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Qualité des eaux: 30 ans d’échec
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Tribune de Genève 13 novembre 1992 



Après 100 ans de gros œuvres autour des 
rivières, qu’en est-il de l’eau?
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URBANISATION
1987 

Canal de décharge.
Protection nouvelle zone à bâtir sous 

Bellecour

POLLUTION
1982

Pêche interdite
Pollution chronique

2001 raccordement STEP St-Julien

Investissement > 24 Millions CHF 
dans le génie civile

Investissement ~ 0 CHF 
Pour l’assainissement en 20 ans



Pourquoi le réveil des associations en 2020?

En 2019 le directeur général de l’OCEau m’a dit:
1. Qu’il ne savait pas qu’il y avait des problèmes de pollution sur l’Aire

2. Qu’il n’avait pas reçu commande du magistrat pour faire quelque chose
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pollution du 28 mai 2020



Photos de l’AIRE 2020
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Aval exutoire des eaux claires de la ZIPLO. Mars 2020



Aval Pont des Marais mai 2020
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Confignon 9 mai 2020



Photo fin juillet 2020 sous Bernex
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Agriculture d’un autre temps. 
A lire: Marc Dufumier: 

L'agroécologie peut nous sauver. 
Éditions Actes Sud, 2019



Aval du pont de l’autoroute.  
Début juin 2020
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STEP de Neydens
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La STEP semble bien fonctionner mais:
➢ ses rejets sont trop importants par rapport au débit de la rivière (mauvais facteur de dilution)
➢ au moindre incident technique, ça sera un désastre pour l’Aire 
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Lecture du rapport du OCEau

Etat sanitaire de l’Aire 2016 



Tous les 6 ans
Le service de l’Etat effectue une 
analyse de l’Aire et ses affluents 
une fois par mois, sur 10 mois.
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ZONES D’ANALYSES
Phytosanitaires

Suisse: pollution majoritairement 
phytosanitaires.
En France: pollution surtout 
médicamenteuse et bactériologique

Extrait du rapport 



Quotient de risque par substance (RQ)

Selon l’OFEV un RQ>1 peut causer un problème environnemental
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Station route du Gratillet:

➢ metazachlor RQ = 59 sur une mesure ponctuelle

➢ Commentaires du OCEau: le mois suivant on était dans 
les normes, donc OK.

Extrait du rapport 



Conclusions du rapport de l’état sanitaire de 
l’Aire 2016 de l’OCEau

• L’état de santé global de la rivière reste insatisfaisant, mais les 
indicateurs biologiques se sont améliorés grâce à la renaturation.

• Le Maraîchet, La Lissole et le Voiret reçoivent des eaux polluées par 
l’agriculture et l’assainissement. (SUISSE)

• Seuls le Grand Nant et le Ternier atteignent les objectifs écologiques 
pour les algues diatomées et le macrozoobenthos. (FRANCE)
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Proposition de la Direction Générale de L’eau
pour améliorer l’état sanitaire de l’Aire

1) Pour améliorer l'état écologique du bassin versant de l'Aire 
et atteindre les exigences et les objectifs légaux concernant 
la protection des eaux, les efforts entrepris ces dernières 
années ne devraient pas être relâchés   

….  En clair: pas de proposition innovante. 
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QUE FAIRE?
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QUALITE – QUANTITE – PLAN D’ACTION:  Gestion de l’eau et Echéancier – ESPACE



Il faut de l’eau

Il faut fixer un objectif de 100 L/s (après les pertes de Lully)

Débits de l’Aire en 2018
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On arrive à 10 L/s entre août et septembre.



Travailler sur la rétention d’eau
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Il faut de l’eau

Sous Bellecour. Eaux de pluie de la rte du 
Gd-Lancy et coteau du parc de la Mairie

Commune de Feigères. Eaux de pluie de 
l’autoroute A41
(réchauffement/évaporation)

➢Gardons le maximum d’eau lors des pluies (basins de rétentions)



Comment adapter notre gestion de l’eau pour 
les générations futures 
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Source: SIG

Cherpines:

~10`000 personnes

~1`500`000 L eau / jour

L’eau propre utilisées aux Cherpines, sera 2 
fois plus importante que le débit de l’Aire en 
période d’étiage.
Une passerelle sur le Rhône sous Onex est 
en construction pour acheminer les à la STEP 
d’Aïre. 

Il faut de l’eau



Gestion de l’eau: innovons aux Cherpines:

Toilettes normales 
mais à utilisation 
faible d’eau 1 à 2 L

STEP 
ou

Vermi-compostage
Recyclage des eaux grises

WC Rivière (lagunage)

Voir: Fondation Equilibre – EAWAG ETH/EPFL Zurich & Lausanne
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urinoir

Séparation 
des urines

HOW RECYCLING URINE
COULD HELP SAVE THE WORLD
C. Wald. Nature, vol. 602, 10 
February 2022



Rendons les sources en tête de bassin à la rivière 

Toujours dans le rapport du SECOE on apprend: 

Les eaux de sources: (Les Crêts, Les Tattes, Moisin, Montrailloux, Pralet-

Solitude, Sapin) sont captées et restituées via la STEP de Neydens, 
…… mais c’est pas grave car l’eau épurée est rendue à la rivière.

Pour soutenir son développent, la France voisine devra amener de 
l’eau du lac ou d’ailleurs. Elle sera de toute façon dépendante de 
l’eau du lac.
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Il faut de l’eau



Il faut de la qualité

• Améliorer le fonctionnement de la STEP de Neydens

• Interpeller les agriculteurs sur leurs pratiques

• Revoir tout le système des eaux claires (sacs de 
rétention/traitements)

• Reprendre tout le système des égouts 

• Surtout INNOVER/REPENSER la gestion de l’eau
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Pénaliser les pollueurs  

• En vertu de l'art. 70 al. t LEaux, 
..... sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, 

intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, 
des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura 
déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6). Si 
l'auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 1-80 jours amende au plus (al. 
2). Conformément à l'art. 6 al. 1 LEaux, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans 
une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également 
interdite. De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il 
existe un risque concret de pollution de l'eau. Les art. 6 et 7 DPA s'appliquent par analogie aux actes 
punissables en vertu de la LEaux (art. 73 LEaux).)
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Les origines des pollutions:

➢ 11 novembre 2020 (Pont autoroute) (forte mortalité de poissons à voir sur Léman Bleu)
➢ 7 janvier 2021 à la promenade de l’Aire, Bernex
➢ 27 janvier 2021 aval du Pont de Lully

Restent sans coupable. Comment est-ce possible!



Conclusions pour que l’Aire revive

• Il faut que Suisse et France soient alignés. Arrêt immédiat des 
pompages en tête de bassin.

• Reprendre tous les rejets d’eaux claires pour les traiter.
• Investir dans la STEP de Neydens (ozonolyse ou autres)
• Identifier les agriculteurs qui inondent leurs cultures de produits 

chimiques. Trouver des alternatives
• Changements radicaux au SECOE. Fini les brochures meetings et 

rapports, on veut voir des résultats et des personnes sur le terrain
• N’autoriser aux Cherpines que des constructions qui répondent à la 

gestion de l’eau innovante (diminution de la consommation 50% 
possible sans perte de confort) (Document : eaupotable.ge.ch © Etat 
de Genève, décembre 2020, rien à ce sujet, à part établissement d’un 
réseau d’eau non potable pour l’agriculture !) 

• Faire des gros efforts de gestion d’étiages en passant par des 
nouvelles technologies. 
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Bibliothèque du Muséum de Genève MHN POI R 13 A 



Exemple à Genève: STEP Soubeyran (Charmilles)
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Aucune perte de confort des utilisateurs



STEP de Soubeyran: séparation des eaux grises 
des toilettes, et recyclage sur site
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COOPERATIVE EQUILIBRE



Donner de l’espace à la rivière
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Proposition de l’ANPVA pour la création d’un périmètre naturel protégé des rives de l’Aire

19 juin 2020
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