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Introduction

 Mandat KARST-VS 2014-2019 dans le contexte de la révision de l’OEaux pour les
aquifères karstiques et fissurés fortement hétérogènes
 Rappel des principes et des besoins pour la constitution des dossiers de délimitation
des zones de protection des eaux souterraines
 Applicabilité des modèles géologiques 3D pour le domaine de l’hydrogéologie et de
la gestion des ressources en eau

SPE, 2012
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Importance du karst pour l’approvisionnement en eau du pays
Avec 120 km3 de réserve et 6 à
8 km3/an de ressource
annuelle, les aquifères
karstiques représentent en
Suisse environ 80% de la
réserve et 50% de la ressource
en eau souterraine du pays.
Ils restent cependant mal
connus, puisqu'aucune carte ou
document ne les décrit de
manière systématique.
Projet Swisskarst in Programme
national de recherche "Gestion
durable de l'eau" (PNR 61, 2012)

200 km3 H2O
dont 55% karst ?
OFEV, 2005 (modifié)
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Situation pré-2012 de la protection des sources karstiques en Valais

OFEV, 2004

CREALP, 2008

 Env. 20 communes directement dépendantes de sources
karstiques pour l’approvisionnement en eau potable.
 Conflits majeurs au sens de l’OEaux (S1, S2) observés suite à
la délimitation des zones de protection selon EPIK.

 Dossiers hydrogéologiques irrecevables pour mise à
l’enquête publique.
 Cartes de zones de protection inapplicables du point de vue
administratif (incompatibilité avec PAZ).

 Procédures d’approbation s’éternisent… (même si délai
LcEaux 01.01.2017!)
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Révision OEaux 2016: Nouvelles zones de protection Sh/Sm

Pilotstudie Tsanfleuron (BAFU-DUW)
a) EPIK 1998 (mit Anpassungen 2004)
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Pilotstudie Tsanfleuron (BAFU-DUW)
b) Anpassung EPIK (Pilotstudie 2012)
Als Kriterium für die Zonen Sh und Sm dient eine Beurteilung der Vulnerabilität
des Grundwassers gegen Einflüsse von aussen. Der Faktor „Boden“ spielt
dabei eine wichtigere Rolle als bisher.
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S1
(inkl. Schlucklöcher)
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S2
(«100-Meter-Regel»)

Sm

mittlere Vulnerabilität
ersetzt ± die ursprüngliche S3

Sh

hohe Vulnerabilität (N.B. kein absolutes Bauverbot!)
ersetzt ± die ursprüngliche S2

S3

Situation post-2019 de la protection des sources karstiques en Valais

Vollzug Grundwasserschutz – Modul Karst / Kluft
 VH Grundwasserschutz in stark heterogenen Karstund Kluft-Grundwasserleitern

 Anhörung wurde Ende 2019 abgeschlossen
 PH Methodik der Kartierung der Vulnerabilität in
stark heterogenen Karst-Grundwasserleitern zur
Bemessung von Grundwasserschutzzonen

 in Bearbeitung
 Im Wallis werden GWSZ-Dossier mit Sh und Sm seit
2016 vom Kanton genehmigt! Fall Tsanfleuron wird
als Beispiel in der neuen Praxishilfe berücksichtigt.
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Mandat KARST-VS (SEN-ISSKA 2014-2019)
❶ Assurer une documentation
harmonisée du karst en Valais
❷ Développer une meilleure
compréhension des systèmes
hydrogéologiques rattachés
❸ Appuyer les communes dans
l’application de la révision de
l’OEaux pour les milieux
karstiques et fissurés fortement
hétérogènes

25 zones karstiques modélisées
(66 bassins d’alimentation)
entre le Chablais valaisan et la
portion N des Alpes
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Méthode KARSYS (ISSKA)
L’application de la méthode passe par la construction d’un modèle géologique 3D à l’échelle régionale
dans lequel les relations hydrogéologiques sont intégrées.
Les résultats sont disponibles sous forme de
 Fiches descriptives pour chacun des modèles
 PDF3D du modèle (ou modèle VisualKARSYS si déjà disponible)
Sur la base du modèle hydrogéologique 3D et des modalités hydrauliques en conditions de basses et de
hautes eaux, les différents systèmes karstiques sont identifiés et interprétés.
Les résultats sont disponibles par système sous forme de
 Fiches descriptives (localisation, dimension BA, description hydrogéologique)
 Fiche de synthèse (compilation des données d’input/output et appréciation de l’interprétation)
 Carte de fonctionnement hydrogéologique (nature et direction des écoulements dans les zones
vadoses et phréatiques, nature et géométrie des nappes karstiques)

Tous les résultats sont également disponibles au format numérique!  Géodatabase KARST-VS
sera prochainement intégrée au catalogue cantonal des géodonnées (= accessible via le SIT-VS)
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Méthode KARSYS (ISSKA)

Détermination du caractère convergent ou
diffluent des unités de bassin d’alimentation
en fonction du régime hydrologique.
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Applicabilité des modèles géologiques 3D

OFEV, 2019

Pour assurer durablement la protection des nappes phréatiques
(aspects qualitatifs et quantitatifs), les conflits d’intérêts susceptibles
de surgir entre différents projets et activités en souterrain ou à la
surface doivent si possible être anticipés «en amont» pour éviter
d’occasionner des dommages potentiellement irréversibles.

© ISSKA
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Une protection efficace des systèmes
karstiques et fissurés fortement
hétérogènes profite d’un recours à des
outils 3D performants pour assurer les
tâches de gestion et coordination!

«Prévoir aujourd’hui pour bien décider demain»
« La coordination, au sens de l’aménagement du territoire, entre les différentes utilisations ou intentions
d’utilisation du sous-sol nécessite des connaissances suffisantes sur les conditions géologiques (et
hydrogéologiques NDLR) et un recensement des utilisations actuelles.
Si le sous-sol doit être mieux intégré dans l’aménagement du territoire, il faut que les données et
informations géologiques soient plus accessibles et mieux prises en compte. »
Conseil Fédéral Suisse, 2018
(Art. 2 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale (OGN ; RS 510.624) )
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données géologiques
primaires
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données géologiques
primaires traitées

données géologiques
secondaires

Evolution itérative des connaissances (et des modèles!)
Besoin d’une coordination au sens de la gestion de l’information!

DATA PRODUCERS
Bureaux d’étude

DATA USERS

Hautes écoles

Autorités
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Exploitants

Service de l’environnement
Section Protection des eaux
Groupe Eaux souterraines
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