintes potentielles et les cours 

d’eau potentiellement touchés, les interventions perturbatrices sont 

triées selon deux critères : 

 un premier seuil permet d’évaluer l’importance de l’intervention per-

turbatrice. Il ne se réfère qu’à l’ampleur des interventions potentiel-

les. En dessous de ce seuil, les interventions sont jugées négligeables 

pour la suite de l’évaluation. 

 un deuxième seuil permet d’estimer si l’ampleur des interventions est 

suffisante pour perturber le cours d’eau de façon significative au ni-

veau des immissions. Il comporte une information sur le débit du 

cours d’eau, en général le débit d’étiage Q347 en amont de 

l’intervention. En dessous de ce seuil, la dilution par le cours d’eau 

est jugée suffisante pour que sa température ne soit pas modifiée de 

façon significative. 

Ce tri des interventions permet d’établir une carte des tronçons à risque 

(cf. chap. 4.4), qui donne un premier aperçu des problèmes de tempéra-

ture dans le bassin versant sans nécessiter de mesures et sert de base à 

la détermination des sites d’étude qui serviront à une appréciation plus 

exacte de la qualité des eaux.  

Les interventions peuvent être recensées de manière qualitative ou 

quantitative. L’objectif est d’obtenir une vue d’ensemble aussi complète 

que possible des interventions pouvant influencer la température de 

façon significative. Le Tableau 1 récapitule les différents types 

d’interventions en indiquant leurs seuils d’importance et de signification 

et peut servir d’aide-mémoire pour le recensement des interventions. Il 

est conseillé de procéder en plusieurs étapes :  

Unité spatiale de référence: le 

réseau hydrographique ponctué 

de sites d’étude 

Vue d’ensemble des 

interventions  

Seuil d‘importance 

Seuil de signification 
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1. rassembler toutes les informations contenues dans les bases de don-

nées – concernant en général les interventions ponctuelles (toutes 

les interventions autorisées ou pour lesquelles une concession a été 

octroyée) et déterminer leur importance et caractère significatif . 

2. déterminer l’importance et le caractère significatif des interventions 

dont seule la localisation est connue en faisant appel à l’avis de spé-

cialistes. Les seuils indiqués dans le Tableau 1 serviront d’indication. 

3. identifier les sources supplémentaires d’atteintes, généralement dif-

fuses, à l’aide d’informations obtenues auprès de spécialistes et de 

géo-données indiquant indirectement leur localisation (villes, routes 

etc.). Estimer ensuite l’importance et le caractère significatif de ces 

interventions potentielles en faisant appel à l’avis de spécialistes. Les 

seuils du Tableau 1 servent d’indication. 

Interventions anthropiques  Grandeurs caractéristiques  Seuil d‘importance  Seuil de signification  

1  Apports / prélèvements de chaleur (à des fins d’ exploitation thermique)   

1a  
Déversements d‘eaux de 

refroidissement  

W = apport maximal de chaleur 

autorisé  
W >= 100 kW  W : Q347 > 2 kW*s/l  

1b  
Prélèvements à des fins de 

chauffage*  

W = prélèvement maximal de chaleur 

autorisé  
W >= 100 kW  W : Q347 > 2 kW*s/l  

2  Déversements d‘eau   

2a  Rejets d‘effluents d‘épuration  
Qmax =débit maximal en sortie de 

STEP  

En règle générale toutes 

les interventions 

(Qmax >= 5 l/s)  

En règle générale 

toutes les interventions  

(Qmax : Q347 > 10%)  

2b  
Déversoirs d‘orage (réseau 

unitaire)  

Adrain = surface drainée,  

Qmax = débit maximal;  
Adrain >= 5 ha  Qmax : Q347 > 20%  

2c  
Rejets d‘eaux pluviales, réseau 

séparatif*  

Adrain = surface drainée,  

Qmax = débit maximal  
Adrain>= 5 ha  Qmax : Q347 > 20%  

2d  
Evacuation des eaux de chaus-

sée, hors agglomération*  

Adrain = surface drainée,  

Qmax = débit maximal  
Adrain >= 2 ha  Qmax : Q347 > 10%  

2e  Déversement d’eaux de tunnel QD = déversement maximal autorisé  
En règle générale toutes 

les interventions 

En règle générale 

toutes les interventions 

(QD : Q347 > 2%)  

2f  
Centrale d‘accumulation 

(fonctionnement par éclusées)  

Pinstallée = puissance installée,  

Qéclusée = débit d‘éclusée  

En règle générale toutes 

les interventions  

En règle générale 

toutes les interventions 

(Qéclusée:Q347>10%)  

3  Prélèvements d‘eau / débits résiduels  

3a  
Prises d‘eau (hydroélectricité, 

eau industrielle)  

QP = prélèvement maximal autorisé 

L = longueur du tronçon à débit 

résiduel  

QP >= 20 l/s 

L > 300 m  
QP : Q347 > 20%  

4  Retenues    

4a  
Lacs de retenue polyvalents et 

à autres buts  

Volréservoir = capacité utile de stockage 

à la cote maximale de retenue  
Volréservoir >= 15'000 m

3 
 

Volréservoir > 12h· 

MQaffluents de la retenue  

5  Aménagements hydrauliques et altérations physiques    

5a  Consolidation des berges  

L = longueur du tronçon concerné;  

Renfberge = Renforcement du pied de 

berge selon le module Ecomorpholo-

gie  

L > 300 m et 

Renfberge >30%  

Mêmes règles que pour 

l‘importance/ampleur  

5b  
Elimination de la végétation 

riveraine  

L = longueur du tronçon concerné;  

Vegriv = végétation riveraine (module 

Ecomorphologie);  

l = largeur du lit  

L > 300 m et Vegriv <> 

végétation typique  
B < 30 m  

5c  Corrections des cours d’eau 

L = longueur du tronçon concerné; 

Amfond = aménagement du fond du lit, 

Variit = variabilité de la largeur du lit 

mouillé (module Ecomorphologie)  

L > 300 m et Amfond > 

30% et Varlit<>à la 

normale  

Mêmes règles que pour 

l‘importance/ampleur  

5d  Mises sous terre*  L = longueur du tronçon concerné  L > 300 m  
Mêmes règles que pour 

l‘importance/ampleur  

 
* Refroidissement possible  

   

 

Tableau 1:  

Types d’interventions et seuils 

d’importance et de signification 
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Les informations rassemblées sur les sources potentielles de perturba-

tion (interventions) doivent être récapitulées dans un tableau qui servira 

à établir la carte des tronçons à risque à l’aide d’un système 

d’information géographique. Pour que ce travail cartographique soit 

possible, les données suivantes doivent être fournies: type d’intervention, 

coordonnées ou tronçon affecté, grandeurs caractéristiques, évaluation 

de l’importance et du caractère significatif ou non significatif des inter-

ventions . 

 

4.3.1 Importance et caractère significatif des interventions  

Le Tableau 1 indique pour chaque type d’intervention une ou plusieurs 

grandeurs caractéristiques assorties de valeurs seuils. Le choix s’est porté 

sur des paramètres descriptifs dont les valeurs sont en général disponi-

bles ou faciles à obtenir. Les seuils de signification sont basés sur la 

comparaison d’une des grandeurs caractéristiques avec un paramètre 

descriptif du régime hydrologique naturel.  

Etant donné l’absence fréquente de données de température sur les in-

terventions ou les cours d’eau concernés, les seuils sont basés sur 

d’autres paramètres ayant un lien indirect avec le régime thermique. Les 

valeurs retenues pour ces seuils sont donc entachées d’une certaine in-

certitude et peuvent parfois livrer de fausses conclusions. Leur pertinen-

ce doit donc toujours être évaluée en comparant les résultats aux ordres 

de grandeur indiqués ci-dessous.  

Le seuil de signification a été déterminé pour un réchauffement maximal 

de 0,4 à 0,5 °C sous l’effet d’une intervention isolée. Le seuil 

d’importance est valable à partir d’un débit d’étiage Q347 d‘environ 50 l/s. 

Dans les cours d’eau plus petits, les interventions peuvent avoir locale-

ment des effets significatifs même si elles sont modestes. L’importance 

ou le caractère significatif des interventions devra alors être défini avec 

l’aide de spécialistes (cf. chap. 2.2 Limites d’application de la méthode). 

Si un espace géographique limité concentre plusieurs interventions, dont 

les effets ne seraient pas importants isolément, celles-ci doivent être 

regroupée comme une seule intervention, laquelle est évaluée à l’aide 

des seuils d’importance puis de signification. En cas de dépassement des 

seuils, il est conseillé de regrouper les interventions et de les saisir sous 

la dénomination d’intervention diffuse. Deux interventions sont jugées 

proches si elles agissent sur le même cours d’eau et si le bassin versant 

de l’intervention la plus en aval excède de moins de 10% celui de 

l’intervention en amont.  

Vue d’ensemble des 

interventions   

Grandeurs caractéristiques 

Incertitudes liées à la valeur des 

seuils 

Ordres de grandeur des seuils 

Evaluation groupée 

d’interventions mineures 
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4.3.2 Limites de la vue d’ensemble des interventions 

La vue d’ensemble donne un aperçu de l’influence des interventions an-

thropiques sur le bassin hydrographique mais elle comporte certaines 

limites:  

 La prise en compte des interventions non soumises à autorisa-

tion/concession ou d’autres interventions connues ne peut être ga-

rantie. 

 Notamment, il est quasiment impossible d’établir un inventaire sys-

tématique des perturbations potentielles liées aux altérations physi-

ques du milieu, comme le déboisement des berges, étant donné que 

l’importance et le caractère significatif de leur effet thermique est 

difficile à évaluer. Le résultat d’un tel inventaire serait particulière-

ment complexe.  

 Etant donné les incertitudes liées aux seuils précédemment citées, la 

vue d’ensemble des interventions doit être interprétée avec précau-

tion. 

4.4 Détermination des tronçons à risque 

4.4.1 Catégories de gravité des atteintes potentielles 

Les interventions significatives saisies dans la vue d’ensemble permettent 

de localiser les tronçons à risque, c’est-à-dire les secteurs de cours d’eau 

susceptibles de subir des atteintes notables. Etant donné les limites inhé-

rentes à la méthode utilisée pour l’établir (cf. chap. 4.3.2), cette vue 

d’ensemble ne peut cependant prétendre à l’exhaustivité et à 

l’exactitude absolue du diagnostic. Pour obtenir une évaluation grossière 

plus complète, deux catégories sont ajoutées à celle des tronçons à ris-

que: les tronçons sans atteintes probables et les tronçons subissant des 

atteintes de degré inconnu.  

La démarche suivante est adoptée pour déterminer les catégories à at-

tribuer aux tronçons du système hydrographique à cartographier: 

 Les tronçons probablement non perturbés sont tout d’abord identi-

fiés à partir des données d’écomorphologie disponibles. On considè-

re qu’un cours d’eau est probablement exempt de perturbations 

thermiques tant que, en partant de sa source, il reste de classe 1 d’un 

point de vue écomorphologique ou qu’il ne présente que de brefs 

passages dans des classes inférieures (classe 2 sur moins de 500 m, 

classes 3 et 4 sur moins de 250 m). Dès qu’il présente un tronçon 

Limites de la vue d’ensemble 

des interventions 

Répartition grossière des 

tronçons en trois catégories 

Tronçons à degré d’atteinte 

probablement nul ou 

négligeable 



32 

 

plus long dans une  classe inférieure à 1 ou que survient une inter-

vention anthropique susceptible de lui porter une atteinte significati-

ve, il ne peut plus être considéré comme intact. Les cours d’eau peu-

vent cependant retrouver ce statut lorsqu’ils se sont suffisamment 

éloignés des interventions humaines perturbatrices pour ne plus su-

bir d’influence notable. Un tel cas de figure peut par exemple se pré-

senter en aval de lacs naturels ou après la confluence avec une riviè-

re plus importante non perturbée. 

 Les tronçons à risque correspondent aux secteurs situés en aval im-

médiat du point d’impact d’interventions susceptibles de provoquer 

des atteintes significatives. Ils sont déterminés sur l’avis de spécialis-

tes sur la base de la vue d’ensemble des interventions, puis cartogra-

phiés. D’autres tronçons qui, d’après les experts, peuvent également 

subir des atteintes significatives (sous l’effet cumulé d’interventions 

mineures par exemple) peuvent aussi entrer dans cette catégorie. La 

longueur des tronçons à risque doit être délimitée à l’aide de spécia-

listes (en se basant par exemple sur le point de confluence avec un 

cours d’eau de taille au moins équivalente ou sur la distance néces-

saire au milieu pour diluer ou évacuer la chaleur reçue). 

 Les tronçons à degré d’atteinte inconnu sont tous ceux qui n’entrent 

dans aucune des deux autres catégories. Il s’agit donc de secteurs de 

cours d’eau dans lesquels une perturbation du régime thermique est 

possible mais dont l’ampleur n’est pas jugée significative ou ne peut 

être déterminée avec certitude (interventions et effets inconnus). 

4.4.2 Carte des tronçons à risque 

Les résultats de l’évaluation grossière des cours d’eau de la zone d’étude 

sont représentés sous la forme d’une carte des tronçons à risque. En plus 

des trois catégories de tronçons, cette carte donne la position des inter-

ventions accompagnées d’un symbole indiquant leur caractère important 

ou significatif et précise la localisation des stations de mesure déjà en 

place. Elle permettra ensuite de déterminer les sites d’étude qui serviront 

à déterminer les classes d’état des cours d’eau au terme de la phase 2 de 

l’évaluation. 

 

 

 

Tronçons à risque (subissant 

probablement des atteintes 

significatives) 

Tronçons à degré d’atteinte 

inconnu  

Représentation cartographique 



33 

 

 

4.5 Détermination des sites d‘étude 

Les sites d’étude, c’est-à-dire ceux dont les données de température 

serviront à l’évaluation, sont déterminés sur l’avis de spécialistes à partir 

de la carte des tronçons à risque (cf. chap. 4.4). Les aspects suivants peu-

vent être pris en compte: 

 Les stations de mesure qui serviront à l’évaluation (sites d’étude) 

devraient être situées dans les tronçons à risque. L’idéal serait de 

disposer d’un site d’étude par tronçon potentiellement perturbé 

(tronçon à risque). 

 La position des stations de mesure déjà en place devrait être compa-

rée à celle des tronçons à risque. Il est conseillé d‘utiliser les données 

de température existantes pour l’évaluation et, à titre de comparai-

son,  d’examiner celles de quelques tronçons probablement peu in-

fluencés. 

 L’installation de stations de mesure temporaires ou permanentes 

doit être envisagée dans les tronçons à risque qui n’en sont pas en-

core équipés. Il conviendra alors de peser le pour et le contre de 

nouveaux équipements en évaluant le gain espéré compte tenu des 

possibilités de synergie avec d’autres projets et des priorités locales 

et régionales. Si, face à un besoin trop important de nouvelles sta-

tions, un choix devait être effectué entre deux sites, la priorité devrait 

être donnée, après consultation d’un expert, au tronçon présentant 

le plus grand risque de perturbation thermique. 

 Lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle station, il conviendra 

de s’assurer que le cours d’eau concerné appartienne bien à un type 

pour lequel un régime de référence a été défini étant donné que la 

méthode d’évaluation convient mal à l’étude des cours d’eau atypi-

ques.  

La marche à suivre pour l’installation d’une nouvelle station est détaillée 

aux chapitres 6.1 et 6.2. 

à utiliser

à délaisser

à mettre en place

à degré d‘atteinte nulou négligeable

à degré d‘atteinte inconnu

à risque

Tronçons de cours d‘eau

négligeables

importantes

significatives

Atteintes (diffuses et ponctuelles)

Sites d‘étude: stationsde mesure

Figure 10: 

Exemple théorique de carte des 

tronçons à risque 

Un site d’étude par tronçon à 

risque 
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5 Présentation et classement des 

approches d‘évaluation 

5.1 Sélection des approches d’évaluation 

L’évaluation des conditions de température comprend trois approches 

différentes. La principale d’entre elles, le Régime thermique annuel, doit 

être appliquée à tous les sites d’étude pour lesquels un type de cours 

d’eau peut être défini et permettra de se faire une idée du degré de na-

turalité de la courbe annuelle des températures. En complément, deux 

autres approches évaluent divers effets à court terme que celle du Régi-

me thermique annuel ne prend pas suffisamment en compte. Le choix et 

la définition de ces deux approches se fondent sur la fréquence et la 

portée prévue des interventions jouant un rôle en Suisse. 

Voici les autres considérations qui interviennent dans le choix des appro-

ches à appliquer: 

 La collecte des données requises ne doit pas occasionner des coûts 

et un travail excessifs pour qu’il soit possible d’étendre l’évaluation à 

toute une région. 

 Il doit être possible de distinguer effets naturels et atteintes anthro-

piques.  

 L’état de référence dynamique ne permet pas de procéder à des éva-

luations qui reposent sur les appréciations d’une tendance (cf. p. ex. 

Jakob et al. 2010), puisqu’il faut admettre que le réchauffement est 

d’origine climatique. 

Les noms donnés aux différentes approches ne signifient pas qu’il faille 

limiter leur application aux interventions désignées. Les approches 

s’appliquent dans les conditions suivantes: 

 Approche Régime thermique annuel: chaque fois que le tronçon cor-

respond à une typologie spécifique. 

 Approches Eclusées et Déversements d’eaux pluviales: lorsque, selon 

la vue d’ensemble, des interventions anthropiques sont à même 

d’exercer une influence à court terme. Ce risque existe dans le cas 

des interventions de types 2a à 2d et 2f, ainsi que pour les interven-

tions de type 1a et 1b (cf. tab. 1).  

Trois approches d’évaluation 

Critères de choix 

Application des différents 

approches d’évaluation  
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En cas de doute, il est recommandé d’appliquer également les approches 

Eclusées et Déversement d’eaux pluviales (approches à court terme).  

5.2 Application des approches d’évaluation 

Dans les chapitres ci-après, les paramètres d’évaluation des trois appro-

ches sont définis et certains d’entre eux sont assortis d’une formule ma-

thématique. Ces indications visent à garantir que, même appliqués par 

des personnes différentes, ces approches débouchent sur des apprécia-

tions similaires. Quoi qu’il en soit, il importe toujours de vérifier la plau-

sibilité des résultats des calculs. Cette vérification, qui exige un minimum 

de connaissances spécifiques, évitera de ranger des effets naturels dans 

une classe d’état inappropriée.  

Au cours de la mise au point des approches d’évaluation, divers calculs 

ont été effectué sur la base des données mesurées disponibles. Les ré-

sultats de ces évaluations permettent d’illustrer la marche à suivre. 

L’annexe 5 donne quelques exemples. 

L’application des approches d’évaluation passe par le calcul de divers 

paramètres d’évaluation et par le traitement de grandes quantités de 

données (cf. à ce sujet les explications des chap. 5.3.3, 5.4.3 et 5.5.3). Les 

fichiers Excel mis à disposition sur le site internet du système modulaire 

gradué permettent de faciliter le travail. 

5.3 Approche Régime thermique annuel 

5.3.1 Fondements et définition 

L’évolution de la température dans un cours d’eau au fil de l’année dé-

pend avant tout de paramètres physiques (pente, largeur du lit, altitude). 

La typologie des cours d’eau présentée au chapitre 3.3 tient compte de 

ces diverses caractéristiques. Pour chaque type de cours d’eau on y trou-

ve des courbes annuelles caractéristiques (courbes de référence). Si les 

températures mesurées divergent du domaine normal correspondant, on 

peut supposer que l’état naturel est perturbé. L’atteinte sera d’autant 

plus grave que les écarts sont fréquents. Du point de vue écologique, les 

dépassements vers le haut portent davantage à conséquence que les 

dépassements vers le bas. 

Calculs et connaissances 

spécifiques requises  

Exemples typiques 

Fichiers Excel – des outils qui 

facilitent le travail 

Fondements 



37 

 

La température qui règne dans un cours d’eau a une influence détermi-

nante sur les organismes aquatiques qui le peuplent. Tout être vivant 

connaît des domaines de températures qui s’avèrent optimales pour son 

développement et sa reproduction et des températures auxquelles il 

parvient certes à survivre, mais plus difficilement. Des écarts du domaine 

normal peuvent entraver le développement, voire, dans les cas extrêmes, 

entraîner la mort de l’organisme vivant considéré (cf. chap. 3.2). De brefs 

écarts de température peuvent aussi avoir des conséquences graves 

pour les organismes. Si de tels écarts surviennent fréquemment durant 

certaines étapes du développement, elles constituent un stress considé-

rable (Hari et Güttinger 2004, Küttel et al. 2002, Reinartz 2007).  

Les paramètres d’évaluation ci-après indiquent dans quelle mesure le 

régime thermique observé au fil de l’année dans un site donné corres-

pond à des conditions naturelles et non perturbées. Se fondant sur 

l’espèce caractéristique d’une zone, ils indiquent aussi dans quelle mesu-

re toute la biocénose parvient à tolérer les températures mesurées: 

 nombre de jours par an où la température journalière moyenne 

(Tmoy) se situe dans les divers domaines de référence correspondant 

au type de cours d’eau (domaine normal, domaine de variation et 

domaine des extrêmes thermiques);  

 nombre de seuils thermiques correspondant aux périodes où la sen-

sibilité écologique est accrue pour lesquels le nombre de dépasse-

ments par les extrêmes journaliers n’est pas tolérable.  

5.3.2 Classement 

Les règles de classement se fondent sur les considérations ci-après: 

 Les paramètres d’évaluation contenant diverses informations 

d’importance écologique sont combinés pour fournir un classement. 

 L’évaluation de base se fonde sur la comparaison entre la températu-

re journalière moyenne et la courbe thermique annuelle typique cor-

respondant au même type de cours d’eau présentant un état naturel 

non perturbé (étape 1: domaines de référence). 

 La comparaison des extrêmes journaliers avec les seuils thermiques 

typiques des espèces caractéristiques du type de cours d’eau consi-

déré indique si et dans quelle mesure, des pics de température font 

subir des atteintes à des organismes aquatiques caractéristiques du 

cours d’eau. Ce facteur de correction permet d’affiner le classement 

(étape 2: seuils thermiques).  

Paramètres d’évaluation 

Règles de classement – 

considérations générales 
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Evaluation de base (domaines de référence) 

Le niveau de la température journalière moyenne dans le diagramme 

illustrant les domaines de référence détermine l’évaluation de base. A 

titre d’exemple, la figure 11 indique les domaines théoriques pour un 

cours d’eau de l’épirithron. 

 

 

Pour connaître la classe d’état on détermine le nombre de jours par an 

où la température journalière moyenne se situe dans les domaines de 

référence (domaine normal, de variation ou des extrêmes thermiques), 

c’est-à-dire le nombre de dépassements des courbes de référence cor-

respondant au type de cours d’eau considéré. Voici les valeurs utilisées: 

Nombre de jours par an où Tmoy se situe dans les divers domaines de référence 

Classe d’état Domaine infé-

rieur des extrê-

mes thermiques 

Domaine de 

variation infé-

rieur 

Domaine de 

variation supé-

rieur 

Domaine supé-

rieur des extrê-

mes thermiques 

Classe 1 0 - 9 0 - 36 0 - 9 0 - 9 

Classe 2 

 

>36 10 - 36 

 Classe 3 10 - 36 

 

>36 

 Classe 4 >36 

  

10 - 36 

Classe 5 

   

>36 

 

Les valeurs de tolérance (9 et 36) correspondent respectivement au per-

centile 2,5 et au percentile 10 de toute une année.  
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Epirhithron montagnard

Si Tmoy se situe dans l‘ES durant:
> 36 jours par an -> rouge
> 9 jours par an -> orange

Si Tmoy se situe dans le VS durant:
> 36 jours par an  -> jaune
> 9 jours par an -> vert

Si Tmoy se situe dans l‘EI durant:
> 36 jours par an -> orange
> 9 jours par an -> jaune

sinon-> bleu

ES/ EI:  domaine des extrêmes supérieur / inférieur VS/ VI: domaine de variation supérieur / inférieur

Si Tmoy se situe dans le VI durant:
< 36 jours par an -> bleu
> 36 jours par an -> vert

Figure 11: 

Domaine de référence d’un 

cours d’eau de l’épirithron 

montagnard 

Tableau 2: 

Règle de classement dans 

l’évaluation de base 

Remarque 
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Facteur de correction (seuils thermiques) 

Afin d’affiner l’évaluation, on considère, durant les périodes correspon-

dantes, les seuils thermiques critiques spécifiques à l’espèce caractéristi-

que et à ses différents stades de développement. On distingue toujours 

le seuil de tolérance et le seuil létal. La figure 12 illustre le cas d’un cours 

d’eau de l’hyporhithron. 

 

Au cours de l’évaluation, on déterminera si les extrêmes journaliers dé-

passent un ou plusieurs des huit seuils thermiques durant un nombre de 

jours supérieur au nombre tolérable pour l’espèce et la période considé-

rées. Le nombre de seuils thermiques correspondant aux périodes où la 

sensibilité écologique est accrue pour lesquels les dépassements excé-

dent le nombre admissible nécessite une correction du classement 

comme indiqué dans le tableau 3. Le facteur de correction n’améliorera 

donc jamais l’appréciation finale, mas peut la dégrader. 

Nombre de seuils thermiques correspondant aux périodes où la sensibilité écologique 

est accrue pour lesquels les dépassements par les extrêmes journaliers excèdent le nom-

bre tolérable  

Facteur de correction:  

Dégradation d’une classe 2 - 3 

Dégradation de deux classes >3 

 

Les périodes à sensibilité écologique accrue, de même que les valeurs 

seuils correspondantes et le nombre tolérable de dépassements par les 

maxima et les minima journaliers ont été définis pour les différents types 

de cours d’eau et figurent dans l’annexe A4. En voici un aperçu: 
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OL: Obere Letaltemperatur OSS: Obere Schadensschwellentemp.
UL: Untere Letaltemperatur USS: Untere Schadensschwellentemp.

Comparaison avec la température journalière maximale

Comparaison avec la température journalière minimale

STsup: Seuil de tolérance supérieur
STinf: Seuil de tolérance inférieur

SLsup: Seuil létal supérieur
SLinf: Seuil létal inférieur

Figure 12: 

Seuils thermiques pour un 

cours d’eau de l’hyporhithron 

Tableau 3: 

Facteur de correction  

Remarque 
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 épirhithron et métarhithron: 4 périodes à sensibilité écologique ac-

crue, chacune comptant un seuil de tolérance supérieur et un seuil 

létal supérieur. 

 hyporhithron et épipotamon: 2 périodes, chacune comptant deux 

seuils de tolérance (un supérieur et un inférieur) et deux seuils létaux 

(un supérieur et un inférieur).  

 kryon et crénon: aucune valeur seuil; il n’est pas nécessaire d’affiner 

l’appréciation. 

La délimitation des classes se base sur les considérations suivantes: 

 Des températures trop basses ont en général pour seul effet de ré-

duire l’activité des organismes vivants, donc de ralentir leur dévelop-

pement et leur croissance. Des températures trop élevées engen-

drent cependant des problèmes physiologiques et peuvent aller jus-

qu’à la mort de l’organisme. On attribue donc une gravité moindre 

(classement moins sévère, tolérance plus grande, nombre de dépas-

sements admis plus grand) aux dépassements vers le bas, tant des 

courbes théoriques que des valeurs seuils, qu’aux dépassements de 

températures maximales critiques. La truite de rivière étant à même 

de s’adapter à des conditions plus fraîches, dans des ruisseaux de 

montagne par exemple, aucune température minimale n’a été prévue 

pour l’épirhithron et le métarhithron. 

 Les courbes annuelles de référence spécifiques au type de cours 

d’eau se fondent sur les régressions sinusoïdales de Müller (2011). 

 Les seuils critiques de la température pour les différentes espèces 

caractéristiques ont été fixés à partir d’études en laboratoire et de 

données figurant dans la littérature spécialisée (Küttel et al. 2002; 

Hari et Güttinger 2004; Reinartz 2007). 

5.3.3 Calcul des paramètres d’évaluation 

La définition des paramètres d’évaluation se réfère à des séries de mesu-

res de la température portant sur cinq ans, l’intervalle entre deux mesu-

res (ou «résolution temporelle») étant de 10 ou 15 minutes et leur préci-

sion d’un dixième de degré Celsius (0,1 °C). Les séries de mesures pré-

sentant une précision plus élevée doivent être arrondies au 0,1 °C avant 

le calcul. Selon le paramètre d’évaluation, on utilisera les moyennes jour-

nalières ou les extrêmes journaliers (valeurs maximale et minimale mesu-

rées au cours d’une journée). Il convient d’évaluer les cinq années (en 

général les cinq dernières) qui reflètent au mieux les conditions actuelles. 

Délimitation des classes - 

principes 

Choix de la série représentative 

de mesures 
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A défaut de séries de mesures sur cinq ans, il est possible d’évaluer des 

séries plus courtes (au pire, des séries sur un an sont même envisagea-

bles) afin d’obtenir une évaluation provisoire. Dans ce cas, les résultats 

doivent être interprétés avec la prudence requise. Il est notamment re-

commandé de spécifier les caractéristiques (température de l’air et régi-

me des débits) qui ont marqué l’année en question (année froide, tem-

pérée ou chaude pour ce qui est de la température; sèche, moyenne-

ment sèche ou humide pour ce qui est des débits).  

1) Nombre de jours par an où la température journalière moyenne se 

situe dans un domaine de référence  

Le nombre de jours par an où la température journalière moyenne 

(Tmoy) se situe dans les domaines de référence correspondant au ty-

pe de cours d’eau est déterminé comme suit: 

 calcul des températures journalières moyennes de la série repré-

sentative de mesures;  

 identification du type de cours d’eau sur la base du chapitre 3.4; 

 comparaison des températures journalières moyennes mesurées 

avec les courbes de référence correspondant au type de cours 

d’eau concerné; 

 détermination du nombre de valeurs journalières moyennes par 

domaine (domaines normal, de variation et extrême) et par an 

(nombre de dépassements de la courbe de référence correspon-

dante); 

 moyenne du nombre de moyennes journalières par domaine sur 

toute la durée de la série de mesures (en général une moyenne 

sur cinq ans par domaine).  

Les annexes A1 et A2 indiquent les domaines thermiques de référence 

des divers types de cours d’eau, avec les paramètres sinusoïdaux des 

courbes de référence.  

La classe d’état dans laquelle on rangera un cours d’eau dépend de sa 

typologie. Si la détermination du type de cours d’eau ne fournit pas un 

résultat clair, il convient d’entreprendre l’évaluation en envisageant son 

appartenance à divers types et de requérir l’aide d’un spécialiste pour 

préciser le type de cours d’eau pertinent. Il peut arriver que certains sites 

d’étude s’écartent des courbes de référence en raison de l’atypie des 

facteurs d’influence naturels. Les connaissances d’un expert permettent 

d’identifier ce genre de situation. 

Selon la température de l’air et les débits, les courbes de variation d’une 

année spécifique peuvent présenter des écarts saisonniers par rapport 

aux domaines de référence, sans qu’il faille conclure pour autant à 

Définition et calcul 

Remarques 
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l’existence d’une atteinte d’origine anthropique. La période prise en 

considération (cinq ans) devrait largement compenser ces effets, de sor-

te que le classement devrait demeurer constant. 

Le recours à des valeurs de tolérance (cf. règles de classement, tab. 2) 

permet d’ignorer les valeurs exceptionnelles et garantit que l’évaluation 

porte sur une situation générale dans un domaine donné. 

Les courbes de référence utilisées pour les comparaisons ont été établies 

à partir des maxima et des minima journaliers. Leur adaptation par une 

représentation sinusoïdale gomme toutefois les pics extrêmes, d’où leur 

utilité dans la comparaison avec les températures journalières moyennes. 

2) Nombre de valeurs seuils dépassées durant les périodes à sensibilité 

écologique accrue  

Le nombre de seuils thermiques correspondant aux périodes où la 

sensibilité écologique est accrue pour lesquels les dépassements 

(par les minima ou les maxima journaliers) excèdent le nombre tolé-

rable est déterminé comme suit:  

 détermination des températures journalières extrêmes (maxima 

et minima) de la série représentative de mesures; 

 identification du type de cours d’eau sur la base du chapitre 3.4; 

 comparaison des températures journalières maximales et mini-

males mesurées avec les seuils supérieurs ou inférieurs corres-

pondant au type de cours d’eau et à la période concernés en te-

nant compte du nombre tolérable de jours avec dépassements;  

 détermination du nombre de périodes où les maxima ou minima 

journaliers dépassent un nombre de fois inadmissible les valeurs 

seuils correspondant à la période de sensibilité écologique ac-

crue;  

 moyenne du nombre de périodes avec un nombre de dépasse-

ments inadmissibles sur toute la durée de la série de mesures (en 

général une moyenne sur cinq ans). 

Les seuils thermiques correspondant à une période de sensibilité écolo-

gique accrue se fondent sur les besoins des espèces caractéristiques: 

truite de rivière (épirhithron et métarhithron), ombre (hyporhithron) et 

barbeau (épipotamon). Ils sont appliqués à titre représentatif à 

l’ensemble de la biocénose des types de cours d’eau en question. Ces 

valeurs varient en fonction du stade de développement et de reproduc-

tion. 

Définition et calcul 
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Les périodes critiques, avec indication des dates et de la durée, la hau-

teur des différents seuils et le nombre admissible de dépassements dé-

pendent du type de cours d’eau. Ces données figurent dans l’annexe A3. 

5.4 Approche éclusées 

5.4.1 Fondements et définition 

Les variations de température sont l’un des effets concomitants engen-

drés par les centrales hydroélectriques fonctionnant par éclusées et ont 

des conséquences néfastes pour les œufs de poissons, les alevins et les 

juvéniles. En général, l’eau turbinée provenant des lacs de retenue ré-

chauffe l’eau du cours d’eau en hiver et la refroidit en été (Meier et al. 

2004; Bruno et al. 2009; Maiolini et al. 2010; Carolli et al. 2011; Zolezzi et 

al. 2011), comme illustré dans la figure 13. On estime cependant que les 

modifications soudaines de la température dues aux éclusées sont plus 

graves du point de vue écologique que les variations saisonnières de la 

température de l’eau (Meile et al. 2005). Quant à la capacité des orga-

nismes aquatiques de s’adapter à des variations de la température, elle 

dépend avant tout de la température qui règne dans le cours d’eau 

avant le débit d’éclusée ou avant le débit plancher, température que l’on 

appelle également température d’acclimatation (Krejci et al. 2004). 

L’amplitude journalière est un indicateur important de la modification 

des variations de la température dans le cours d’eau, celles-ci 

s’accentuant diversement selon les saisons dans les tronçons subissant 

l’effet des éclusées (Zolezzi et al. 2011).  

Selon Frutiger et al. (2004), le nombre des pics de température, positifs 

et négatifs, au fil de la journée s’accroît avec la complexité du système 

du réseau d’exploitation hydraulique en amont. Le régime thermique 

influencé par les éclusées en aval du réseau de centrales différera donc 

d’autant d’un régime naturel, qui compte en moyenne 2,5 pics par jour. 

L’amplitude journalière des variations de la température en aval subit un 

effet inverse: plus le réseau de centrales est complexe, plus les écarts de 

température sont atténués et plus l’amplitude diminue.  
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La figure 13 présente la courbe thermique typique d’un tronçon subis-

sant une forte atteinte due aux éclusées. L’évaluation de ce phénomène 

se fonde essentiellement sur les paramètres du régime perturbé (hausse 

de la température, amplitude et nombre de pics). Puisque même des 

événements survenant rarement suffisent pour perturber les biocénoses 

aquatiques, ce sont moins les moyennes qui jouent un rôle, que les évé-

nements représentatifs plus marquants. 

Les paramètres d’évaluation ci-après fournissent des indications sur les 

variations soudaines de la température observée dans un cours d’eau, 

qui sont dues au déversement des eaux turbinées par des centrales hy-

droélectriques fonctionnant par éclusées: 

 taux de variation de la température entre débit d’éclusée et débit 

plancher: TTéclusée/plancher [en °C/h]; 

 amplitude de la variation de température entre débit d’éclusée et 

débit plancher: ATéclusée/plancher [en °C]; 

 amplitude de référence de la variation de température spécifique au 

type de cours d’eau: ATréf [en °C]; 

 nombre de pics de température par jour: Péclusée/plancher; exprimées 

sous forme de moyenne: PMéclusée/plancher et de quantile 95 % 

P95éclusée/plancher [-]. 

5.4.2 Classement 

Les règles de classement se fondent sur les considérations ci-après: 

 Les paramètres d’évaluation contenant diverses informations 

d’importance écologique sont combinés pour fournir un classement. 
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 Le taux de variation de la température fournit l’évaluation de base de 

l’effet des éclusées, car les poissons y sont particulièrement sensibles. 

 Les deux paramètres indiquant le nombre et l’amplitude des pics 

servent de facteurs de correction pour affiner l’évaluation. Grâce à 

eux, celle-ci prend en considération le fait que les variations fréquen-

tes de la température, tout comme les grandes amplitudes journaliè-

res, engendrent un stress considérable pour les organismes aquati-

ques. Le recours à ces facteurs de correction n’améliorera jamais 

l’appréciation finale, mais tendra à la dégrader. 

 Evaluation de base Facteurs de correction  

Classe 1 TTéclusée/plancher <= 1,25°C/h Dégradation d’une classe: 

ATéclusée/plancher > ATréf et  

PM = 3-5 et P95 = 6-9 

ou ATéclusée/plancher > 1,5 * ATréf  

ou PM > 5 et P95 > 9 

Dégradation de deux classes: 

ATéclusée/plancher > 1,5 * ATréf et  

PM > 5 et P95 > 9 

Classe 2 1,25°C/h < TTéclusée/plancher <= 2,5°C/h 

Classe 3 2,5°C/h < TTéclusée/plancher <= 3,75°C/h 

Classe 4 3,75°C/h < TTéclusée/plancher <= 5°C/h 

Classe 5 TTéclusée/plancher > 5°C/h  

 

Voici les règles qui régissent la délimitation des classes d’état: 

 Les poissons s’accommodent, sans subir d’atteinte, de variations 

journalières naturelles de la température allant de 0,5 à 1° C/h (Oliver 

et Fidler 2001).  

 Les limites des classes définies pour les taux de variation de la tem-

pérature se fondent sur les valeurs indiquées par les études consa-

crées au régime des températures de cours d’eau ne subissant pas 

d’influence anthropique (Eliott et al. 1981; Zolezzi et al. 2011), ainsi 

que sur les effets observés, telle la dérive active d’invertébrés pour 

fuir une zone (Fey et al. 1977; Carolli et al. 2011).  

 La prise en considération du nombre de pics de température 

s’inspire de Frutiger et al. (2004). 

5.4.3 Calcul des paramètres d’évaluation 

La définition des paramètres d’évaluation se réfère à des séries de mesu-

res de la température portant sur cinq ans, l’intervalle entre deux mesu-

res (ou «résolution temporelle») étant de 10 ou 15 minutes et leur préci-

sion d’un dixième de degré Celsius (0,1 °C). Les séries de mesures pré-

sentant une résolution ou une précision plus élevée doivent être réduites 

à 10 minutes ou arrondies au 0,1° C avant le calcul. Selon le paramètre 

d’évaluation, on utilisera toutes les valeurs instantanées ou les extrêmes 

Tableau 4: 

Evaluation de l’effet des 

éclusées – classement 

Délimitation des classes – 

règles 

Choix de la série représentative 

de mesures 
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journaliers (valeurs maximale et minimale mesurées au cours d’une jour-

née). Il convient d’évaluer les cinq années (en général les cinq dernières) 

qui reflètent au mieux les conditions actuelles. 

A défaut de séries de mesures sur cinq ans, il est possible d’évaluer des 

séries plus courtes (au pire, des séries sur un an sont même envisagea-

bles) afin d’obtenir une évaluation provisoire. Il convient alors 

d’interpréter les résultats avec la prudence requise. Il est notamment 

recommandé de spécifier les caractéristiques (température de l’air et 

régime des débits) qui ont marqué l’année en question (année froide, 

tempérée ou chaude pour ce qui est de la température; sèche, moyen-

nement sèche ou humide pour ce qui est des débits). 

1) Taux de variation de la température 

Le taux de variation de la température entre débit d’éclusée et débit 

plancher (TTéclusée/plancher en °C/h) correspond à un taux maximal repré-

sentatif de variation de la température durant le passage du débit plan-

cher au débit d’éclusée et inversement. 

Ce taux correspond au quantile 90 % des taux journaliers maximaux de 

variation de la température d’une série représentative de mesures. 

TTéclusée/plancher = quantile 90 % de |TT|max où TTt = Tt – Tt-1 / Δt [en °C/h]

  

 

Tt  = température au moment t (valeur instantanée) 

TTt  = taux de variation de la température au moment t 

|TT|max  = maximum journalier des taux absolus de variation de la tempé-

rature TTt  

Indépendamment de l’apparition du phénomène d’éclusées, il convient 

d’évaluer les variations de la température tout au long d’une année. Le 

recours au quantile 90 % évite que des événements extrêmes isolés ne 

prennent trop d’importance et que les journées sans éclusées marquan-

tes (en fin de semaine, p. ex.) n’exercent trop d’influence sur les résultats. 

Les taux de variation de la température peuvent avoir une valeur aussi 

bien positive que négative. Une valeur positive reflète une hausse de la 

température, une valeur négative une baisse. L’objectif consiste ici à dé-

terminer les valeurs absolues des taux de variation. 

La détermination, analogue, des maxima journaliers des taux de chan-

gement du niveau d’eau (TNmax) est décrite dans Pfaundler et Keusen 

(2007).  

Définition et calcul 
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2) Amplitude de la variation de température entre débit d’éclusée et dé-

bit plancher 

L’amplitude des variations de température entre débit d’éclusée et 

débit plancher (ATéclusée/plancher) correspond à une amplitude journalière 

représentative subissant l’influence des éclusées.  

L’amplitude maximale des variations de température entre débit 

d’éclusée et débit plancher (ATéclusée/plancher) est exprimée par le quantile 

90 % des maxima journaliers des différences de température d’une série 

représentative de mesures. 

 

ATéclusée/plancher = quantile 90 % de (Tmax – Tmin) [en °C] 

Tmax =  température maximale mesurée au cours d’une journée (valeurs 

instantanées)  

Tmin =  température minimale mesurée au cours d’une journée (valeurs 

instantanées)  

Indépendamment de l’apparition du phénomène d’éclusées, il convient 

d’évaluer les variations de la température tout au long d’une année. Le 

recours au quantile 90 % évite que des événements extrêmes isolés ne 

prennent trop d’importance et que les journées sans éclusées marquan-

tes (en fin de semaine, p. ex.) n’exercent trop d’influence sur les résultats. 

2b) Amplitude de référence des variations de température spécifique au 

type de cours d’eau  

L’amplitude de référence des variations de température spécifique 

au type de cours d’eau (ATréf) représente des amplitudes caractéristi-

ques des variations de la température, relativement grandes en été. 

Les amplitudes journalières caractéristiques (ATréf) sont extrapolées à 

partir des courbes sinusoïdales spécifiques au cours d’eau présentées 

dans Müller (2011): différence entre les maximums annuels de la régres-

sion sinusoïdale du quantile 75 % moyen des maxima journaliers et de la 

régression sinusoïdale du quantile 25 % moyen des minima journaliers. 

Il n’est pas nécessaire de calculer ces valeurs, car il est possible d’utiliser 

celles indiquées dans le tableau 5. 

Zone biocénotique 

définissant le type 

de cours d’eau  

Kry CRs CRm CRc ERa ERs ERm ERc MRas MRm MRc HyR EpP 

Amplitude 

journalière 

1,3 0,0 0,1 0,2 6,3 5,3 4,9 2,4 4,8 6,3 4,1 4,9 3,9 

Définition et calcul 

Remarque 

Définition et calcul 

Tableau 5: 

Amplitudes de référence des 

variations de température 

spécifiques au type de cours 

d’eau en °C 
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La procédure à suivre pour déterminer la typologie du cours d’eau est 

décrite au chapitre 3.4.  

3) Nombre de pics de température par jour 

Le paramètre nombre de pics de température par jour (Péclusée/plancher) 

correspond au nombre de pics thermiques positifs et négatifs mesurés 

dans le cours d’eau durant une journée et inclut donc aussi bien les va-

leurs extrêmes journalières naturelles que les pics engendrés par des 

interventions anthropiques.  

On détermine la moyenne (PMéclusée/plancher) et le quantile 95 % 

(P95éclusée/plancher) du nombre de pics thermiques journaliers d’une série 

représentative de mesures. Sont considérés comme pics de température 

tous les extrêmes qui sont séparés d’un intervalle de 60 minutes et de 

0,2° C au moins. 

PMéclusée/plancher  =  moyenne du nombre de pics de température par 

jour [-] 

P95éclusée/plancher  =  quantile 95 % du nombre de pics de température par 

jour [-] 

Les pics de température sont déterminés selon Frutiger et al. (2004) et 

par intervalles de 30 minutes. Les séries de mesures contenant des rele-

vés plus fréquents seront adaptées en conséquence. 

On observe en principe un pic lorsque la variation de température chan-

ge de direction. Des modifications très brèves de la température et des 

variations faibles, ne dépassant pas la marge d’erreur des relevés, ne 

sont toutefois pas des pics. On considère uniquement comme pics les 

valeurs mesurées lorsque la température évolue dans le même sens sur 

deux intervalles consécutifs de 30 minutes et qu’elle s’écarte de 0,2° C au 

moins du pic précédent. Lorsque la température reste stable, c’est le 

sens dans lequel elle a varié précédemment qui prévaut. La figure 14 

illustre comment déterminer les pics de température. 
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5.5 Approche Déversements d’eaux pluviales 

5.5.1 Fondements et définition 

Les déversements d’eaux usées par temps de pluie – qu’ils proviennent 

d’un système d’égouts unitaire ou séparatif ou de l’évacuation des eaux 

de chaussée – peuvent modifier rapidement la température dans un 

cours d’eau. De tels déversements provoquent le plus souvent une haus-

se brusque de la température, sauf en cas de pluie hivernale ou d’averse 

de grêle. Ces changements abrupts peuvent avoir un effet néfaste sur les 

organismes aquatiques. Une hausse de la température réduit la quantité 

d’oxygène dissous dans l’eau, ce qui peut notamment nuire aux espèces 

piscicoles sensibles, telle la truite de rivière. Une telle hausse peut éga-

lement accroître l’effet toxique de substances telles que les hydrocarbu-

res aromatiques polycycliques (HAP) et les métaux lourds. La capacité 

des poissons de s’adapter à des modifications de la température dépend 

de la température régnant dans le cours d’eau avant le déversement, 

appelée température d’acclimatation (Krejci et al. 2004).  

L’ampleur du changement de température dû à un déversement d’eaux 

pluviales et l'importance de son impact sur la biocénose varient en fonc-

tion de la situation. L’effet maximal sur le régime thermique apparaît 

dans les conditions suivantes: cours d’eau petit à très petit, température 

de l’air élevée et rayonnement solaire intensif en été, trajet court de 

l’écoulement pluvial, averses passagères à midi ou dans l’après-midi, 

précipitations brèves mais intenses (orages). Selon les conditions 

d’homogénéisation des flux dans un ruisseau, on observe une hausse 
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forte mais brève de la température au début du déversement pluvial 

(cf. fig. 15) (Rossi et Hari 2004 et 2007; Krejci et al. 2004).  

Contrairement aux éclusées (cf. chap. 5.4), les déversements d’eaux plu-

viales ne modifient la température qu’en cas de fortes précipitations, 

c’est-à-dire beaucoup moins souvent. 

 

 

L’évaluation des déversements d’eaux pluviales peut se fonder sur les 

caractéristiques des variations de température (taux de variation et am-

plitude) survenant dans le cours d’eau. Puisque les événements surve-

nant rarement suffisent pour porter atteinte aux biocénoses aquatiques, 

il convient de tenir compte des épisodes représentatifs d’une certaine 

importance. 

Les paramètres d’évaluation ci-après fournissent des indications sur les 

effets thermiques à court terme que les déversements d’eaux pluviales 

génèrent dans les cours d’eau:  

 taux de variation de la température: TTdév [en °C/h]; 

 amplitude de la variation de température en cas de déversement 

d’eaux pluviales (TTdév; en °C]; 

 amplitude de référence de la variation de température spécifique au 

type de cours d’eau: ATréf [en °C]. 

5.5.2 Classement 

Les règles de classement se fondent sur les considérations ci-après: 

 Les paramètres d’évaluation contenant diverses informations 

d’importance écologique sont combinés pour fournir un classement. 

 Le taux de variation de la température détermine l’évaluation de ba-

se des déversements d’eaux pluviales, car les poissons y sont particu-

lièrement sensibles.  

 L’amplitude de la variation de la température dans le cours d’eau sert 

de facteur de correction pour affiner l’évaluation. Grâce à ce paramè-

Figure 15: 

Exemples de variations 

brusques de la température 

dans un cours d’eau sous l’effet 

de déversements d’eaux 

mélangées (à gauche) et d’eaux 

des toits (à droite); tiré de Krejci 

et al. (2004) 

Paramètres d’évaluation  

Règles de classement – 

considérations générales 
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tre, cette évaluation prend en considération le fait qu’une amplitude 

hors des proportions naturelles engendre un stress pour les orga-

nismes aquatiques. Le recours à ce facteur n’améliorera jamais 

l’appréciation finale, mais tendra à la dégrader. 

 Evaluation de base Facteur de correction 

Classe 1 ATdév ≤ 2,5° C/h Dégradation d’une classe: 

ATdév > 1,5* ATréf  

 

Dégradation de deux classes: 

ATdév > 2* ATréf 

Classe 2 2,5° C/h < ATdév ≤ 4° C/h 

Classe 3 4° C/h < ATdév ≤ 7° C/h 

Classe 4 7° C/h < ATdév ≤ 11° C/h 

Classe 5 ATdév > 11° C/h  

 

Voici la règle qui régit la délimitation des classes d’état: 

 Les limites des classes définies pour les taux de variation de la tem-

pérature se fondent sur les valeurs fournies par la littérature spéciali-

sée pour des régimes thermiques de cours d’eau non perturbés 

(Brown et Hannah 2007), ainsi que sur des indications disponibles 

concernant les invertébrés (Gammeter 1996) et les poissons (Rossi et 

Hari 2007; Krejci et al. 2004). 

5.5.3 Calcul des paramètres d’évaluation 

La définition des paramètres d’évaluation se réfère à des séries de mesu-

res de la température portant sur cinq ans, l’intervalle entre deux mesu-

res (ou «résolution temporelle») étant de 10 ou 15 minutes et leur préci-

sion d’un dixième de degré Celsius (0,1° C). Les séries de mesures pré-

sentant une précision plus élevée doivent être arrondies au 0,1° C avant 

le calcul. Selon le paramètre d’évaluation, on utilisera toutes les valeurs 

instantanées ou les extrêmes journaliers (valeurs maximale et minimale 

mesurées au cours d’une journée). Il convient d’évaluer les cinq années 

(en général les cinq dernières) qui reflètent au mieux les conditions ac-

tuelles. 

A défaut de séries de mesures sur cinq ans, il est possible d’évaluer des 

séries plus courtes (au pire, des séries sur un an sont même envisagea-

bles) afin d’obtenir une évaluation provisoire. Dans ce cas, les résultats 

doivent être interprétés avec la prudence requise. Il est notamment re-

commandé de spécifier les caractéristiques (température de l’air et régi-

me des débits) qui ont marqué l’année en question (année froide, tem-

pérée ou chaude pour ce qui est de la température; sèche, moyenne-

ment sèche ou humide pour ce qui est des débits). 

Tableau 6: 

Déversements d’eaux pluviales 

– classement 

Délimitation des classes – règle 

Choix de la série représentative 

de mesures 
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1) Taux de variation de la température 

Le taux de variation de la température en cas de déversement 

d’eaux pluviales (TTdév en °C/h) correspond à un taux maximal repré-

sentatif de variation de la température en cas de fortes précipitations. 

Ce taux correspond au quantile 98 % des taux journaliers maximaux de la 

variation de la température d’une série représentative de mesures. 

  

TTdév = quantile 98 % |TT|max mit TTt = Tt – Tt-1 / Δt [en °C/h]  

 

Tt  = température au moment t (valeur instantanée) 

TTt  = taux de variation de la température au moment t 

|TT|max  = maximum journalier des taux absolus de variation de la tempé-

rature TTt  

Les taux de variation de la température peuvent avoir une valeur aussi 

bien positive que négative. Une valeur positive reflète une hausse de la 

température, une valeur négative une baisse. L’objectif consiste ici à dé-

terminer les valeurs absolues des taux de variation. 

La détermination, analogue, des maxima journaliers des taux de chan-

gement du niveau d’eau (TNmax) est décrite dans Pfaundler et Keusen 

(2007). 

Le recours au quantile 98 % garantit que les épisodes pluviaux extrêmes 

ne dominent pas l’évaluation, tout en permettant de prendre en considé-

ration les quelques rares jours où les déversements d’eaux pluviales re-

vêtent de l’importance. 

Attention: La définition de TTdév ne correspond pas à celle de 

TTéclusée/plancher. 

2) Amplitude de la variation de température en cas de déversement 

d’eaux pluviales 

L’amplitude des variations de température en cas de déversement d’eaux 

pluviales (ATdév) correspond à une amplitude journalière représentative 

fortement influencée par des épisodes de pluie. 

L’amplitude des variations de température en cas de déversement d’eaux 

pluviales (ATdév) est exprimée par la médiane des amplitudes journalières 

des jours où le maximum journalier des taux de variation de la tempéra-

ture est supérieur ou égal au taux, défini ci-dessus, de variation de la 

température en cas de déversement d’eaux pluviales. 

Définition et calcul 

Remarques 

Définition et calcul 
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ATdév  = médiane de (Tmax – Tmin) des jours où |TT|max ≥ TTdév [en °C] 

Tmax  =  température maximale mesurée au cours d’une journée (va-

leurs instantanées)  

Tmin  =  température minimale mesurée au cours d’une journée (va-

leurs instantanées) 

|TT|max  =  maximum journalier des taux absolus de variation de la tem-

pérature TTt  

TTdév  = taux de variation de la température en cas de déversement 

d’eaux pluviales  

Le recours à la médiane des amplitudes des jours où les taux de variation 

de la température sont supérieurs ou égaux au taux de variation de la 

température en cas de déversement d’eaux pluviales (ATdév) permet de 

combiner les deux paramètres et d’écarter les fortes amplitudes journa-

lières naturelles. 

Attention: La définition d’ATdév ne correspond pas à celle d’ATéclusée/plancher. 

2b) Amplitude de référence des variations de température spécifique au 

type de cours d’eau 

L’amplitude de référence des variations de température spécifique au 

type de cours d’eau (ATréf) est définie et déterminée comme dans 

l’approche d’évaluation Eclusées (cf. chap. 5.4.3). 

5.6 Appréciation globale 

S’il n’y a pas lieu de s’attendre à des effets à court terme sur la tempéra-

ture au sens du chapitre 5.1, on procèdera à l’évaluation du site d’étude 

considéré en appliquant uniquement l’approche Régime thermique an-

nuel. Les résultats de cette évaluation constitueront alors l’appréciation 

globale du site d’étude. 

Les approches évaluant les effets à court terme ne donnent pas une idée 

assez précise du degré de naturalité des températures dans un cours 

d’eau. Lorsqu’il s’avère impossible d’appliquer l’approche Régime ther-

mique annuel (cours d’eau particuliers), force est de renoncer à une ap-

préciation globale 

Si l’on applique, outre l’évaluation fondée sur le Régime thermique an-

nuel, la ou les approches axées sur les effets à court terme, il convient de 

Remarques 

Définition et calcul 

Application de l’approche 

Régime thermique annuel 

uniquement 

Application des approches à 

court terme 

Agrégation des résultats des 

trois approches d’évaluation 



54 

 

combiner les résultats de ces évaluations partielles. L’agrégation inter-

vient selon le principe de la pire éventualité modifiée:  

 Pour les deux approches évaluant les effets à court terme, on retient 

la plus mauvaise classe d’état obtenue, qui devient la classe d’état à 

court terme (pire éventualité). 

 Lorsque la classe d’état obtenue au terme de l’évaluation Régime 

thermique annuel est plus mauvaise que celle issue des approches à 

court terme, la première fournit l’appréciation globale (pire éventua-

lité). 

 Une classe d’état obtenue dans l’évaluation des effets à court terme 

ne pourra primer sur le résultat du modèle Régime thermique annuel 

que si l’écart est de deux classes au plus (pire éventualité). 

 Lorsque la classe d’état issue des évaluations des effets à court terme 

s’avère 3 ou 4 classes plus mauvaise que la classe d’état obtenue au 

terme de l’évaluation Régime thermique annuel, l’appréciation glo-

bale sera d’une classe supérieure à la plus mauvaise classe d’état in-

diquée par les évaluations des effets à court terme (une classe de 

mieux que la pire des éventualités.) 

Le tableau ci-après résume les mécanismes de l’appréciation globale: 

  

  

5.7 Présentation des résultats de l’appréciation 

globale 

Il est recommandé de présenter les résultats de l’évaluation dans un ta-

bleau et sur une carte. Afin de faciliter l’interprétation, le tableau devrait 

comprendre, outre les résultats de l’appréciation globale, également 

ceux issus des diverses approches. La figure 17 illustre comment réunir 

les divers résultats – appréciation globale, facteur de corrections et clas-

se d’état par approche d’évaluation – dans un même tableau. Un tel ta-

Approches du court terme (plus mauvaise classe d’état obtenue, pire 

éventualité)

aucune bleue verte jaune orange rouge
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Figure 16:  

Appréciation globale par 

agrégation des résultats des 

évaluations partielles 

Présentation cartographique et 

sous forme de tableau 
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bleau peut également contenir d’autres détails, tels les paramètres 

d’évaluation mentionnés aux chapitres 5.3 à 5.5. 

 

Il est par ailleurs recommandé d’inclure les résultats de la carte des tron-

çons à risque dans la présentation cartographique. La figure 18 donne 

un exemple de la présentation cartographique des résultats de 

l’appréciation. 

 

 

Site d’étude Approche Régime thermique 
annuel

Approche Eclusées Approche Déversements 
d’eaux pluviales

Approches 
à court
terme

Appréciation
globale

Cours 

d’eau
Station 

de
mesure

Type de 

cours 
d’eau

Évaluation 

de base
Facteur de 

correction
Classe 

d’état
Évaluation de 

base
Facteur de 

correction
Classe 

d’état
Évaluation 

de base
Facteur de 

correction
Classe 

d’état
Classe 

d’état
Classe d’état

Nom 1 SM 1 MRc jaune +1 orange verte +1 jaune jaune +0 jaune jaune orange

Nom 2 SM 2 ERm verte +0 verte jaune +0 jaune verte +0 verte jaune jaune

Nom 3 SM 3 HyR jaune +0 jaune Pas nécessaire aucune Pas nécessaire
aucun
e aucune jaune

Nom 4 SM 4 HyR jaune +2 rouge bleue +0 bleue bleue +0 bleue bleue rouge

Nom 5 SM 5

Type 
particulie
r impossible +0 grise verte +0 verte bleue +0 bleue verte grise

G = appréciation globale, 

T = régime thermique annuel

K = évaluation des effets à court terme

à degré d‘atteinte nul ou négligeable

à degré d‘atteinte inconnue

à risque

Tronçons de cours d‘eau

négligeables

importantes

significatives

Atteintes (diffuses et ponctuelles)

Classes d’état dans les divers modèles d’évaluation

Figure 17: 

Exemple de tableau réunissant 

les résultats des divers modèles 

d’évaluation 

Figure 18: 

Exemple de la présentation 

cartographique des résultats 
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6 Mesures de la température  

6.1 Données et sources d’information 

Pour évaluer les conditions de température dans un cours d’eau selon la 

méthode présentée ici, il importe de disposer, pour le site d’étude, d’une 

série de mesures portant sur cinq ans, avec un intervalle de 10 minutes 

entre deux mesures. Cette résolution temporelle permet de prendre en 

considération et d’évaluer également les variations brèves de la tempé-

rature. En l’absence de telles séries de mesures, il convient de les consti-

tuer en procédant à des relevés. 

La détermination ou le calcul des paramètres d’évaluation se fondent sur 

des séries représentatives de mesures en aval de l’intervention anthropi-

que (sites d’étude dans les tronçons à risque, cf. chap. 4.5). Il importe dès 

lors de choisir soigneusement l’emplacement des relevés: le cours d’eau 

ne doit en particulier pas subir d’autre perturbation thermique entre 

l’intervention étudiée et cet emplacement et il ne faut surtout pas négli-

ger la représentativité du point de mesure dans le profil en travers du 

cours d’eau. La température doit en effet être mesurée «après mélange 

homogène». Or le mélange horizontal dépend de la largeur et de la pro-

fondeur du cours d’eau, ainsi que de la structure du fond du lit. Plus les 

turbulences sont prononcées, plus le mélange se fera rapidement. A titre 

de cas quasi idéal, on peut ainsi considérer que le mélange des flux est 

suffisant en aval d’une chute, d’un seuil ou d’un barrage. Il conviendra 

néanmoins de vérifier l’homogénéité du mélange en procédant à des 

relevés sur les deux rives, voire en différents points du profil transversal 

et à différentes saisons. 

Soulignons en outre que l’emplacement des relevés doit correspondre à 

un type de cours d’eau, puisque la méthode d’évaluation présentée ici 

ne s’applique que partiellement aux cours d’eau particuliers. 

Il convient si possible d’intégrer les stations de mesure au réseau hy-

drométrique existant (débit et paramètres de la qualité de l’eau) et de les 

combiner avec d’autres prélèvements d’échantillons (destinés à l’analyse 

de paramètres biologiques, p. ex.). Une telle intégration offre des syner-

gies utiles lors du contrôle des stations de mesure et de l’interprétation 

des données. Pour cette dernière, il faudrait disposer de relevés en 

continu du débit ou de calculs établis à partir des données fournies par 

les stations de mesure les plus proches. 

Exigences préalables à 

l’application de la méthode 

d’appréciation  

Choix approximatif des 

emplacements des relevés 

Utiliser les réseaux existants 
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6.2 Stratégie de mesure et équipement 

Il est recommandé d’élaborer une stratégie de mesure, qui définira des 

exigences de qualité portant sur les données à recueillir, l’équipement et 

les stations de mesure, y compris leur contrôle et le dépouillement des 

données.  

La méthode a été conçue pour être appliquée à une résolution des don-

nées de 10 minutes (on établira la moyenne sur 10 minutes des valeurs 

mesurées en continu). Les appareils de mesure devront présenter une 

précision de 0,1° C au moins.  

Divers appareils de mesure, servant à relever uniquement la température 

ou plusieurs paramètres simultanément, existent sur le marché. On re-

court aujourd’hui souvent à des sondes équipées d’un enregistreur, afin 

de disposer de relevés en continu et offrant une bonne «résolution tem-

porelle». Les enregistreurs branchés sur un réseau sans fil offrent 

l’avantage de transmettre directement les données, de sorte qu’il est 

possible de suivre leur évolution directement et à tout moment sur un 

ordinateur, de les vérifier et de les évaluer. Les appareils de mesure dis-

posent habituellement d’un programme approprié permettant 

d’enregistrer et d’évaluer les relevés. 

Voici quelques types d’appareils équipés d’un enregistreur qui sont dis-

ponibles sur le marché et qui conviennent pour mesurer la température 

(la liste n’est pas exhaustive): transmetteurs en ligne, enregistreurs au-

tomatiques avec module, enregistreurs en ligne, GSM (p. ex.: HOBO® 

Water Temp Pro v2 Data Logger, Onset), Hach Lange. Le réseau de 

l’OFEV utilise actuellement des sondes Pt100 à trois fils, dotées d’un 

convertisseur de mesure Sirax V644, de la société Camille Bauer. Les sta-

tions fonctionnant indépendamment du réseau électrique sont équipées 

d’enregistreurs de température StowAway TidbiT TBI32-05+37 de la so-

ciété Onset. 

Voici les éléments à prendre en compte lors du choix des appareils de 

mesure: 

 prix d’achat et frais d’entretien; 

 transmission des données; 

 frais de contrôle et de maintenance;  

 qualité, vulnérabilité et propension à tomber en panne; 

 taille et possibilité de les mettre en place.  

Le choix de l’emplacement de la sonde thermique et la manière de 

l’installer dépendent du type et de la taille du cours d’eau. La sonde doit 

Stratégie de mesure 

Résolution et précision des 

données 

Choix des appareils de mesure 

Emplacement et fixation de la 

sonde 
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en principe se trouver dans un secteur irrigué et parcouru par le courant 

(et non pas dans un «bras mort» ou une zone d’eau peu profonde et 

calme). Il importe de veiller à la fixer solidement (pour éviter qu’elle ne 

soit emportée par une crue) et à la doter d’une protection adéquate 

dans les cours d’eau à fort charriage. Dans le cas de grands cours d’eau, 

il faut se rappeler que les zones proches des berges où l’eau est peu 

profonde (< 50 cm) se réchauffent beaucoup plus vite et plus intensé-

ment que le courant principal. Lorsqu’un raccordement au réseau élec-

trique s’avère impossible, il est recommandé d’opter pour un appareil de 

mesure fonctionnant avec un accumulateur, des piles ou un panneau 

solaire. Installer un nouveau raccordement électrique coûte en général 

très cher. 

Indépendamment du type d’appareil, du type de cours d’eau, etc., les 

stations de mesures requièrent un entretien et des contrôles réguliers. 

L’expérience a montré qu’un service de maintenance doit être assuré 

tous les trois mois environ. Il convient alors de débarrasser les appareils 

des algues, des détritus flottants et autres qui les recouvrent et de véri-

fier leur bon fonctionnement. Les enregistreurs automatiques sans 

transmission des données doivent être échangés une fois par mois et 

leurs données reprises. Cette fréquence permet de réduire au minimum 

les lacunes apparaissant dans les données pour des raisons techniques.  

De grosses intempéries et de fortes précipitations peuvent engendrer 

des crues capables d’arracher les appareils de leur support et de les em-

porter. Après de tels événements, il est recommandé de se rendre rapi-

dement sur le site afin de s’assurer que l’installation est bien en place ou 

de vérifier que les données continuent bien d’arriver par le réseau sans 

fil. Les appareils de mesure sont particulièrement sensibles et suscepti-

bles d’être endommagés par les phénomènes suivants: formation de 

glace (surtout si elle se déplace), avalanches, charriage et orages (surtout 

lorsque la foudre tombe dans l’eau). Il faut donc contrôler périodique-

ment les appareils sur place ou vérifier régulièrement la bonne transmis-

sion des données. 

Lorsqu’on installe une nouvelle station de mesure, il faut en informer 

l’autorité compétente et, le cas échéant (selon la taille et le type de 

l’installation) requérir une autorisation.  

 

Contrôle et maintenance de la 

station de mesure 

Problèmes potentiels et 

vulnérabilité des appareils 

Annoncer l’installation des 

appareils aux autorités 
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6.3 Conservation et évaluation des données 

Les relevés doivent être saisis dans une base de données (Excel, Access 

ou un logiciel hydrométrique spécifique) pour être traités. Leur sauve-

garde régulière s’impose. 

Les données brutes (date, heure et température en °C) sont enregistrées 

dans les fichiers idoines, les données de base étant souvent stockées au 

format ASCII. Elles peuvent donc être importées dans Excel ou Access. 

Les données doivent être traitées pour déterminer les températures 

journalières moyennes, de même que les maxima et les minima journa-

liers (au moyen d’un tableau croisé dynamique p. ex.). Dans les logiciels 

spécialisés, ces opérations sont automatisées.  

Pour vérifier la plausibilité des données, on calcule l’amplitude journaliè-

re de la température, que l’on représente dans un graphique avant de 

vérifier sa plausibilité visuelle. Lorsque des relevés soulèvent des doutes, 

il convient d’analyser les valeurs instantanées de la période concernée. Si 

cette opération ne suffit pas, il faudra faire intervenir les débits, voire les 

données météorologiques. 

Ce sont souvent les travaux de maintenance qui provoquent des lacunes 

dans les données pour une période de 10 à 15 minutes environ, ce qui 

correspond à peu près à un relevé. Les lacunes brèves (jusqu’à quelques 

heures et selon le moment de la journée) ou les extrêmes journaliers non 

plausibles peuvent être corrigés à la main. Les lacunes seront comblées 

par interpolation des données. 

Pour l’approche d’évaluation principale Régime thermique annuel, on 

peut également combler des lacunes plus importantes en recourant à 

des moyennes journalières interpolées, issues de calculs de corrélations 

ou de statistiques multi-paramètres faisant intervenir d’autres stations de 

mesure de la température. Sont considérées comme stations de référen-

ce les stations comparables dont les données ne souffrent pas de lacune. 

Des connaissances approfondies sont indispensables afin de savoir s’il 

convient ou non d’évaluer une série de mesures comprenant des don-

nées interpolées dans la série de relevés effectués pour l’année concer-

née (la décision dépendant de la durée et de la saison où la lacune a été 

observée).  

 

 

Conservation des données 

Traitement et évaluation des 

données 

Plausibilité des données 

Lacunes au niveau des données 
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A2 Paramètres des courbes de référence 

Fonction sinusoïdale 

Tj = A * sin[(j - jmin) * 2π/365 – π/2] + Tm 

Légende  

Tj  Température journalière escomptée au jour j (moyenne, 

maximale ou minimale p. ex.) 

A Demi-amplitude de la sinusoïde (différence entre la moyenne 

annuelle et la température journalière la plus faible de l’année) 

jmin Jour de la température journalière la plus faible de l‘année 

Tm Moyenne annuelle des températures journalières  

Stations Nombre de stations de référence utilisées pour déterminer les 

sinusoïdes caractéristiques d’un type de cours d’eau donné (cf. 

Tableau 8) 

Années Somme des années de mesure totalisées dans l’ensemble des 

stations de référence d’un même type (cf. tableau 8) 

Varinf limite inférieure du domaine de variation (courbe de référence 

séparant le domaine des températures extrêmes inférieur et le 

domaine de variation inférieur) 

Ninf limite inférieure du domaine de températures normales (cour-

be de référence séparant le domaine de variation inférieur et 

le domaine de températures normales) 

Nsup limite supérieure du domaine de températures normales 

(courbe de référence séparant le domaine de températures 

normales et le domaine de variation supérieur)  

Varsup limite supérieure du domaine de variation (courbe de référen-

ce séparant le domaine de variation supérieur et le domaine 

des températures extrêmes supérieur) 

 

Type de cours d’eau Quantité de 

données 

Para- 

mètre 

Valeurs des paramètres des 

sinusoïdes de référence 

Abr. dénomination Stations/années  Varinf Ninf Nsup Varsup 

Kry Kryon 4 / 12.1 A 0.3 0.36 0.72 -0.84 

   jmin 33.22 30.19 14.89 163.17 

   Tm 0.13 0.36 1.47 2.49 

CRs Crénon subalpin 2 / 1.9 A 0.21 0.18 0.16 0.32 

   jmin 166.97 101 96.84 57.12 

   Tm 4.85 5.5 5.53 6.2 

Tableau 7: 

Paramètres des régressions 

sinusoïdales de référence pour 

les différents types de cours 

d’eau (d’après Müller 2011) 
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Type de cours d’eau Quantité de 

données 

Para- 

mètre 

Valeurs des paramètres des 

sinusoïdes de référence 

Abr. dénomination Stations/années  Varinf Ninf Nsup Varsup 

CRm Crénon montagnard 7 / 6.2 A 0.28 0.26 0.25 0.77 

   jmin 179.92 110.48 102.6 90.61 

   Tm 6.02 7.21 7.31 8.74 

CRc Crénon collinéen 12 / 44.5 A 0.47 0.18 0.22 0.07 

   jmin 198.02 87.46 77.35 50.48 

   Tm 6.43 9.05 9.38 12.14 

ERa Epirhithron alpin 3 / 33.9 A 1.97 2.18 4.63 5.15 

   jmin 28.3 28.08 15.89 16.02 

   Tm 1.45 1.82 7.66 8.47 

ERs Epirhithron subalpin 11 / 74.8 A 3.06 3.87 5.71 7.22 

   jmin 26.27 28.26 21.39 21.63 

   Tm 1.54 3.24 8.42 11.04 

ERm Epirhithron  

montagnard 

8 / 61.3 A 5.03 5.42 6.66 8.47 

   jmin 27.48 26.5 18.47 15.35 

   Tm 3.65 5.58 11.22 14.19 

ERc Epirhithron collinéen 5 / 25.6 A 6.39 6.07 5.76 6 

   jmin 23.32 26.64 21.57 20.06 

   Tm 5.48 7.87 11.53 13.3 

MRa

s 

Métarhithron 

alpin-subalpin 

4 / 47.0 A 3.08 2.84 3.86 3.68 

  jmin 23.46 26.03 9.53 13.81 

   Tm 2.16 3.37 9.06 10.03 

MRm Métarhithron  

montagnard 

13 / 125.0 A 5.74 5.92 7.84 9.19 

   jmin 25.56 25.84 15.77 13.97 

   Tm 3.96 5.79 12.66 15.44 

MRc Métarhithron   

collinéen 

7 / 69.9 A 6.12 6.21 6.51 8.68 

   jmin 23.27 25.58 17.57 17.54 

   Tm 5.11 7.4 13.12 16.09 

HyR Hyporhithron 27 / 275.0 A 5.51 6.22 7.27 8.51 

   jmin 13.66 25.24 17.82 17.16 

   Tm 3.91 7.53 13.57 16.41 

EpP Epipotamon 4 / 72.4 A 7.53 7.66 8.27 8.7 

   jmin 19.47 19.49 14.95 15.58 

   Tm 7.19 7.83 14.44 15.4 
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Lonza, Langgletscher U. Uehlinger 08.1998 - 07.1999 Kry Kryal subalpin - - 2'300 1'990

Massa, Blatten bei Naters BAFU 01.2003 - 10.2010 Kry Kryal alpin 52.5 15 2'945 1'446

Morteratsch, Morteratschgletscher U. Uehlinger 07.1998 - 05.2000 Kry Kryal alpin - - 2'400 2'002

Val Roseg M2 Gletscherbach U. Uehlinger 11.1996 - 08.1998 Kry Kryal alpin - - 2'500 2'093

Cima del Bosco, Airolo BAFU 01.2010 - 12.2010 KRs Krenal subalpin - - - 1595

Gren, Obersaxen BAFU 01.2010 - 12.2010 KRs Krenal subalpin - - - 1725

Neue Blatti-Quelle, Lenk BAFU 01.2010 - 12.2010 KRm Krenal montan - - - 1220

Obere Mundchi Quelle, Mund BAFU 01.2010 - 12.2010 KRm Krenal montan - - - 1230

Source de l'Areuse, St-Sulpice BAFU 01.2010 - 12.2010 KRm Krenal montan - - - 1081

Source de la Lionne, L'Abbaye BAFU 01.2010 - 12.2010 KRm Krenal montan - - - 1040

Source de Pierre-Ozaire (n°2), Savigny BAFU 04.2010 - 12.2010 KRm Krenal montan - - - 860

Tellen Burgstock, Törliquelle, Abtw il BAFU 01.2010 - 12.2010 KRm Krenal montan - - - 831

Untermühle-Quelle, Alt St. Johann BAFU 01.2010 - 12.2010 KRm Krenal montan - - - 895

Artho Quelle, Goldingen BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 620

Birse, Tavannes BE 09.1993 - 10.2006 KRk Krenal kollin - - - 750

Felsenquelle, Hellikon BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 445

Foule, Moutier BE 10.1992 - 12.2010 KRk Krenal kollin 29.3 3 605 549

Hangbüel-Quelle, Heitenried BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 750

Molliette, Montmagny BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 530

Raissette, La Cormoret BE 10.1996 - 04.2001 KRk Krenal kollin - - - 700

Schlichenden Brünnen , Muotathal BAFU 03.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 637

Source Bossy, Brot-Dessous BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 680

Source de la Doux, Delémont BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 443

Strengenbrunnen Quelle, Freienstein-Teufen BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 620

Ursprung Quelle, Oberdorf BAFU 01.2010 - 12.2010 KRk Krenal kollin - - - 630

Dischmabach, Davos, Kriegsmatte BAFU 01.2004 - 12.2010 ERa Epirhithral alpin 32.0 8 2'372 1'668

Lonza, Blatten BAFU 01.1966 - 12.2010 ERa Epirhithral alpin 41.3 9.5 2'630 1'520

Poschiavino, La Rösa BAFU 01.2004 - 12.2010 ERa Epirhithral alpin 120.0 4.5 2'283 1'860

Allenbach, Adelboden  BAFU 01.2002 - 10.2010 ERs Epirhithral subalpin 37.5 5 1'856 1'297

Entschlige, Frutigen, Camping BE 01.1994 - 05.1997 ERs Epirhithral subalpin 26.3 16 1'650 765

Fuornbach, Spöltal U. Uehlinger 06.1999 - 01.2003 ERs Epirhithral subalpin 16.7 5 2'200 1'700

Subalpiner Bach Limnex 10.2007 - 02.2011 ERs Epirhithral subalpin 142.5 6 1'800 1'460

Louibach, Saanen, Gstaad BE 03.1993 - 12.2010 ERs Epirhithral subalpin 50.0 10 1'875 1'082

Riale Di Pincascia, Lavertezzo BAFU 10.2003 - 12.2010 ERs Epirhithral subalpin 165.0 ??? 1'708 537

Riale Di Roggiasca, Roveredo BAFU 01.2003 - 12.2010 ERs Epirhithral subalpin 262.5 ??? 1'711 980

Rom, Müstair  BAFU 01.2003 - 10.2010 ERs Epirhithral subalpin 20.0 4.5 2'187 1'236

Rüschbach, Gsteig BE 12.1998 - 09.2006 ERs Epirhithral subalpin 25.0 7 1'900 1'220

Taschinasbach, Grüsch, W.f. Lietha BAFU 01.2003 - 06.2008 ERs Epirhithral subalpin 85.0 9 1'768 666

Waldbach, Spöltal U. Uehlinger 06.1999 - 04.2002 ERs Epirhithral subalpin 266.7 ? 2'200 1'735

Chalière, Moutier BE 06.1996 - 12.2010 ERm Epirhithral montan 25.6 3 907 572

Flon à Oron-la-Ville VD 11.2009 - 03.2011 ERm Epirhithral montan 36.4 6 750 609

Grossbach, Gross,Säge  BAFU 01.2003 - 10.2010 ERm Epirhithral montan 33.3 4 1'276 940

Lüssel, Erschw il SO 04.2004 - 03.2011 ERm Epirhithral montan 18.9 8 805 451

Rauss, Moutier BE 09.1996 - 12.2010 ERm Epirhithral montan 18.0 6 895 528

Sperbelgraben, Wasen, Kurzeneialp  BAFU 01.2002 - 10.2010 ERm Epirhithral montan 116.3 0.5 1'063 911

Steinenbach, Kaltbrunn, Steinenbrücke SG 01.2004 - 03.2011 ERm Epirhithral montan 37.5 11.5 1'112 451

Urnäsch, Hundw il, Aeschentobel SG 12.2006 - 03.2011 ERm Epirhithral montan 30.0 18 1'085 746

Forestay, Chexbres VD 12.2009 - 03.2011 ERk Epirhithral kollin 75.5 5 650 560

Kolliner Bach 1 Limnex 07.2009 - 07.2010 ERk Epirhithral kollin 40.0 0.5 450 410

Langete, Roggw il, Gassenacher, WUL BE 07.1993 - 10.2006 ERk Epirhithral kollin 18.0 6 688 460

Rietholzbach, Mosnang,Rietholz  BAFU 01.2002 - 10.2010 ERk Epirhithral kollin 46.7 1.5 795 682

Wissenbach, Bosw il AG 11.2009 - 04.2011 ERk Epirhithral kollin 23.6 2 650 460

Tableau 8: 

Stations de référence utilisées 

pour déterminer les paramètres 

des sinusoïdes de référence 

(Müller 2011) 
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Inn, S-chanf BAFU 04.1980 - 12.2010 MRas Metarhithral alpin 10.0 30 2'466 1'650

Kander, Frutigen, Viadukt BE 12.1994 - 12.2010 MRas Metarhithral subalpin 8.5 15 1'900 779

Lütschine, Gsteig BAFU 01.1964 - 12.2010 MRas Metarhithral alpin 5.6 21 2'050 585

Simme, Zw eisimmen, Lischere BE 03.1993 - 12.2010 MRas Metarhithral subalpin 7.5 15 1'801 930

Arnon, Poissine VD 12.2009 - 03.2011 MRm Metarhithral montan 10.0 10 750 434

Biber, Biberbrugg  BAFU 01.2003 - 10.2010 MRm Metarhithral montan 12.5 11 1'009 825

Brübach, Oberbüren, Brübach SG 12.2006 - 03.2011 MRm Metarhithral montan 10.3 7 747 505

Emme, Emmenmatt BAFU 01.1976 - 12.2010 MRm Metarhithral montan 7.5 18 1'070 638

Emme, Rüdersw il BE 07.2000 - 08.2005 MRm Metarhithral montan 5.8 35 1'000 598

Goldach, Goldach, Bleiche (H) BAFU 11.2004 - 10.2010 MRm Metarhithral montan 14.0 8 833 399

Kleine Emme, Littau, Reussbühl BAFU 01.1973 - 12.2010 MRm Metarhithral montan 7.5 30 1'050 431

Langete, Lotzw il, Kohlplatzstrasse BE 10.1994 - 12.2010 MRm Metarhithral montan 7.5 7 713 500

Necker, Mogelsberg, Aachsäge BAFU 02.2006 - 12.2010 MRm Metarhithral montan 11.3 7 959 606

Necker, Aachsäge U. Uehlinger 03.1990 - 11.1993 MRm Metarhithral montan 11.3 7 959 606

Röthebach, Eggiw il BE 02.1993 - 05.2003 MRm Metarhithral montan 13.8 10 991 737

Sense, Thörishaus, Sensematt BAFU 06.2003 - 12.2010 MRm Metarhithral montan 8.8 18 1'068 553

Töss, Rämismühle ZH 01.1984 - 02.2011 MRm Metarhithral montan 8.0 17 790 524

Etzgerbach, Etzgen AG 03.1999 - 04.2011 MRk Metarhithral kollin 12.8 6 478 308

Feilenbach, Roggw il TG 05.2007 - 03.2011 MRk Metarhithral kollin 10.0 3 440 420

Luterbach, Oberburg BE 05.1993 - 12.2010 MRk Metarhithral kollin 8.0 3 680 548

Lyssbach, Schüpfen, Bundkhofen BE 05.1996 - 12.2010 MRk Metarhithral kollin 10.0 3 616 502

Morges, Patinoire VD 12.2009 - 03.2011 MRk Metarhithral kollin 15.0 5 600 390

Reppisch, Dietikon ZH 01.1986 - 02.2011 MRk Metarhithral kollin 7.5 9.5 594 380

Seebach, Seedorf, Stücki BE 08.2004 - 09.2008 MRk Metarhithral kollin 11.8 1 530 480

Aabach, Mönchaltdorf ZH 01.1985 - 02.2011 HyR Hyporhithral kollin 3.0 6.5 - 440

Biberen, Gurmels, Ob. Mühle BE 02.2003 - 12.2010 HyR Hyporhithral kollin 3.8 3 580 523

Biberen, Kerzers FR BE 11.2007 - 12.2010 HyR Hyporhithral kollin 4.0 2 540 442

Chrouchtalbach, Krauchthal BE 07.1998 - 12.2010 HyR Hyporhithral kollin 5.0 3 698 585

Eulach, Winterthur ZH 01.1993 - 02.2011 HyR Hyporhithral kollin 5.0 5 541 440

Fils, Plochingen LUBW 08.1988 - 04.2011 HyR Hyporhithral kollin 2.0 18 500 250

Glatt, Oberbüren, Buechental SG 12.2005 - 03.2011 HyR Hyporhithral montan 2.5 15 747 495

Holzbach, Villmergen AG 01.1999 - 01.2007 HyR Hyporhithral kollin 6.6 3.5 480 418

Kempt, Winterthur ZH 01.1987 - 02.2011 HyR Hyporhithral kollin 6.0 7 588 446

Mentue, Yvonand, La Mauguettaz BAFU 01.2002 - 10.2010 HyR Hyporhithral kollin 5.0 10 679 449

Kolliner Bach 2 Limnex 07.2009 - 07.2010 HyR Hyporhithral kollin 6.5 3 420 400

Mühlibach, Mülchi BE 07.1994 - 02.2006 HyR Hyporhithral kollin 7.3 3 543 466

Murr, Murr LUBW 12.1990 - 04.2011 HyR Hyporhithral kollin 2.4 15 350 193

Neckar, Wendlingen LUBW 09.1986 - 04.2011 HyR Hyporhithral kollin 2.1 35 500 256

Oberholzbach, Koppigen, Erliw ald BE 08.1994 - 06.2003 HyR Hyporhithral kollin 5.0 5 480 466

Oesch, Koppigen, Weidmoos BE 10.1996 - 12.2010 HyR Hyporhithral kollin 4.0 4 550 468

Kolliner Bach 3 Limnex 07.2009 - 07.2010 HyR Hyporhithral kollin 7.4 1.5 420 395

Rhein, Rüdlingen ZH 01.2009 - 02.2011 HyR Hyporhithral montan 2.0 130 1'200 334

Sellenbodenbach, Neuenkirch  BAFU 01.2003 - 08.2010 HyR Hyporhithral kollin 5.0 3.5 615 515

Kolliner Bach 4 Limnex 07.2009 - 07.2010 HyR Hyporhithral kollin 3.0 3.5 420 395

Suhre, Suhr AG 01.1999 - 04.2011 HyR Hyporhithral kollin 5.5 9 500 402

Talbach, Schinznach Dorf AG 12.2008 - 04.2011 HyR Hyporhithral kollin 6.4 2 650 358

Thur, Andelf ingen BAFU 06.1962 - 12.2010 HyR Hyporhithral montan 1.3 50 770 356

Thur, Niederbüren, Golfplatz SG 01.2003 - 03.2011 HyR Hyporhithral montan 3.3 60 914 475

Töss, Freienstein ZH 01.1993 - 02.2011 HyR Hyporhithral kollin 3.0 26 626 360

Uerke, Holziken AG 01.2009 - 04.2011 HyR Hyporhithral kollin 5.0 3.5 550 438

Wyna, Reinach AG 11.2003 - 04.2011 HyR Hyporhithral kollin 7.5 5 650 536

Donau, Ulm-Wiblingen LUBW 12.1994 - 03.2011 EpP Epipotamal kollin 1.0 45 650 470

Jagst, Untergriesheim LUBW 01.1981 - 03.2011 EpP Epipotamal kollin 1.0 20 350 154

Kocher, Stein LUBW 01.1981 - 04.2011 EpP Epipotamal kollin 1.3 30 350 156

Rems, Neustadt LUBW 01.1981 - 04.2011 EpP Epipotamal kollin 0.7 25 450 220
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A3 Besoins thermiques des espèces ca-

ractéristiques 
STsup = seuil de tolérance supérieur, SLsup = seuil létal supérieur,  

STinf = seuil de tolérance inférieur, SLinf = seuil létal inférieur;  

Tol = Nombre tolérable de jours avec dépassements vers le haut/vers le 

bas  

Les seuils de température ont été déterminés pour les différentes espè-

ces caractéristiques à partir des données indiquées dans: Küttel et al. 

2002; Hari et Güttinger 2004, Reinartz 2007 

Epirhitrhon 

Période du jour au jour STsup 

[°C] 

TolSTsup  

[nb jours] 

SLsup 

[°C] 

TolSLsup  

[nb jours] 

Période 1 1 120 7 24 12 12 

Période 2 151 240 22 9 25 0 

Période 3 301 330 12 6 13 3 

Période 4 331 365 7 7 12 4 

Métarhitrhon 

Période du jour au jour STsup 

[°C] 

TolSTsup  

[nb jours] 

SLsup 

[°C] 

TolSLsup  

[nb jours] 

Période 1 1 90 7 18 12 9 

Période 2 151 240 22 9 25 0 

Période 3 301 330 12 6 13 3 

Période 4 331 365 7 7 12 4 

Hyporhithron 

Période du jour au jour STsup 

[°C] 

TolSTsup  

[nb jours] 

SLsup 

[°C] 

TolSLsup  

[nb jours] 

Période 1 91 120 14 6 16 3 

Période 2 121 270 24 15 26 0 

Période  du jour au jour STinf [°C] TolSTinf  

[nb jours] 

SLinf 

[°C] 

TolSLinf  

[nb jours] 

Période 1 91 120 5 6 3 3 

Période 2 121 270 8 30 4 8 

Tableau 9: Besoins thermiques 

de l’espèce caractéristique de 

l’épirhithron vis-à-vis des 

températures maximales 

journalières 

Tableau 10: Besoins thermiques 

de l’espèce caractéristique du 

métarhithron vis-à-vis des 

températures maximales 

journalières 

Tableau 11: Besoins thermiques 

de l’espèce caractéristique de 

l’hyporhithron vis-à-vis des 

températures minimales et 

maximales journalières 
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Epipotamon 

Période du jour au jour STsup 

[°C] 

TolSTsup  

[nb jours] 

SLsup 

[°C] 

TolSLsup  

[nb jours] 

Période 1 121 165 18 9 20 5 

Période 2 181 270 22 9 30 0 

Période du jour au jour STinf [°C] TolSTinf  

[nb jours] 

SLinf 

[°C] 

TolSLinf  

[nb jours] 

Période 1 121 165 13 9 10 5 

Période 2 181 270 15 18 10 9 

Tableau 12: Besoins thermiques 

de l’espèce caractéristique de 

l’épipotamon vis-à-vis des 

températures minimales et 

maximales journalières 
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A4 Interventions anthropiques 
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Aperçu des interventions anthropiques susceptibles de perturber le régime thermique des cours d’eau 

 

Intervention anthropiques Mécanisme Effets 

Apports et prélèvements de chaleur (buts de l’exploitation thermique) 

Déversement d’eau de 

refroidissement)  

Déversement d’eau de refroidissement par les centrales thermiques par exemple. L’eau prélevée 

se réchauffe durant l’utilisation et est restituée au cours d’eau non loin du point de prélèvement.  

Augmentation de la température du-

rant toute l’année. 

Prélèvement à des fins de 

chauffage 

Des échangeurs de chaleur prélèvent une partie de la chaleur contenue dans l’eau et restituent 

le plus souvent l’eau plus froide au lieu même du prélèvement. 

Accroissement de l’amplitude annuelle 

en raison des prélèvements opérés 

durant l’hiver. 

Déversements d’eau  

Déversoirs d’orage (réseau 

unitaire) 

En cas d’intempéries extrêmes, les déversoirs d’orage entrent parfois en fonction afin de dé-

charger les réseaux d’égouts. Des eaux usées non traitées parviennent alors dans les eaux, en-

gendrant une brève hausse de la température. Les eaux usées étant fortement diluées par les 

eaux pluviales, l’apport de chaleur dépend de la température de la pluie et de celle des surfaces 

imperméabilisées dans la zone d’apport. 

Elévation ou diminution abrupte de la 

température, effet de durée limitée. 

Rejets d’effluents 

d’épuration 

Déversement d’eaux traitées et plus chaudes provenant d’une STEP communale ou industrielle. 

Ces eaux ayant séjourné quelque temps à la STEP, leur courbe thermique présente des écarts 

moins grands que celle des eaux usées non épurées. Celles-ci affichent des températures de 

10° C en hiver et de 20° C en été environ, qui sont le plus souvent supérieures à celles mesurées 

dans les cours d’eau. 

Augmentation de la température du-

rant toute l’année. 
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Intervention anthropiques Mécanisme Effets 

Rejets d‘eaux pluviales 

(réseau séparatif) 

Dans un système séparatif, les eaux pluviales sont évacuées dans une conduite spécialement 

prévue à cet effet et parviennent le plus souvent sans traitement dans le milieu récepteur. Sous 

l’effet du rayonnement solaire, les surfaces imperméabilisées se réchauffent rapidement. Lorsque 

la pluie tombe sur ces surfaces, l’échange de chaleur augmente considérablement la températu-

re des eaux de ruissellement. Il faut en particulier s’attendre à une hausse de la température 

dans un cours d’eau, si le soleil a sensiblement réchauffé les surfaces de ruissellement avant la 

pluie. Si ce n’est pas le cas, une hausse de la température n’est pas à craindre et l’on peut même, 

selon la température des précipitations, s’attendre à un abaissement de la température. 

Elévation ou diminution abrupte de la 

température, effet de durée limitée; 

effet possible sur le maximum journa-

lier. 

Evacuation des eaux de 

chaussée, hors aggloméra-

tion 

Deux cas de figure sont envisageables.  

Déversement direct par le biais du réseau d’égouts: même mécanisme que dans le cas d’une 

conduite d’eaux pluviales. 

Déversement indirect: dans ce cas, les eaux à évacuer s’écoulent tout d’abord par-dessus 

l’accotement ou s’infiltrent à travers le sol. Elles sont alors retenues et un nouvel échange de 

chaleur a lieu avec le sol, ce qui atténue l’impact thermique sur le cours d’eau. 

Elévation ou diminution abrupte de la 

température, effet de durée limitée; 

effet possible sur le maximum journa-

lier. 

Déversement d’eaux de 

drainage 

La collecte souterraine des eaux d’infiltration et leur déversement ponctuel dans un cours d’eau 

superficiel réduisent leur temps de séjour dans le sol et dès lors la durée de l’échange de chaleur 

avec ce dernier. 

Réduction de l’amplitude annuelle due 

à l’effet de refroidissement en été. 

Déversement d’eaux de 

tunnel 

Eaux chaudes d’infiltration drainées par un tunnel. Augmentation de la température du-

rant toute l’année. 

Centrale à accumulation  

(fonctionnant par éclusées) 

Fonctionnant par intermittence, de telles centrales provoquent des lâchers brefs et importants 

dans les retenues, d’où de brusques changements de température (max. +/- 2° C, en l’espace de 

quelques heures). C’est surtout en été que l’eau provenant des couches profondes du lac 

d’accumulation abaisse fortement la température. En hiver, lorsque la différence de température 

entre eau lâchée et débit résiduel est moins grande, l’influence de l’exploitation par éclusée se 

fait également moins sentir.  

Elévation ou diminution abrupte de la 

température, effet de durée limitée; 

atténuation et report de l’amplitude 

annuelle en raison de l’accumulation; 

effet possible sur le maximum journa-

lier. 
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Intervention anthropiques Mécanisme Effets 

Centrale avec dérivation 

(restitution de l’eau turbi-

née) 

Le turbinage transforme une grande partie de l’énergie potentielle de l’eau en énergie électri-

que, alors que le frottement sur le fond du lit du cours d’eau la transformerait en énergie ther-

mique. L’eau turbinée (eau d’exploitation) est donc plus fraîche que celle demeurée dans le 

cours d’eau (débit résiduel), d’où un abaissement de la température. Cet effet est plus marqué 

dans les cours d’eau à forte pente, car la chaleur dissipée par frottement occupe une plus gran-

de place dans le bilan thermique total. 

Abaissement de la température durant 

toute l’année due à la diminution de 

l’apport de chaleur créé par frotte-

ment. 

Prélèvements d’eau/débits résiduels 

Exploitation de la force 

hydraulique – tronçon à 

débit résiduel 

L’eau prélevée pour être exploitée dans une centrale au fil de l’eau est restituée au cours d’eau 

non loin du point de prélèvement. Dans le cas des centrales à accumulation, l’eau prélevée est 

au contraire restituée après un tronçon relativement long, voire pas du tout.  

Accroissement de l’amplitude annuelle 

due à un échange de chaleur plus 

rapide lorsque le débit est plus faible 

(hausse de la température en été et 

abaissement de la température en 

hiver). 

Eau potable et eau à usage 

industriel – tronçon à débit 

résiduel 

L’eau prélevée destinée à servir d’eau potable ou d’eau à usage industriel est le plus souvent 

restituée à une certaine distance du point de prélèvement; il arrive aussi qu’elle soit restituée, 

indirectement via le réseau d’égouts, dans un autre cours d’eau. 

Accroissement de l’amplitude annuelle 

due à un échange de chaleur plus 

rapide lorsque le débit est plus faible 

(hausse de la température en été et 

abaissement de la température en 

hiver). 

Irrigation de terres agricoles 

– tronçon à débit résiduel 

Une partie de l’eau prélevée aux fins d’irrigation est restituée indirectement dans le cours d’eau 

concerné par le biais de drainages, le reste parvient soit dans l’atmosphère par évapotranspira-

tion soit dans les eaux souterraines.  

 

Accroissement de l’amplitude annuelle 

due à un échange de chaleur plus 

rapide lorsque le débit est plus faible 

(hausse de la température en été et 

abaissement de la température en 

hiver). 
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Intervention anthropiques Mécanisme Effets 

Retenues d’eau 

Lacs de retenue polyvalents 

et à autres buts 

En mélangeant des eaux s’écoulant à des périodes différentes, une retenue atténue et homogé-

néise les pics de température. L’accroissement de la surface de la masse d’eau accroît toutefois 

l’absorption d’énergie thermique. Dans les lacs à forte turbidité, seule la couche d’eau supérieu-

re se réchauffe durant la journée, pour refroidir la nuit. Ce phénomène n’engendre pratiquement 

aucun apport d’énergie thermique. Ces retenues servent par exemple à l’exploitation de la force 

hydraulique, à l’irrigation ou à l’enneigement artificiel. 

Atténuation et report de l’amplitude 

annuelle en raison de l’accumulation; 

augmentation de la température du-

rant toute l’année due à l’exposition 

plus longue d’une surface plus grande 

au rayonnement solaire. 

Régulation de lacs naturels  A l’exception du lac de Constance et du Walensee, tous les lacs de Suisse sont intégrés dans un 

système de régulation des eaux. Destinés à maintenir ces lacs à un niveau aussi stable que pos-

sible, ces systèmes servent avant tout à protéger les riverains du lac et de son émissaire contre 

les crues. Ce faisant, ils renforcent encore l’atténuation naturelle des pics du régime thermique. 

Atténuation et report de l’amplitude 

annuelle en raison de l’accumulation; 

augmentation de la température du-

rant toute l’année due à l’exposition 

plus longue d’une surface plus grande 

au rayonnement solaire. 

Réservoir d’écrêtement des 

crues 

En retenant des eaux s’écoulant à des périodes différentes, les réservoirs d’écrêtement des crues 

assurent leur mélange. Celui-ci atténue d’une part les écarts dans l’hydrogramme de crue, 

d’autre part les écarts dans le régime thermique. De plus, la surface de l’eau étant accrue, celle-

ci se réchauffe davantage. Contrairement aux lacs d’accumulation, les réservoirs d’écrêtement 

des crues ne retiennent l’eau qu’en cas d’intempéries extrêmes. 

Effet sur les maxima journaliers uni-

quement, car le temps de séjour est 

limité. 

 

Centrale en rivière (paliers 

de retenue) 

 

De telles retenues conduisent à un réchauffement de l’eau car elles augmentent la surface de 

l’eau et ralentissent son écoulement. Le ralentissement de l’écoulement accroît la durée de 

l’exposition au rayonnement solaire. 

 

Atténuation et report de l’amplitude 

annuelle en raison de l’accumulation; 

augmentation de la température du-

rant toute l’année due à l’exposition 

plus longue d’une surface plus grande 

au rayonnement solaire. 
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Intervention anthropiques Mécanisme Effets 

Aménagements hydrauliques et altérations physiques 

Consolidation des berges Les ouvrages destinés à protéger la berge (construction ou éboulis de blocs de pierre, murs en 

dur dans les agglomérations, p. ex.) réduisent la résistance au frottement et accroissent locale-

ment la vitesse d’écoulement. Les pertes dues au frottement et les temps de séjour sont donc 

réduits. Les deux phénomènes se traduisent par un réchauffement moindre de l’eau.  

Diminution de la température durant 

toute l’année due à un frottement 

moindre et à une vitesse d’écoulement 

plus grande. 

Elimination de la végétation 

riveraine 

L’élimination des arbres et des buissons longeant la berge et leur remplacement partiel par un 

mur de consolidation supprime l’ombre fournie par la végétation. Sous l’effet du rayonnement 

solaire, les berges absorbent donc davantage d’énergie thermique et la température de l’eau est 

accrue tout au long de l’année. 

Augmentation de la température du-

rant toute l’année due à 

l’accroissement de la surface directe-

ment exposée au soleil 

Correction des cours d’eau La correction d’un cours d’eau réduit les zones d’eau peu profonde et la surface de l’eau. De 

plus, une vitesse accrue raccourcit le temps de séjour. La surface exposée au rayonnement solai-

re est donc plus petite et la durée d’exposition plus brève, de sorte que le cours d’eau absorbe 

moins d’énergie thermique. La vitesse d’écoulement accrue diminue par ailleurs l’échange de 

chaleur avec les eaux souterraines, en général plus fraîches.  

Diminution de la température durant 

toute l’année due à une vitesse 

d’écoulement accrue. 

Mises sous terre Le cours d’eau est largement protégé des effets environnementaux tels que le rayonnement 

solaire, les résurgences d’eaux souterraines, etc. Selon la saison, on peut ainsi observer aussi 

bien une augmentation qu’un abaissement de la température. 

 

Diminution/augmentation de la tem-

pérature durant toute l’année, modifi-

cation de l’amplitude et des extrêmes 

journaliers par perturbation du bilan 

radiatif. 
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A5 Exemples d‘évaluations 
Tableaux et images des exemples uniquement disponibles en allemand.  

Approche d’évaluation Régime thermique annuel 

 

 

MSK Modul Temperatur | Fallbeispiele zum Ansatz Temperaturjahresgang | Zusammenfassung

554-3-0 Aabach, Niederuster (MRk)
Zusammenfassung Bewertung Temperaturjahresgang Ernst Basler + Partner, 30. September 2011

Grundbe-

wertung

Korrektur-

faktor

Zustands-

klasse

Einzeljahre:

2001 gelb +1 orange

2002 gelb +1 orange

2003 gelb +2 rot

2004 gelb +1 orange

2005 gelb +1 orange

2006 gelb +1 orange

2007 gelb +1 orange

2008 gelb +1 orange

2009 gelb +1 orange

2010 gelb +0 gelb

Mittelung über 5-jahres Perioden:

2001-2005 gelb +2 rot

2002-2006 gelb +2 rot

2003-2007 gelb +2 rot

2004-2008 gelb +1 orange

2005-2009 gelb +1 orange

2006-2010 gelb +1 orange

Mittelung über 10-jahres Periode:

Ø 10a gelb +2 rot

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 365 730 1095 1460 1825 2190 2555 2920 3285 3650

Tagesmax Tagesmin Tagesmittel
untere Schwankungsgrenze (uS) untere Normalgrenze (uN) obere Normalgrenze (oN)
obere Schwankungsgrenze (oS)

Grundbewertung
Bewertung anhand Tagesmittelwert Bewertung anhand Tagesmaximum

untere 

Schwankungsg

renze (uS)

untere 

Normal-

grenze (uN)

obere Normal-

grenze (oN)

obere 

Schwankungsg

renze (oS)

ZF1

OSS = 7

Tol = 18

ZF1

OL = 12

Tol = 9

ZF2

OSS = 22

Tol = 9

ZF2

OL = 25

Tol = 0

ZF3

OSS = 12

Tol = 6

ZF3

OL = 13

Tol = 3

ZF4

OSS = 7

Tol = 7

ZF4

OL = 12

Tol = 4

Anz. über-

schrittene 

Schwellenw.

Anz. Tage mit: Zustandsklasse

2001 0 6 66 0 gelb 2001 22 0 12 0 5 3 12 0 3

2002 0 0 68 0 gelb 2002 32 0 13 0 0 0 28 0 3

2003 0 0 110 3 gelb 2003 25 2 57 3 0 0 14 0 4

2004 0 0 65 0 gelb 2004 23 0 5 0 9 0 8 0 3

2005 0 6 90 0 gelb 2005 17 0 11 0 9 8 2 0 3

2006 0 0 117 1 gelb 2006 4 0 31 0 5 5 19 0 3

2007 0 2 104 5 gelb 2007 57 0 8 0 0 0 13 0 2

2008 0 0 75 0 gelb 2008 31 0 14 0 1 0 2 0 2

2009 0 0 105 0 gelb 2009 1 0 18 0 0 0 17 0 2

2010 0 1 62 0 gelb 2010 12 0 17 0 2 0 4 0 1

Total 0 15 862 9 Total 224 2 186 3 31 16 119 0

Mittelwert 0.0 1.5 86.2 0.9 gelb Mittelwert 22.4 0.2 18.6 0.3 3.1 1.6 11.9 0.0 4

Mittelung über Perioden: Mittelung über 5-jahres Perioden:

2001-2005 0 2.4 79.8 0.6 gelb 2001-2005 23.8 0.4 19.6 0.6 4.6 2.2 12.8 0 4

2002-2006 0 1.2 90 0.8 gelb 2002-2006 20.2 0.4 23.4 0.6 4.6 2.6 14.2 0 4

2003-2007 0 1.6 97.2 1.8 gelb 2003-2007 25.2 0.4 22.4 0.6 4.6 2.6 11.2 0 4

2004-2008 0 1.6 90.2 1.2 gelb 2004-2008 26.4 0 13.8 0 4.8 2.6 8.8 0 3

2005-2009 0 1.6 98.2 1.2 gelb 2005-2009 22 0 16.4 0 3 2.6 10.6 0 3

2006-2010 0 0.6 92.6 1.2 gelb 2006-2010 21 0 17.6 0 1.6 1 11 0 3

Korrekturfaktor

Unterschreitungen Überschreitungen Anzahl Tage mit Überschreitungen
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MSK Modul Temperatur | Fallbeispiele zum Ansatz Temperaturjahresgang | Zusammenfassung

574-3-0 Jonen, Zwillikon (MRk)

Zusammenfassung Bewertung Temperaturjahresgang Ernst Basler + Partner, 30. September 2011

Grundbe-

wertung

Korrektur-

faktor

Zustands-

klasse

Einzeljahre:

2002 gelb +1 orange

2003 gelb +1 orange

2004 grün +1 gelb

2005 grün +1 gelb

2006 gelb +1 orange

2007 gelb +1 orange

2008 grün +0 grün

2009 grün +0 grün

2010 blau +0 blau

Mittelung über 5-jahres Perioden:

2002-2006 gelb +1 orange

2003-2007 gelb +1 orange

2004-2008 grün +1 gelb

2005-2009 grün +1 gelb

2006-2010 grün +1 gelb

Mittelung über 9-jahres Periode:

Ø 9a gelb +1 orange
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Tagesmittel untere Schwankungsgrenze (uS)
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MSK Modul Temperatur | Fallbeispiele zum Ansatz Temperaturjahresgang | Detailangaben Ernst Basler + Partner, 30. September 2011

Jonen, Zwillikon MRk MRk

Grundbewertung

Bewertung anhand Tagesmittelwert Bewertung anhand Tagesmaximum

untere 

Schwankungsg

renze (uS)

untere 

Normal-

grenze (uN)

obere Normal-

grenze (oN)

obere 

Schwankungsg

renze (oS)

ZF1

OSS = 7

Tol = 18

ZF1

OL = 12

Tol = 9

ZF2

OSS = 22

Tol = 9

ZF2

OL = 25

Tol = 0

ZF3

OSS = 12

Tol = 6

ZF3

OL = 13

Tol = 3

ZF4

OSS = 7

Tol = 7

ZF4

OL = 12

Tol = 4

Anz. über-

schrittene 

Schwellenw.

Anz. Tage mit: Zustandsklasse

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 39 7 gelb 2002 52 1 0 0 2 1 29 0 2

2003 0 2 108 4 gelb 2003 40 3 15 0 2 0 20 1 3

2004 0 2 35 0 grün 2004 27 0 0 0 8 2 24 0 3

2005 0 4 13 0 grün 2005 28 0 0 0 10 3 9 0 3

2006 0 10 52 2 gelb 2006 10 0 0 0 13 5 20 1 3

2007 0 5 40 8 gelb 2007 63 0 0 0 2 1 12 0 2

2008 0 0 11 0 grün 2008 37 0 0 0 1 0 5 0 1

2009 0 1 34 0 grün 2009 5 0 0 0 4 1 15 0 1

2010 0 10 8 0 blau 2010 15 0 1 0 2 0 2 0 0

Total 0 34 340 21 Total 277 4 16 0 44 13 136 2

Mittelwert 0.0 3.8 37.8 2.3 gelb Mittelwert 30.8 0.4 1.8 0.0 4.9 1.4 15.1 0.2 2

Mittelung über Perioden: Mittelung über 5-jahres Perioden:

2001-2005 29.4 0.8 3 0 4.4 1.2 16.4 0.2 2

2002-2006 0 3.6 49.4 2.6 gelb 2002-2006 31.4 0.8 3 0 7 2.2 20.4 0.4 3

2003-2007 0 4.6 49.6 2.8 gelb 2003-2007 33.6 0.6 3 0 7 2.2 17 0.4 3

2004-2008 0 4.2 30.2 2 grün 2004-2008 33 0 0 0 6.8 2.2 14 0.2 3

2005-2009 0 4 30 2 grün 2005-2009 28.6 0 0 0 6 2 12.2 0.2 2

2006-2010 0 5.2 29 2 grün 2006-2010 26 0 0.2 0 4.4 1.4 10.8 0.2 2

Korrekturfaktor

Unterschreitungen Überschreitungen Anzahl Tage mit Überschreitungen
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MSK Modul Temperatur | Fallbeispiele zum Ansatz Temperaturjahresgang | Zusammenfassung

2243 Limmat-Baden, Limmatpromenade (HyR)

Zusammenfassung Bewertung Temperaturjahresgang Ernst Basler + Partner, 30. September 2011

Zustands-

Grundbe-

wertung

Korrektur-

faktor

Zustands-

klasse

Einzeljahre:

2001 orange +0 orange

2002 gelb +0 gelb

2003 rot +1 rot

2004 gelb +0 gelb

2005 gelb +0 gelb

2006 orange +1 rot

2007 gelb +1 orange

2008 gelb +0 gelb

2009 gelb +0 gelb

2010 gelb +0 gelb

Mittelung über 5-jahres Perioden:

2001-2005 orange +1 rot

2002-2006 orange +1 rot

2003-2007 orange +1 rot

2004-2008 gelb +0 gelb

2005-2009 gelb +0 gelb

2006-2010 gelb +0 gelb

Mittelung über 10-jahres Periode:

Ø 10a gelb +0 gelb
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Tagesmax Tagesmin Tagesmittel

untere Schwankungsgrenze (uS) untere Normalgrenze (uN) obere Normalgrenze (oN)

obere Schwankungsgrenze (oS)

Grundbewertung Korrekturfaktor

Bewertung anhand Tagesmittelwert Bewertung anhand Tagesminimum und Tagesmaximum

untere 

Schwankungsg

renze (uS)

untere 

Normal-

grenze (uN)

obere Normal-

grenze (oN)

obere 

Schwankungsg

renze (oS)

ZF1

USS = 5

Tol = 6

ZF1

UL = 3

Tol = 3

ZF2

USS =8

Tol = 30

ZF2

UL = 4

Tol = 8

ZF1

OSS = 14

Tol = 6

ZF1

OL = 116

Tol = 3

ZF2

OSS = 24

Tol = 15

ZF2

OL = 26

Tol = 0

Anz. über-

schrittene 

Schwellenw.

Anz. Tage mit: Zustandsklasse

2001 0 2 114 10 orange 2001 0 0 0 0 0 0 4 0 0

2002 0 0 125 1 gelb 2002 0 0 0 0 0 0 5 0 0

2003 0 0 136 39 rot 2003 0 0 0 0 0 0 57 13 2

2004 0 0 106 0 gelb 2004 0 0 0 0 0 0 7 0 0

2005 0 3 104 3 gelb 2005 0 0 2 0 0 0 4 0 0

2006 0 12 163 25 orange 2006 2 0 2 0 0 0 18 5 2

2007 0 0 110 1 gelb 2007 0 0 0 0 8 6 0 0 2

2008 0 0 93 0 gelb 2008 0 0 0 0 0 0 3 0 0

2009 0 0 138 7 gelb 2009 0 0 0 0 0 0 6 0 0

2010 0 5 59 0 gelb 2010 0 0 6 0 2 0 11 0 0

Total 0 22 1148 86 Total 2 0 10 0 10 6 115 18

Mittelwert 0.0 2.2 114.8 8.6 gelb Mittelwert 0.2 0.0 1.0 0.0 1.0 0.6 11.5 1.8 1

Mittelung über 5-jahres Perioden: Mittelung über 5-jahres Perioden:

2001-2005 0 1 117 10.6 orange 2001-2005 0 0 0.4 0 0 0 15.4 2.6 2

2002-2006 0 3 126.8 13.6 orange 2002-2006 0.4 0 0.8 0 0 0 18.2 3.6 2

2003-2007 0 3 123.8 13.6 orange 2003-2007 0.4 0 0.8 0 1.6 1.2 17.2 3.6 2

2004-2008 0 3 115.2 5.8 gelb 2004-2008 0.4 0 0.8 0 1.6 1.2 6.4 1 1

2005-2009 0 3 121.6 7.2 gelb 2005-2009 0.4 0 0.8 0 1.6 1.2 6.2 1 1

2006-2010 0 3.4 112.6 6.6 gelb 2006-2010 0.4 0 1.6 0 2 1.2 7.6 1 1

Anzahl Tage mit ÜberschreitungenAnzahl Tage mit UnterschreitungenUnterschreitungen Überschreitungen
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MSK Modul Temperatur | Fallbeispiele zum Ansatz Temperaturjahresgang | Zusammenfassung

2369 Mentue-Yvonand, La Mauguettaz (HyR)

Zusammenfassung Bewertung Temperaturjahresgang Ernst Basler + Partner, 30. September 2011

Grundbe-

wertung

Korrektur-

faktor

Zustands-

klasse

Einzeljahre:

2002 grün +0 grün

2003 grün +0 grün

2004 grün +0 grün

2005 grün +0 grün

2006 grün +0 grün

2007 grün +1 gelb

2008 grün +0 grün

2009 grün +0 grün

2010 grün +0 grün

Mittelung über 5-jahres Perioden:

2002-2006 grün +0 grün

2003-2007 grün +0 grün

2004-2008 grün +0 grün

2005-2009 grün +0 grün

2006-2010 grün +0 grün

Mittelung über 9-jahres Periode:

Ø 9a grün +0 grün
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Tagesmax Tagesmin Tagesmittel

untere Schwankungsgrenze (uS) untere Normalgrenze (uN) obere Normalgrenze (oN)

obere Schwankungsgrenze (oS)

Grundbewertung Korrekturfaktor

Bewertung anhand Tagesmittelwert Bewertung anhand Tagesminimum und Tagesmaximum

untere 

Schwankungsg

renze (uS)

untere 

Normal-

grenze (uN)

obere Normal-

grenze (oN)

obere 

Schwankungsg

renze (oS)

ZF1

USS = 5

Tol = 6

ZF1

UL = 3

Tol = 3

ZF2

USS =8

Tol = 30

ZF2

UL = 4

Tol = 8

ZF1

OSS = 14

Tol = 6

ZF1

OL = 116

Tol = 3

ZF2

OSS = 24

Tol = 15

ZF2

OL = 26

Tol = 0

Anz. über-

schrittene 

Schwellenw.

Anz. Tage mit: Zustandsklasse

0

2002 0 40 12 0 grün 2002 2 0 6 0 1 0 0 0 0

2003 0 77 13 0 grün 2003 8 2 0 0 4 0 0 0 1

2004 0 49 1 0 grün 2004 3 0 4 0 2 0 0 0 0

2005 1 90 1 0 grün 2005 3 0 0 0 2 0 0 0 0

2006 2 78 7 0 grün 2006 7 0 1 0 0 0 0 0 1

2007 1 61 15 1 grün 2007 1 0 0 0 18 7 0 0 2

2008 0 74 0 0 grün 2008 4 0 1 0 0 0 0 0 0

2009 0 63 4 0 grün 2009 0 0 1 0 4 0 0 0 0

2010 6 94 5 0 grün 2010 5 0 2 0 7 1 2 0 1

Total 10 626 58 1 Total 33 2 15 0 38 8 2 0

Mittelwert 1.1 69.6 6.4 0.1 grün Mittelwert 3.7 0.2 1.7 0.0 4.2 0.9 0.2 0.0 0

Mittelung über 5-jahres Perioden: Mittelung über 5-jahres Perioden:

2001-2005 3.2 0.4 2 0 1.8 0 0 0 0

2002-2006 0.6 66.8 6.8 0 grün 2002-2006 4.6 0.4 2.2 0 1.8 0 0 0 0

2003-2007 0.8 71 7.4 0.2 grün 2003-2007 4.4 0.4 1 0 5.2 1.4 0 0 0

2004-2008 0.8 70.4 4.8 0.2 grün 2004-2008 3.6 0 1.2 0 4.4 1.4 0 0 0

2005-2009 0.8 73.2 5.4 0.2 grün 2005-2009 3 0 0.6 0 4.8 1.4 0 0 0

2006-2010 1.8 74 6.2 0.2 grün 2006-2010 3.4 0 1 0 5.8 1.6 0.4 0 0

Unterschreitungen Überschreitungen Anzahl Tage mit ÜberschreitungenAnzahl Tage mit Unterschreitungen
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Approches d’évaluation Eclusées et Déversements d’eaux pluviales 

 

 

Vue d’ensemble et évaluation globale 

 

Fallbeispiele Schwall/Sunk & Regenwassereinleitung September 2011

Schw all-Sunk dt t dT TRSchwall/ Sunk Grundbew ertung TASchwall/ Sunk TARef PM P95 Korrektur Zustandsklasse

Aabach 15 min 5a 0.01 2.80 Klasse 3 3.30 4.10 2.68 5.00 - Klasse 3

Jonen 15 min 5a 0.01 3.60 Klasse 3 3.40 4.10 2.39 6.00 - Klasse 3

Töss_Rämismühle 15 min 5a 0.01 1.20 Klasse 1 2.30 6.30 1.94 3.00 - Klasse 1

Walenbrunnen_Birtschen 10 min 5a 0.01 1.20 Klasse 1 0.50 4.90 0.78 2.00 - Klasse 1

Walenbrunnen_Ried 10 min 5a 0.01 1.80 Klasse 2 2.90 4.90 1.92 3.00 - Klasse 2

Regenw assereinleitung dt t dT TRE Grundbew ertung TAE TARef Korrektur Zustandsklasse

Aabach 15 min 5a 0.01 5.20 Klasse 3 3.70 4.10 - Klasse 3

Jonen 15 min 5a 0.01 5.20 Klasse 3 3.35 4.10 - Klasse 3

Töss_Rämismühle 15 min 5a 0.01 1.60 Klasse 1 4.50 6.30 - Klasse 1

Walenbrunnen_Birtschen 10 min 5a 0.01 4.50 Klasse 3 3.40 4.90 - Klasse 3

Walenbrunnen_Ried 10 min 5a 0.01 3.00 Klasse 2 2.40 4.90 - Klasse 2

Legende

dt Zeitliche Auflösung der Messdaten PM Mittlere Anzahl Temperaturpeaks pro Tag

t Mess- / Datenperiode P95 95% Quantil der Anzahl Temperaturpeaks pro Tag

dT Auflösung der Temperaturmessung TRE Temperaturänderungsrate Regenwassereinleitung

TRSchwall/Sunk Temperaturänderungsrate Schwall/Sunk TAE Temperaturamplitude Regenwassereinleitung 

TASchwall/Sunk Temperaturamplitude Schwall/Sunk

TARef Gewässertyp-spezifischen Referenz-Temperaturamplitude
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Übersicht Fallbeispiele September 2011

Auswertungsstelle Ansatz Schwall/Sunk Ansatz Regenwassereinleitung Kurzzeit-

Ansätze

Gesamt-

bewertung

Gewässer Messstation Gewässertyp Grundbe-

wertung

Korrektur-

faktor

Zustands-

klasse

Grundbe-

wertung

Korrektur-

faktor

Zustands-

klasse

Grundbe-

wertung

Korrektur-

faktor

Zustands-

klasse

Zustands-

klasse

Zustands-

klasse

Aabach Niederuster MRk gelb +1 orange grün +1 gelb gelb +0 gelb gelb orange

Jonen Zwillikon MRk grün +1 gelb gelb +0 gelb grün +0 gelb gelb gelb

Limmat Baden, Limmatpr. HyR gelb +0 gelb nicht nötig keine nicht nötig keine keine gelb

Mentue Yvonand, La Maug. HyR grün +0 grün nicht ausgewertet nicht ausgewertet unvollständig

Töss Rämismühle MRm nicht ausgewertet blau +0 blau blau +0 blau blau unvollständig

Walenbrunnen Birtschen Sonderfall n. mögl. grau blau +0 blau gelb +0 gelb gelb grau

Walenbrunnen Ried Sonderfall n. mögl. +0 grau grün +0 grün grün +0 grün grün grau

rot = unvollständig ausgewertete Messstationen; Auswertung wäre vermutlich möglich

Ansatz Temperaturjahresgang


