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Réseaux hydrométriques – Bassins versants et
séries de données

Résumé
Les réseaux hydrométriques de la Suisse englobent les stations limnimétriques et les stations de jaugeage
gérées par différents exploitants. La présente carte interactive montre le développement des réseaux de
mesure depuis 1856 et fournit des informations concernant les stations de mesure et leurs bassins versants
respectifs, ainsi que les séries de données disponibles sous forme numérique.
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1 Introduction
Les données hydrométriques historiques et actuelles
sur les niveaux d’eau et les débits sont essentielles
en lien avec de multiples enjeux sociétaux. Ainsi, si
l’on ne disposait pas de longues séries de données
hydrométriques, il serait impossible de mettre en place
une gestion durable de l’eau ou de dimensionner cor-
rectement les ouvrages de protection contre les crues.
Aujourd’hui, l’équipement technique de la majeure par-
tie des stations permet un transfert immédiat des don-
nées relevées. Ces mesures disponibles en temps
réel contribuent à détecter et à estimer le risque de
crue, et donc à empêcher des dommages.
Les réseaux hydrométriques englobent les stations
limnimétriques et les stations de jaugeage gérées
par différents exploitants. Comptant quelque 260 sta-
tions actives, le réseau de mesure de la Confédération
est exploité aujourd’hui par la division Hydrologie de
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Outre la
Confédération, de nombreux cantons, instituts de re-
cherche ou exploitants de centrales hydroélectriques
possèdent leurs propres réseaux.
Les stations figurant dans l’Atlas hydrologique sont
celles dont les séries de données sont à la fois dis-
ponibles sous forme numérique et accessibles à des
tiers. Pour cette raison, la version actuelle du jeu de
données contient moins de stations exploitées par des
« privés » que la dernière planche imprimée 5.12 de
l’atlas [1].

2 Données et méthodologie
Les métadonnées relatives aux stations hydromé-
triques ont été autant que possible reprises de [1],
contrôlées et complétées. L’emplacement, des indica-
tions sur le bassin versant de la station et un choix de
métadonnées sur les séries de données numériques
ont été enregistrés pour chaque station de mesure.
Les principales sources sont citées dans le tableau 1.
Une nouvelle numérotation a été introduite pour per-
mettre l’identification univoque des stations dans l’At-
las hydrologique. Celle-ci se compose du code pays
ISO à deux lettres, d’un trait d’union et d’un numéro à
quatre chiffres pour les stations nationales. Pour les
stations cantonales, le code pays est suivi par le code

canton ISO, et le trait d’union par un numéro à trois
chiffres.
Toutes les stations des autres exploitants sont numé-
rotées selon le même système que les stations can-
tonales, le code du canton étant toutefois remplacé
par un X et une autre lettre pour l’exploitant considéré.
Un code d’identification spécifique à chaque station
est en outre utilisé pour la communication avec les
exploitants des stations. Ce code doit notamment être
indiqué lors de la commande de données de mesure.
Les bassins versants des stations de mesure ont gé-
néralement été constitués à partir du jeu de données
de la Subdivision de la Suisse en bassins versants
(Einzugsgebietsgliederung der Schweiz EZGG-2015
[2]) ; chacun d’eux a été corrigé au niveau de l’exutoire
de manière à ce que sa limite passe approximative-
ment par le point de la station de mesure. Les bassins
versants des stations de mesure de l’OFEV en ser-
vice et ceux du canton de Genève ont été repris de
jeux de géodonnées existants [3], [4]. La définition de
l’ensemble des bassins versants des stations de me-
sure repose uniquement sur la topographie et ne tient
pas compte des phénomènes hydrologiques (lignes
de partage des eaux souterraines, karst, p. ex.), ni
des aménagements techniques (conduites, évacua-
tion des eaux urbaines, p. ex.). Pour cette raison, les
limites des bassins versant affichées peuvent différer
des limites réelles.
Les métadonnées relatives aux séries de données in-
diquent quels paramètres ont été relevés à une station
sur quelle période de mesure et à quelle résolution
temporelle les données sont disponibles. Les informa-
tions sur le début et la fin des mesures ont été saisies
au jour calendaire près lorsque les données existantes
le permettaient. Les déplacements de stations et les
changements de nom ou d’exploitant éventuels sont
consignés dans le jeu de données, de sorte que pour
une station de mesure la période entière avec des
séries de données disponibles sous forme numérique
est à chaque fois indiquée, même si l’ancienne station
a été supprimée. Il convient cependant d’examiner au
cas par cas si une série de données peut réellement
être prolongées par les séries des anciennes stations.
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3 Résultats
Le jeu de données contient actuellement 985 stations
hydrométriques, dont environ deux tiers sont en ser-
vice. La figure 1 illustre le développement des réseaux
de mesure depuis 1863, l’année de fondation de la
Commission hydrométrique suisse. La création de
cette commission de l’ancienne Société helvétique
des sciences naturelles est à l’origine de l’observation
systématique des niveaux d’eau des lacs et des cours
d’eau [5]. A cette époque, quelques lacs et grands
cours d’eau avaient déjà leurs stations limnimétriques
[6]. Au fil du temps, en particulier dès le début du
20e siècle, un nombre croissant de stations se sont
aussi mises à relever les débits. Aujourd’hui, il n’existe
presque plus de stations purement limnimétriques le
long des cours d’eau. En outre, toutes ces stations
ont été équipées progressivement de limnigraphes
enregistrant le niveau d’eau en continu. Quant aux
séries de mesures plus anciennes, les débits journa-
liers moyens reposent souvent sur une à trois lectures
seulement du niveau d’eau par jour. A partir du milieu
du 20e siècle, le réseau fédéral a été complété par
de nouveaux réseaux. De plus en plus de cantons ont
installé leurs propres réseaux. Alors que les premières
stations cantonales se sont d’abord concentrées sur
le Plateau et dans le nord-ouest de la Suisse, les ré-
seaux se sont ensuite étendus jusque dans les Alpes.
Les stations cantonales se situent surtout sur de pe-
tits cours d’eau, comme le montre la médiane de la
superficie de leurs bassins versants. Celle-ci s’élève à
26 km2 pour les stations cantonales actuellement en
service contre 210 km2 pour les stations de la Confé-
dération.

4 Application, exemples
Un clic sur un des points représentant les stations de
mesures permet d’afficher et de télécharger les méta-
données relatives à la station considérée, les séries de
mesures et le polygone du bassin versant. En outre, il
est possible d’utiliser des filtres pour dresser des listes
individuelles de stations de manière interactive. Ces
listes peuvent ensuite être téléchargées. Lorsqu’une
période de mesure précise est sélectionnée, toutes
les stations disposant de données pendant au moins
95% de cette période apparaissent.
A certains endroits, suite à des déplacements de sta-
tions, à des modifications de nom ou des change-
ments d’exploitant, il arrive que les séries de données
proviennent de plusieurs stations pour des périodes
successives. Les séries de débits de deux de ces
stations de mesure, ou plus, peuvent souvent être
combinées en une longue série. C’est par exemple
le cas pour le Rhin à Bâle. La période de mesure
des stations supprimées de Rhein–Basel, Schifflände
et de Rhein–Basel, St. Alban ainsi que de la station
en service depuis 1995 de Rhein–Basel, Rheinhalle
s’étend ainsi de 1869 à aujourd’hui. Pour la station de
Rhein–Basel, Rheinhalle, la période de mesure réelle
des débits journaliers moyens est complétée par celle
de deux anciennes stations.

Pour le Rhin à Bâle, les lectures de l’échelle du Rhin
ont même permis de reconstruire les débits jusqu’en
1807 [7]. Comme cette série de données n’est pas
disponible sous forme numérique, elle n’est pas men-
tionnée dans l’Atlas hydrologique.
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Figure 1. Développement des réseaux hydrométriques depuis 1869

www.atlashydrologique.ch



4/4 – A: Généralités

Tableau 1. Sources d’informations et de données pour les métadonnées relatives aux stations hydrométriques

Code de la station Service / Source d’informations et de données

CH- Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Hydrologie
CHAG- Kanton Aarau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und

Gewässer
CHAR- Kanton Appenzell Ausserrhoden, Departement Bau und Volkswirtschaft, Tiefbauamt
CHBE- Canton de Berne, Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie, Office

des eaux et des déchets
CHBL- Kanton Basel-Landschaft, Tiefbauamt bzw. Amt für Umweltschutz und Energie
CHFR- Etat de Fribourg, Service de l’environnement
CHGE- République et canton de Genève, Direction générale de l’eau
CHGL- Kanton Glarus, Departement Bau und Umwelt
CHGR- Kanton Graubünden, Amt für Natur und Umwelt
CHLU- Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Umwelt und Energie
CHNE- République et canton de Neuchâtel, Département du développement territorial et de

l’environnement
CHSG- Kanton St. Gallen, Amt für Wasser und Energie
CHSH- Kanton Schaffhausen, Baudepartement, Tiefbau
CHSO- Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Amt für Umwelt
CHTG- Kanton Thurgau, Departement für Bau und Umwelt, Amt für Umwelt
CHTI- Repubblica e Cantone Ticino, Ufficio dei corsi d’acqua
CHVD- Canton de Vaud, Direction générale de l’environnement
CHVS- Canton du Valais, Service des forêts, des cours d’eau et du paysage
CHZG- Kanton Zug, Baudirektion, Amt für Umweltschutz
CHZH- Kanton Zürich, Baudirektion, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
CHXA- EPFL Lausanne, Institut d’ingénierie de l’environnement
CHXB- Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmens-

dorf
CHXC- Centre de recherche sur l’environnement alpin, Sion
CHXD- ETH Zürich, Institute for Atmospheric and Climate Science, Land-Climate Dynamics
CHXE- Geographisches Institut der Universität Zürich, Hydrologie und Klima
CHXF- AXPO Power AG, Baden

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/amt/abteilungen-sektionen/abteilung-hydrologie.html
https://www.ag.ch/de/bvu/umwelt_natur_landschaft/hochwasserschutz/hydronet_argovia__hydrometrische_messstationen_/daten/daten_2.jsp
https://www.ag.ch/de/bvu/umwelt_natur_landschaft/hochwasserschutz/hydronet_argovia__hydrometrische_messstationen_/daten/daten_2.jsp
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/tiefbauamt/
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/messdaten.html
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/messdaten.html
http://www.hydro-jb.bl.ch/
http://www.fr.ch/eau/de/pub/gewaesser/gewasserbeobachtung-qualitaet/wasserstand_abfluesse.htm
http://ge.ch/eau/cours-deau/dynamique-de-leau/hydrometrie
http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/d1256/d35/d348/d1156/f369.cfm
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/projekte/Wasser/Seiten/default.aspx
https://uwe.lu.ch/themen/gewaesser/hydrometrie
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SPCH/eaux/Pages/hydrometrie.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SPCH/eaux/Pages/hydrometrie.aspx
https://www.umwelt.sg.ch/home/Themen/wasser/grundlagen/hydrometrie.html
https://www.sh.ch/Oberflaechengewaesser-Wasserb.3305.0.html
https://www.so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/wasser/hydrometrie/
https://umwelt.tg.ch/wasser/wassernutzungen/hydrometrie.html/1707
https://www4.ti.ch/index.php?id=19623
https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/rivieres/debits/
https://www.vs.ch/web/sfcep/cours-d-eau-et-lacs
https://www.zg.ch/behoerden/baudirektion/amt-fuer-umweltschutz/wasser-gewaesser/oberflaechengewaesser
https://awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasser/messdaten/abfluss_wasserstand.html
https://enac.epfl.ch/ingenierie-de-l-environnement
https://www.wsl.ch/de.html
https://www.wsl.ch/de.html
https://www.crealp.ch/fr/
http://www.iac.ethz.ch/
http://www.geo.uzh.ch/de/units/h2k.html
http://www.axpo.com/axpo/ch/de/home.html
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