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Abstract  
 
In 2015, the Seine-Normandy Water Agency undertook the development of a calculation tool 
for automating the assessment of the ecological status of river water bodies. Thus, it issued a 
call for tenders for the creation of a calculation tool for assessing the ecological status of river 
water bodies in accordance with the evaluation rules, set out in the assessment decree of 25 
January 2010 and its 2015 updating. The purpose of this study is, using this new tool, to 
evaluate the ecological status of river water bodies of the Seine-Normandy basin which must 
be included in the SDAGE 2016-2021 report. First, the work consists in getting used to 
different notions (the implementation process of the European Water Framework Directive, 
the notion of river water bodies, the assessment of water body ecological status,…). A second 
part is then devoted to the installation of the calculation tool (harmonization of calculation 
rules, test and validation of the tool) in order to evaluate the ecological status of river water 
bodies of the Seine-Normandy basin. The different tests performed on S3R tool enabled to 
improve the robustness of the tool and to validate it. This study concludes with the analysis 
and the conclusions of the results achieved. Concerning the ecological status of the 1650 river 
water bodies in the Seine-Normandy basin, which is to be mentioned in the SDAGE 2016-2021 
report, it is concluded that 0.48 % are “high” status, 38.73 % “good” status, 44 % “moderate” 
status, 12.85 % “poor” status, 3.82 % “bad” status and 0.12 % “unknown” status. 
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Présentation de l’organisme d’accueil  
 

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’Etat participant à la gestion 
de l’eau sur leur bassin hydrographique (figure 1). Instituées par la loi sur l’eau du 16 
décembre 1964, elles sont placées sous la tutelle du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. Leur principale mission est de protéger les ressources 
en eau et les milieux aquatiques en luttant contre la détérioration de leur qualité par les 
pollutions. 

 
Figure 1 : Carte des six agences de l’eau en France métropolitaine correspondant aux six grands bassins 

hydrographique (AESN, 2005). 

 
Les agences sont autonomes financièrement. Elles perçoivent des redevances, dont les taux 
et assiettes sont fixés réglementairement, auprès des différents usagers de l’eau (particuliers, 
agriculteurs, industries,…). Elles les redistribuent ensuite sous forme d’aide financière aux 
collectivités locales, aux industriels, aux agriculteurs et aux associations pour financer des 
projets (dépollution, réhabilitation des milieux aquatiques, …) selon le principe « pollueur –
payeur ». La politique des agences est discutée et votée par le Comité de Bassin (CB), 
« parlement de l’eau », qui réunit des usagers de l’eau ainsi que des représentants des 
collectivités territoriales et de l’Etat. 
 
Parmi les six agences de l’eau, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) bénéfice des 
moyens humains et financiers les plus importants : un budget annuel d’environ 850 millions 
d’euros (dont une partie est prélevée pour financer l’ONEMA) et près de 450 employés basés 
au siège (Nanterre, 92) et au sein des six Directions Territoriales (DT).  
 
Mon stage de fin d’études s’est déroulé au siège cette agence à la Direction de la 
Connaissance et de l’Appui Technique (DCAT) dans le service « connaissance des milieux 
aquatiques » sous la tutelle de Mme Pellet, chargée d’études « eaux superficielles ». La 
mission de ce service est d’améliorer les connaissances sur les milieux aquatiques et 
continentaux (cours d’eau, plans d’eau, eaux souterraines) et d’apporter un appui technique 
aux services opérationnels des directions territoriales. 
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Pour assurer une gestion plus locale, le bassin Seine-Normandie est en effet divisé en sous-
bassins hydrographiques auxquels sont associées six directions territoriales (figure 2) : 

- Rivières d’Ile-de-France (RIF) ; 
- Vallées de Marne (VM) ; 
- Vallées d’Oise (VO) ; 
- Seine-Amont (SAm) ; 
- Seine-Aval (SAv) ; 
- Basse-Normandie (BN). 

Ces directions territoriales sont responsables de la mise en œuvre de la politique de l’agence 
sur leurs territoires respectifs. 
 

 
 

Figure 2 : Les directions territoriales de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN, 2005). 

 
Le bassin hydrographique (bassin Seine-Normandie) couvre au total 18 % du territoire 
français soit 94 500 km² et comprend plus de 600 km de côtes et plus de 70 000 km de cours 
d’eau. Il se compose du bassin de la Seine et de cours d’eau côtiers normands (figure 3).  
 

 
 

Figure 3 : Carte du réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie (AESN, 2005).  
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Introduction 
 

Jusqu’en 2000, la politique européenne de l’eau focalisait son attention sur les usages 
de l’eau et la réduction des pollutions à travers de multiples directives sectorielles (directive 
eaux résiduaires urbaines, directive eaux de baignade, directive nitrates, …). Le 23 octobre 
2000, les pays membres de l’Union européenne adoptent la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau appelé plus communément DCE (directive n° 2000/60/CE). Cette étape marque un 
tournant important dans la gestion de l’eau en Europe. Elle a permis d’établir un cadre pour 
une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. L’eau n’est plus seulement 
considérée comme une ressource mais un milieu qu’il faut préserver. Avec la DCE, des 
objectifs sont fixés afin de préserver et de restaurer les milieux aquatiques. L’objectif principal 
est l’atteinte en 2015 du bon état écologique de l’ensemble des masses d’eau du territoire 
européen (directive n° 2000/60/CE). Néanmoins, il est possible de demander des dérogations 
ou de reporter cet objectif à 2021 ou 2027. Ainsi, l’AESN a décidé de fixer pour les masses 
d’eau rivières cet objectif de bon état écologique à 42.84 % en 2015, 62 % en 2021 et 100 % 
en 2027. 
Afin de remplir cet objectif, la DCE définit une méthode de travail reposant sur quatre 
documents : l’état des lieux, le SDAGE (Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux), le programme de mesure et le programme de surveillance. Ces documents sont 
élaborés et mis en place lors de cycles de gestion (cycle de la DCE) renouvelés tous les six ans 
(cycle 1 : 2010-2015, cycle 2 : 2016-2021, cycle 3 : 2022-2027,…).  
 
Le travail effectué en stage s’inscrit dans le cadre de la rédaction du SDAGE 2016-2021. Le 
SDAGE est un document de planification fixant “les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux” à atteindre dans le bassin Seine-Normandie (article L.212-1 du code de 
l’environnement). Afin de définir les objectifs de qualité des masses d’eau rivières, il est 
nécessaire d’évaluer leur état.  
 
L’AESN a entrepris en 2015 de se munir d’un outil de calcul afin d’automatiser le calcul de 
l’état écologique des masses d’eau rivières. En effet, l’agence ne disposait jusqu’à présent que 
de macros Excel ou Access partielles. Elle a ainsi lancé un appel d’offres pour la réalisation 
d’un outil d’évaluation de l’état écologique des masses d’eau rivières en conformité avec les 
règles d’évaluation précisées par l’arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 
27 juillet 2015.  
 
L’objectif du stage est de contribuer à mettre place ce nouvel outil et de l’utiliser pour évaluer 
l’état écologique des masses d’eau rivières du bassin Seine-Normandie qui doit figurer dans le 
document du SDAGE 2016-2021. Une première partie du travail consiste à mettre en place 
l’outil de calcul (harmonisation des règles de calcul, test et validation de l’outil). Une fois ce 
travail terminé, il est ensuite possible d’évaluer l’état écologique des masses d’eau rivières du 
bassin Seine-Normandie. Enfin, une dernière partie est consacrée aux explications et 
conclusions des résultats obtenus. Avant ce travail, une étude bibliographique est présentée. 
Celle-ci met en évidence les différentes notions utilisées au cours de ce stage.   
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I. Etude Bibliographique  
 

1. La DCE : une politique communautaire de l’eau  
 
La Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) a été adoptée le 23 octobre 2000 par le 
Parlement Européen et le Conseil de l'Union européenne. Celle-ci définit un cadre commun 
pour la protection et la gestion des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen.  
La DCE poursuit plusieurs objectifs dont le principal est l’atteinte en 2015 du bon état 
écologique de toutes les masses d’eau sur l’ensemble du territoire européen (sauf 
dérogation). Ainsi, celles-ci se voient assigner un objectif de « bon » état écologique en 2015, 
2021 ou 2027. Pour parvenir à remplir cet objectif, la DCE est organisée par cycles de gestion 
renouvelables tous les 6 ans (2010-2015, 2016-2021,2022-2027,…) (figure 4). Chaque cycle 
comprend des étapes matérialisées par quatre documents avec tout d’abord l’adoption d’un 
Etat Des Lieux (EDL) en amont. Il correspond à un diagnostic complet à un instant donné du 
bassin hydrographique, dont entres autres celui de l’état écologique des masses d’eau 
rivières. Il a été réalisé une première fois en 2004 et a fait l’objet d’une mise à jour en 2013. A 
partir de ce dernier, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et 
le Programme De Mesures (PDM) sont élaborés puis adoptés. Le SDAGE est un plan de 
gestion fixant les objectifs permettant d’atteindre entre autres le bon état écologique des 
masses d’eau rivières sur une période donnée. Quant au PDM, il planifie les actions 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Adoptés une première fois en 2010, ils seront mis à 
jour et appliqués dès 2016. Enfin, la mise en place de programme de surveillance depuis 
2007, assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés par la DCE. 

 
2. La masse d’eau, l’unité d’évaluation de la DCE  

 
Pour parvenir à évaluer la qualité des eaux d’un bassin hydrographique, une unité 
d’évaluation a été mise en place par la DCE : la masse d’eau (ME).  
Dans le cadre de cette étude, on s’intéresse uniquement au type de masse d’eau rivière. 
Celle-ci est définie comme une portion significative de cours d’eau continue dont le bassin 
versant est supérieur à 10 km². Elle est caractérisée par une homogénéité du point de vue de 
ses caractéristiques naturelles (géologie, relief, climat,…) et des pressions anthropiques 
(urbaines, agricoles et industrielles) auxquelles elle est soumise (AESN, 2013) (figure 5). Il 
existe des distinctions entre les masses d’eau rivières. Ainsi, on parle de masse d’eau 
artificielle (MEA) lorsque celle-ci est créée par l’activité anthropique (directive n° 
2000/60/CE). Une masse d’eau fortement modifiée (MEFM) est « une masse d'eau de surface 
qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement 
modifiée quant à son caractère » (directive n° 2000/60/CE). Au total, on dénombre 1650 
masses d’eau rivières (référentiel masse d’eau rivière 2015) sur le bassin Seine-Normandie.   
 

Figure 4 : Calendrier de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau en France. 

En gras, l’année d’adoption des documents. 
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Figure 5 : Répartition des masses d'eau rivières présentes sur le territoire de la DT  Rivières d'Ile-de-France. 

 

3. Evaluation du bon état écologique des masses d’eau rivières  
 
L’état écologique correspond à « la qualité de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques » (arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 
juillet 2015). Divisé en cinq classes d’état  (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais), son 
évaluation se fait à partir d’un ensemble de paramètres composant trois états : l’état 
biologique, l’état physico-chimique et l’état polluant spécifique. Ces deux derniers sont 
composés de paramètres permettant d’expliquer la biologie (figure 6). 
 
 

 
 

Figure 6 : Classification de l’état écologique d’une masse eau rivière. 
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L’état biologique est basé sur la présence ou l’absence (quantité et qualité) dans la masse 
d’eau rivière de quatre types d’éléments biologiques : les invertébrés, les poissons, les 
diatomées et les macrophytes. Chaque paramètre de cet état est divisé en cinq classes d’état 
(très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais) dont les valeurs des limites supérieures et 
inférieures de chacune de ces classes d’état est propre à chacun. Elles sont définies en  
conformité à la décision 2008/915/CE de la Commission européenne du 30 octobre 2008. 
(arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015).  
 
L’état physico-chimique est basé sur différents éléments de qualité physico-chimiques eux-
mêmes composés de plusieurs paramètres :  

- L’élément de qualité « bilan d’oxygène »  regroupant : le taux d'oxygène dissous, le 
taux de saturation en oxygène  dissous, la Demande Biologique en Oxygène pendant 5 
jours (DBO5), la concentration en Carbone Organique Dissous (COD) ; 

- l’élément de qualité « nutriments » regroupant : les orthophosphates, l’ammonium, 
les nitrites, les nitrates et le phosphore total ;  

- la température ; 
- l’acidification (pH) ; 
- la salinité (actuellement non prise en compte en l’absence de définition de seuils).  

Comme pour les paramètres biologiques, chaque paramètre de cet état est divisé en cinq 
classes d’état (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais) dont les valeurs des limites 
supérieures et inférieures de chacune de ces classes d’état est propre à chacun. Les limites 
des classes d’état sont exprimées par paramètre et non par élément de qualité. Elles sont 
définies en  conformité à la décision 2008/915/CE de la Commission européenne du 30 
octobre 2008 (arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015).  
 
Enfin, pour l’état polluant spécifique, on cherche à quantifier certaines substances afin de 
savoir si elles sont présentes ou non dans le milieu. Cet état se compose de  neuf paramètres 
dont quatre métaux (arsenic, chrome, cuivre, zinc) et cinq pesticides (24D, 24MCPA, 
chlortoluron, linuron, oxadiazon (France métropolitaine)). Chaque paramètre est divisé en 
deux classes d’état : bon et mauvais. La concentration de ces substances ne doit pas dépasser 
une valeur seuil spécifique, appelée Norme de Qualité Environnementale (NQE). Les NQE sont 
établies par le ministère en charge de l'écologie, sur proposition de l’INERIS et de l’ONEMA. 
  

 

Ainsi, d’après la DCE (directive n° 2000/60/CE) le bon état écologique d’une masse d’eau 
rivière naturelle est atteint lorsque les paramètres biologiques, physico-chimiques et 
polluants spécifiques sont au moins « bon ». A noter que dans le cas, d’un « très bon » état 
écologique, des éléments hydromorphologiques1 sont également pris en compte. Si ceux-ci 
n’ont pas d’incidences négatives sur la masse d’eau, celle-ci reste en « très bon » état 
écologique. Dans le cas contraire, la masse d’eau est déclassée en « bon » état. 
 
Selon le type de la masse d’eau rivière, l’évaluation de son état écologique diffère. En effet, 
dans le cas des masses d'eau fortement modifiées (MEFM) et artificielles (MEA), on parle de 
potentiel écologique et non d’état écologique. Pour évaluer ce potentiel, on se base sur les 
mêmes polluants spécifiques et les mêmes paramètres physico-chimiques que ceux cités ci-

                                                           
1 L’hydromorphologie regroupe le régime hydrologique (quantité et dynamique du débit, connexion aux eaux 

souterraines), la continuité de la rivière et les conditions morphologiques (types de chenaux, état des berges, la 

vitesse d'écoulement…). 
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dessus. Par contre, en ce qui concerne les paramètres biologiques, on tient compte 
uniquement des diatomées. Ce potentiel est décliné en 4 classes d’état : bon, moyen, 
médiocre et mauvais2.  
 

4. Processus d’acquisition des données pour l’évaluation de l’état 
écologique  

 
Pour évaluer l’état écologique des masses d’eau rivières du bassin Seine-Normandie et 
s’assurer de l’atteinte de l’objectif fixé par la DCE, une chaîne d’acquisition des données est 
mise en place sur l’ensemble du bassin (figure 7). 
 

 
 

Figure 7 : Schéma d’acquisition des données pour l’évaluation de l’état écologique. 

 
4.1. Réseaux de surveillance  

 
La surveillance de l’état des masses d’eau rivières du bassin Seine-Normandie se réalise au 
moyen de réseaux de mesure. Ceux-ci se définissent comme un ensemble de stations de 
mesure dont les objectifs diffèrent.  

                                                           
2 Dans ce présent rapport,  afin de faciliter la compréhension, le potentiel écologique est confondu 

volontairement avec l’état écologique.  
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Les réseaux de mesure permettent entres autres de mesurer les différents paramètres afin 
d’évaluer l’état écologique des masses d’eaux rivières :  

- Le Réseau de Référence Pérenne (RRP). Ces stations permettent d’établir les 
conditions de référence des polluants spécifiques, des paramètres biologiques, 
physico-chimiques, et hydromorphologiques. Ainsi, elles permettent d’évaluer les 
changements à long terme des conditions naturelles. 

- Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS). Ces stations permanentes fournissent 
une représentation de l’état écologique et un suivi de l’évolution de celles-ci sur le 
long terme. Tous les éléments de l’état écologique y sont mesurés. 

- Le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB). Ce réseau permet, au niveau bassin, de 
compléter le RCS avec la même orientation. 

- Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO). Ces stations sont temporaires et 
spécifiques aux masses d’eau rivières présentant un risque de non-atteinte du bon 
état écologique. L’objectif de ce réseau est de suivre l’état et l’évolution de la masse 
d’eau rivière en évaluant seulement les paramètres posant problème (paramètre 
déclassant). On parle de suivi de pollution. 

Ces réseaux de mesure ont été définis par plusieurs partenaires dont l’AESN et les services de 
l’état (DRIEE, DREAL et l’ONEMA). Au total, sur le bassin Seine-Normandie, on dénombre 216 
stations RCS, 178 RCB, 40 RRP et 737 RCO. Une station peut appartenir à deux réseaux de 
surveillance (référentiel station 2015).  
 

4.2. Prélèvement  
 

Les prélèvements sont effectués sur les stations de mesure par des prestataires privés 
mandatés dans le cadre d’un marché public passé par l’AESN. 
 
La fréquence minimale des mesures est définie dans l’arrêté de surveillance du 25 janvier 
2010 et sa mise à jour du 7 août 2015. Celle-ci varie selon le paramètre mesuré et le réseau 
de surveillance. Par exemple, pour les stations RCS, les éléments biologiques sont mesurés 
une fois par an alors que les paramètres physico-chimiques six fois par an.    
 

4.3. Analyse des paramètres 
 
Les prélèvements font ensuite l’objet d’analyses par des laboratoires mandatés dans le cadre 
du marché public. Ces prestataires peuvent être similaires ou différents de ceux chargés des 
prélèvements.   
Les protocoles d’analyses sont définis dans l’arrêté de surveillance du 25 janvier 2010 et sa 
mise à jour du 7 août 2015. 
 

Qu’est qu’une station de mesure ? 
 
La station de mesure est le lieu situé sur une entité hydrographique (cours d'eau, lacs, 
canaux...), sur lequel sont effectués des mesures ou des prélèvements en vue d'analyses 
physicochimiques, microbiologiques..., afin de déterminer la qualité des milieux 
aquatiques à cet endroit. 

PETIT, 2010  
 [1] 
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4.4. Bancarisation des données 
 

Les résultats des analyses par paramètre biologique, physico-chimique et chimique (polluants 
spécifiques) (données brutes) sont déposés par les laboratoires dans une application de 
l’AESN nommée DEQUADO (Application de DEpot et QUAlification des DOnnées de qualité 
des eaux). Ces résultats sont ensuite qualifiés (par exemple de « correctes », « incertains », …) 
par les chargés d’études « eaux superficielles » des directions territoriales3. 
Par la suite, ces données sont utilisées pour évaluer l’état écologique des masses d’eau 
rivières (donnée élaborée). A noter que ces données brutes et élaborées sont mises à 
disposition du public via un portail web. 
 

5. Evolution de la surveillance 
 
Le nombre de stations de mesures ne cesse d’évoluer au fil du temps. Elles étaient d’abord 
situées sur les principales voies hydrographiques, à l’aval des stations d’épuration et en 
métropole, où les risques de pollution et la densité de population étaient les plus importants. 
Elles sont aujourd’hui réparties sur l’ensemble des cours d’eau du bassin Seine-Normandie. 
Ainsi, on dénombrait en 1971 seulement 293 stations de mesure (AESN, 2014), aujourd’hui 
elles sont plus de 2500 (référentiel station 2015). 
 
Le nombre de masse d’eau rivière a également évolué. On comptait 400 masses d’eau rivières 
en 2004 (référentiel masse d’eau rivière 2004) puis 1681 lors de l’EDL 2013, aujourd’hui il y 
en a 1650 (référentiel masse d’eau rivière 2015). Ces ajustements sont nécessaires pour une 
meilleure représentativité des caractéristiques naturelles et des pressions anthropiques 
(caractéristiques évoluant à long terme).  
  
Les connaissances ont entrainé l’évolution des obligations réglementaires concernant les 
paramètres mesurés et les analyses faites. Par exemple, pour le 1er cycle DCE (2009-2015), 
l’état biologique se base sur l’analyse d’organismes vivants incluant les invertébrés, les 
poissons et les diatomées dont les indicateurs biologiques sont respectivement l’IBGN, l’IPR et 
l’IBD. Lors du prochain cycle de la DCE (2016-2021), les macrophytes dont l’indicateur 
biologique est l’IBMR complétera l’analyse de l’état biologique. Enfin, pour le dernier cycle 
(2021-2027), les indices biologiques concernant les poissons et les invertébrés évolueront 
respectivement en IPR+ et I2M2. Autre exemple, au début des années 70, les instruments de 
mesure permettait d’analyser des paramètres à l’échelle macroscopique ce qui représentait 
plusieurs dizaines de paramètres. Actuellement, les outils mesurent des éléments à l’échelle 
nanoscopique (résidus de médicaments). Ainsi, pour les masses d’eau rivières, en 1971, 
seulement 66 paramètres étaient mesurés contre 895 en 2007 (AESN, 2014). Le nombre de 
paramètres mesurés ne cesse de croître. Ceci résulte entre autres de l’ajout de produits 
phytosanitaires et de micropolluants majoritairement organiques.  
 
Enfin, le support de mesures a lui aussi évolué. Les analyses s’effectuaient uniquement sur 
l’eau. Elles peuvent maintenant être réalisées sur les sédiments, la matière en suspension et 
le biote.  
 

                                                           
3 Par la suite, le terme « chargés d’études eaux superficielles » est volontairement confondu avec « directions 

territoriales » ou encore « chargés d’études » 
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II. Matériel et méthodes 
 

L’AESN a choisi de se munir d’un outil de calcul et d’automatiser le calcul de l’état écologique 
des masses d’eau rivières. En effet jusqu’à présent ce calcul était effectué au siège à l’aide de 
divers macro Excel et Access chronophage mais également dans les directions territoriales de 
l’agence avec des règles parfois différentes. L’agence a ainsi lancé un appel d’offre en 
septembre 2014 pour la réalisation d’un outil d’évaluation de l’état écologique des masses 
d’eau rivières. La sélection d’un prestataire et la signature du contrat ont été réalisées en 
novembre avec un début de prestation mi-janvier 2015. 
 

1. Mise en place et test de l’outil S3R 
 
L’outil attendu doit répondre aux règles d’évaluation établies dans l’arrêté d’évaluation du 25 
janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015. Des règles complémentaires transmises par 
l’agence doivent être également prises en compte. Celles-ci permettent de consolider les 
règles nationales.  
 

1.1. Consolidation des règles nationales  
 
Des règles complémentaires sont nécessaires lorsque plusieurs interprétations de l’arrêté 
national sont possibles. Ces règles ont été discutées en mars 2014 en visioconférence lors de 
réunions avec les chargés d’études des directions territoriales. Au cours de ces réunions, 
plusieurs règles ont été ainsi précisées.  
 

1.1.1. Validation des règles d’agrégation  
 

L’état écologique d’une masse d’eau rivière est la résultante d’un ensemble de paramètres 
biologiques, physico-chimiques et de polluants spécifiques. Afin de déterminer cet état, il 
existe des règles d’agrégation entre ces différents paramètres. Celles-ci sont spécifiées dans 
l’arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015 sous forme d’un 
schéma indiquant les rôles respectifs des différents éléments de qualité (annexe 1). 
Cependant, ce schéma n’est pas facilement exploitable et surtout il ne couvre pas l’ensemble 
des cas possibles.  
Un premier point a été de transformer ce schéma en matrice sous forme de tableau pour une 
meilleure lisibilité.  
Les cas non explicités dans le schéma ont ensuite été examinés un par un en réunion avec les 
chargés d’études. Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour chacun des cas.  
Exemple : Cas état PC « très bon » et état bio « inconnu » 

1) Etat écologique « inconnu » ? 
2) Etat écologique « très bon » ? 
3) Etat écologique «bon » ? 

La première proposition a été écartée car il a été décidé d’éviter un état écologique 
« inconnu » lorsqu’il y avait des données. La deuxième proposition n’a pas été retenue car la 
biologie est l’état le plus important dans l’évaluation de l’état écologique. On ne peut 
attribuer un « très bon » état écologique avec un état bio « inconnu ». La troisième 
proposition a été sélectionnée.  
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Les matrices d’agrégation retenues sont présentées ci-dessous (tableaux 1 et 2). A noter que 
les éléments hydromorphologiques servent juste à confirmer le très bon état et qu’ils ne sont 
pas mentionnés dans les matrices. 
 

  inconnu très bon bon moyen médiocre mauvais 
état  

physico-chimique 

Inconnu inconnu bon bon moyen médiocre mauvais 
 très bon très bon très bon bon moyen moyen moyen 

 bon bon bon bon moyen moyen moyen 
 moyen moyen moyen moyen moyen moyen moyen 
 médiocre médiocre médiocre médiocre médiocre médiocre médiocre 
 mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais 
 état 

biologique  
      

 
 

Tableau 1: Matrice d'agrégation état écologique hors polluants spécifiques 

 

  inconnu  bon mauvais état polluant spécifique  

Inconnu inconnu  inconnu moyen 

 très bon très bon bon moyen 

 bon bon bon moyen 

 moyen moyen moyen moyen 

 médiocre médiocre médiocre médiocre 

 mauvais mauvais mauvais mauvais 

 état écologique  
(hors polluants 

spécifiques) 
   

 

 

Tableau 2 : Matrice d'agrégation état écologique avec polluants spécifiques 
 

1.1.2. Adaptation du niveau de confiance de l’état écologique  
 

Pour chaque évaluation de l’état écologique d’une masse d’eau rivière, un niveau de 
confiance est attribué. Il correspond à la combinaison de différents types d’informations 
disponibles (données relatives aux pressions et aux risques, données brutes, …). L’arrêté 
d’évaluation du 25 janvier 2010 sa mise à jour du 27 juillet 2015 distingue trois niveaux de 
confiance : 3 (élevé), 2 (moyen) et 1 (faible). La méthode d'attribution du niveau de confiance 
est précisée dans un arbre de décision figurant dans cet arrêté (annexe 2).  
 
Cet arbre de décision étant trop complexe à mettre en œuvre sur le bassin Seine-Normandie, 
il a été décidé lors des réunions avec les DT de l’adapter. Deux autres agences de l’eau ont 
également adapté cet arbre à leur besoin en produisant :  

- un modèle assez complexe conservant la notion de risques et de pressions ;  
- un modèle très simplifié (seulement deux branches principales) ne tenant compte que 

de la disponibilité des données.   
Après discussion, il a été décidé d’établir un modèle intermédiaire basé uniquement sur la 
disponibilité des données mais plus élaboré que le modèle très simplifié.  
Plusieurs hypothèses ont été examinées concernant les données biologiques :  
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- le nombre d’indices biologiques à prendre en compte : isoler le cas de l’utilisation de 4 
indices pour mettre en évidences les cas où les analyses biologiques sont complètes 
(hypothèse non retenue car trop restrictive) ;  

- isoler l’indice poisson des autres indices.  
Il a également été retenu de mettre en avant l’utilisation de données modélisées. Afin de 
traiter tous les cas de figure possible, il a été décidé de créer des embranchements (noté de 
Q1 à Q8). L’arbre de décision retenue est présenté ci-dessous (figure 8). Celui-ci met plus en 
avant la corrélation entre le type de données (mesurée ou modélisée) et le nombre de 
paramètres biologiques mesurés.   
 
 
 

 
 

Figure 8 : Niveau de confiance de l’état écologique d’une masse d’eau rivière.  

 
Ces règles complémentaires ont été transmises au prestataire pour développement. En 
parallèle de ces réunions, il a fallu préparer les fichiers d’entrée, nécessaire au calcul de l’état 
écologique des masses d’eau rivières.  
 

1.2. Préparation des fichiers d’entrée 
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Cette étape consiste d’une part à acquérir les données et d’autre part à formater les fichiers 
d’entrée à partir de ces données. 
 

1.2.1. Acquisition des données 
 

Les données servant à évaluer l’état écologique des masses d’eau rivières sont extraites de la 
base de données de l’agence : DEQUADO. Seules les données poissons de l’état biologique, 
sont transmises directement par l’ONEMA. 
 
Lors de l’élaboration des requêtes permettant d’extraire les données de qualité de la base de 
données DEQUADO, il faut ajouter des filtres afin de sélectionner les données utiles au calcul 
de l’état écologique. Plusieurs types de filtres sont nécessaires. Tout d’abord un filtre sur les 
stations eaux de surface puis un sur l’année de prélèvement. Il faut aussi filtrer sur la 
qualification des données. Celle-ci doit être égale à « correcte ». Comme mentionné 
précédemment, les analyses peuvent être effectuées sur différents supports. Dans notre cas, 
les supports de mesures retenus sont « l’eau brute » ou « l’eau filtrée ».  Un code remarque 
égal à 0 est également exclu. Cela correspond à une analyse non effectuée, le résultat est 
donc vide. Enfin, un dernier filtre est essentiel. Celui-ci est effectué sur les paramètres 
nécessaires au calcul de l’état écologique. Toutes ces informations indispensables au calcul de 
l’état écologique sont saisies dans DEQUADO lors de la bancarisation des résultats d’analyse.   
 
Une fois les données extraites, il faut formater les fichiers d’entrée au format CSV.  
 
1.2.2. Formatage des fichiers d’entrée  

 
1.2.2.1. Référentiel station 2015 

 
Il s’agit de la table de référence contenant toutes les informations indispensables au calcul de 
l’état écologique à la station (domaine piscicole, typologie, représentativité de la masse 
d’eau…) ainsi que le lien entre la station et la masse d’eau. L’information de la masse d’eau 
dans ce fichier est indispensable pour le calcul de l’état à la masse d’eau. En effet, le calcul de 
la masse d’eau reprend le résultat du calcul à sa station représentative. Nous verrons par la 
suite comment ces champs sont pris en compte lors du calcul de l’état écologique.  
Le fichier est formaté selon la structure de l’outil de calcul (annexe 3). Il est prédécoupé par 
direction territoriale et pré-rempli à partir de la base de données de l’agence. Des stations 
« fictives » sont créées pour les masses d’eau sans mesures. Elles serviront ainsi à utiliser les 
données modélisées (cf. II.1.2.2.4 Données modélisées). Le fichier est ensuite transféré aux 
chargés d’études des directions territoriales pour complément et validation. Il faut ensuite 
recompiler les retours des directions territoriales en un seul fichier et vérifier que les 
différents champs sont correctement remplis. Au total, 2954 stations dont 439 stations 
fictives et 2515 stations RCS, RRP, RCB, RCO... (référentiel station 2015).  
 

1.2.2.2. Référentiel masse d’eau rivière 2015 

 
Il s’agit de la table de référence contenant toutes les informations indispensables au calcul de 
l’état écologique à la masse d’eau. Le fichier est formaté selon la structure de l’outil de calcul 
(annexe 4) et pré-rempli à partir de la base de données de l’agence puis transféré aux chargés 
d’étude des directions territoriales pour complément et validation. Il faut ensuite vérifier que 
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les différents champs sont correctement remplis. Au total, on dénombre 1650 ME rivières 
(référentiel masse d’eau rivière 2015).  
 
Certaines masses d’eau rivières peuvent être associées à aucune (difficulté d’accès,…), une ou 
plusieurs stations de mesure (cas possible pour les masses d’eau de grande taille). C’est 
pourquoi, le nombre de stations est supérieur au nombre de masses d’eau rivières.  
 

1.2.2.3. Données brutes 

 
Les annexes 5 et 6 correspondent respectivement au format des fichiers d’entrée des 
données biologiques, physico-chimiques et des polluants spécifiques. Les données physico-
chimiques et polluants spécifiques sont combinées dans un même  et seul fichier. 
 

1.2.2.4. Données modélisées 

 
Comme il a été mentionné précédemment, il est possible qu’une masse d’eau rivière ne soit 
associée à aucune station soit pour des questions de surveillance (la mise en œuvre de station 
de mesure se fait progressivement et ne couvre pas encore toutes les masses d’eau) soit pour 
des raisons pratiques (la masse d’eau peut être un assec ou être difficile d’accès). Dans ces 
cas-là, ces ME n’ont aucune données mesurées. Néanmoins, elles peuvent être associées à 
des données modélisées4. Ces dernières proviennent de l’outil SENEQUE. Il modélise 
seulement des données physico-chimiques à l’échelle de la ME. Ainsi, lorsqu’une ME ne 
possède pas de données physico-chimiques mesurées, on peut lui associer des données 
physico-chimiques modélisées. L’annexe 7 correspond au format du fichier. 
 
Une fois la consolidation des règles nationales et la préparation des fichiers d’entrée 
effectuée, le test et la validation de l’outil d’évaluation de l’état écologique des masses d’eau 
rivières est possible. Avant d’entamer ces démarches, une brève présentation de l’outil est 
effectuée.  
 

1.3. Présentation de l’outil et des calculs  
 

S3R est un outil de calcul permettant de déterminer entres autres l’état écologique d’une ou 
plusieurs stations et masses d’eau rivières en conformité avec les règles d’évaluation 
précisées par l’arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015. A 
partir des données (biologiques, physico-chimiques, polluants spécifiques) mesurées ou 
modélisées, l’état écologique est évalué à la station puis extrapolé à la masse d’eau rivière 
suivant le principe de la station représentative. Tous les scripts sont codés sous le langage de 
programmation R. 
 
Avant de tester et de valider cet outil, il est important de mieux comprendre son 
fonctionnement.  
 

1.3.1. Interfaces de l’outil 
 

                                                           
4 Par la suite, la distinction entre des données mesurées et modélisées ne sera plus faite.  
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L’annexe 8 présente l’architecture simplifiée de l‘outil S3R. Cet outil est composé de cinq 
interfaces. Chacune d’entre elles est composée de critères à cocher selon le calcul que l’on 
souhaite faire.  
La première interface concerne le choix du mode de calcul. S3R permet de réaliser des 
évaluations de l’état écologique selon les règles du 1er (2010-2015), 2ème (2016-2021) et 3ème 
(2021-2027) cycle de la DCE. La seconde interface concerne les états à déterminer. Il est 
possible de déterminer uniquement un ou plusieurs états « intermédiaires » (état physico-
chimique, état polluant spécifique, état biologique). La troisième interface traite des options 
de calcul et d’export tels que l’extrapolation de l’état écologique à la masse d’eau rivière, la 
mise des résultats en couleur… La quatrième interface concerne l’import des fichiers 
d’entrées. On importe les fichiers préalablement établis des données brutes (biologiques, 
physico-chimiques et polluants spécifiques) ainsi que celui des données modélisées. On 
indique notamment le chemin des fichiers de référence masse d’eau rivière 2015 et station 
2015. Enfin, une dernière interface permet de démarrer le calcul. L’outil vérifie dans un 
premier temps la conformité des fichiers d’entrée (bon format, absence de doublons de 
données,…). Si ce n’est pas le cas, il génère un fichier erreur. Dans un deuxième temps, il 
calcule les différents états pour chaque station. 
 

1.3.2. Calcul de l’état biologique  
 
En ce qui concerne l’état biologique, la moyenne pour chaque paramètre biologique est 
calculée par l’outil S3R à la station, à partir des données importées, sur une période donnée. 
La note en EQR (Ecological Quality Ratios) permettant de rendre compte d’un écart à la 
référence est ensuite calculée à partir de la moyenne établie pour chaque paramètre 
biologique5 selon la formule suivante :  

 
Pour les invertébrés 

Note en EQR = (note observée – 1) / (note de référence – 1)  (Equation 1) 
 

Pour les diatomées 
Note en EQR = (note observée – note minimale) / (note de référence – note minimale)  

(Equation 2) 
 

Pour les macrophytes 
Note en EQR = (note observée) / (note de référence) (Equation 3) 

 
(arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015) 

 
La note en EQR est ensuite comparée aux limites des classes d’état, spécifique à chaque 
paramètre biologique (arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 
2015). La note en EQR ainsi que limites des classes d’état dépendent de la taille de la masse 
d’eau rivière et de son hydroécorégion6, (information renseignée dans le champ « TYPEFR », 
annexe 3). 
 

                                                           
5 L’EQR ne concerne pas les poissons car l’indice IPR contient déjà la notion d’écart à la référence. 
6 L’hydroécorégion est basé sur la géologie, le relief et le climat. 
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L’état biologique à la station correspond à la classe d’état du paramètre biologique la plus 
dégradée. Par exemple, si les invertébrées, les poissons et les macrophytes ont pour classe 
d’état «très bon» et que celle des diatomées est « bon », l’état biologique à la station sera « 
bon » (principe paramètre déclassant) (figure 9).  
 

1.3.3. Calcul de l’état physico-chimique  

 
Pour le calcul de l’état physico-chimique, le percentile 90 remplace la moyenne. Pour chaque 
paramètre d’un élément de qualité, le percentile 90 est calculé par l’outil S3R à la station à 
partir des données exportées sur une période donnée. Cette méthode consiste à ne garder 
que 90% des résultats. Les 10% restants sont considérés comme trop exceptionnels pour être 
pris en compte dans le calcul. Le principe est le suivant. Tout d’abord, il faut classer par ordre 
croissant ou décroissant les résultats d’analyse pour chaque paramètre. Il s’effectue selon si 
les valeurs des limites des classes d’état du paramètre est décroissant ou décroissant entre la 
classe d’état « très bon » et « mauvais ».  Ensuite, il faut déterminer pour chaque paramètre 
le rang du résultat à confronter aux limites de classe d’état du paramètre. La détermination 
de ce rang se fait selon l’équation suivante :  
 

M (rang du résultat) = partie entière (0,9n + 0,5)   (Equation 4) 
Avec n : nombre total de valeurs sur la période pour un paramètre donné. 
La fonction partie entière renvoie un entier, arrondi à l’entier supérieur à partir de toute demi-
unité dépassée.  

(AESN, Septembre 2011) 
 

Par exemple, on obtient :  
Pour n=20, M=18,5 arrondi à 19, c'est donc le 19ème résultat qui est retenu. 
 
La classe d’état du paramètre est déterminée en comparant le résultat retenu aux limites de 
classes de celui-ci. Les limites de classes de certains paramètres peuvent changer selon le 
contexte piscicole (cas de la température, information renseignée dans le champ 
« DOMAINE », annexe 3) ou encore les exceptions typologiques (cas du pH pour des cours 
d’eau naturellement acides, information renseignée dans les champs « EXCEPT_XXX », annexe 
3). Ensuite pour chaque élément de qualité, le principe du paramètre déclassant est appliqué. 
 
L’état physico-chimique à la station correspond à la classe d’état de l’élément de qualité la 
plus dégradée. Par exemple, si l’acidification, le bilan d’oxygène et la température ont pour 
classe d’état «très bon» et que les nutriments sont « bon », l’état physico-chimique à la 
station sera « bon »  (figure 9). 
 

1.3.4. Calcul de l’état polluant spécifique 

 
Enfin, en ce qui concerne l’état polluant spécifique, la moyenne des résultats de chacun des 
paramètres est calculée par l’outil S3R à la station à partir des données exportées sur une 
période donnée.  Elle est ensuite comparée à la NQE du paramètre selon un arbre de décision 
(annexe 9).  
Pour le calcul de cet état, les fonds géochimiques des métaux et la dureté peuvent intervenir 
dans le calcul. Par exemple, selon la dureté du zinc, sa NQE change (information renseignée 
dans champ « DURETE », annexe 3).  
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L’état polluant spécifique correspond à la classe d’état du paramètre la plus dégradée. Par 
exemple, si tous les paramètres ont pour classe d’état « bon » excepté un, l’état polluant 
spécifique sera « mauvais ».   
 

1.3.5. Evaluation de l’état écologique 
 
L'évaluation globale de l'état écologique à la station, se fait selon les matrices d’agrégation 
définies par l’arrêté d’évaluation et précisées le cas échéant lors des réunions (cf. II.1.1. 
Consolidation des règles nationales) (figure 9). 
 

 
 

Figure 9 : Evaluation de l’état écologique d’une masse eau rivière 

 
Dans un premier temps, l’outil évalue un état écologique hors polluants spécifiques à partir 
de l’état biologique et de l’état physico-chimique. Puis l’état écologique avec polluants 
spécifiques est déterminé à partir de l’état écologique hors polluants spécifiques et de l’état 
polluant spécifique à la station. Pour extrapoler le résultat de l’état écologique à la masse 
d’eau rivière, l’outil assimile l’état écologique de la station représentative à la masse d’eau 
rivière associée. En cas de plusieurs stations représentatives sur une même masse d’eau 
rivière, l’état écologique de la masse d’eau rivière est déterminé par la station représentative 
la plus déclassante. Une fois le calcul de l’état écologique à la station et à la masse d’eau 
rivière réalisé, l’outil exporte les résultats sous format Excel. Les résultats sont regroupés sous 
un seul fichier Excel. Celui-ci présente les résultats à la station et à la masse d’eau ainsi que 
des éléments de statistiques à la masse d’eau. Un exemple d’informations que l’on peut 
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trouver dans ces onglets est présenté en annexe 10. L’outil S3R permet notamment de 
visualiser les résultats sous forme graphique. 
 
Une fois, le fonctionnement du calcul de l’état écologique des masses d’eau rivières par l’outil 
S3R assimilé, il est plus facile de tester la robustesse de l’outil.  
 

1.4. Recette de l’outil  
 

Le prestataire a livré avec l’exécutable de l’outil les scripts de code en langage R. Ainsi, en cas 
d’erreur, il est possible de regarder le code et vérifier chaque étape de calcul pour identifier 
l’erreur. 
 
Une des façons de tester cet outil est de comparer, pour une station représentative d’une 
masse d’eau rivière, un état écologique réalisé « à la main » avec un état écologique évalué 
par l’outil S3R.  
 

1.4.1. Comparaison - calcul à la main VS calcul par l’outil  
 

Afin d’effectuer ce test et de faciliter le calcul à la main, nous sélectionnons une masse d’eau 
sans particularité spécifique : la FRHR147. Sa station représentative est la 03111000 (tableau 
3). Les paramètres sélectionnés sont ceux qui sont nécessaires au calcul de l’état écologique 
(cf. I.3. Evaluation du bon état écologique des masses d’eau rivières pour le SDAGE 2016-
2021). Les données sont extraites au préalable de DEQUADO selon la méthodologie citée ci-
dessus (cf. II.1.2.1. Acquisition des données). En ce qui concerne l’année de prélèvement, 
trois années (2011-2012-2013) sont sélectionnées pour l’état physico-chimique et l’état 
biologique et une année (2013) est retenue pour l’état polluant spécifique. 
 

 

STATION 03111000 

LIBELLE LA MARNE A TORCY 1 

DOMAINE Cyprinicole 

TYPEFR G9 

EUCD FRHR147 

TYPESTAT MEN 

REPRESENTATIVE oui 

EXCEPT_FROID non 

EXCEPT_CHAUD non 

EXCEPT_ACID non 

EXCEPT_MO non 

EXCEPT_TOURB non 

EXCEPT_O2 non 

ECHELLESTA DTRIF 

FONDGEO_ARSENIC 0 

FONDGEO_CHROME 0 

FONDGEO_CUIVRE 0 

FONDGEO_ZINC 0 

DURETE 259.83 
 

Tableau 3 : Informations descriptives de la station 03111000. 
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Dans un premier temps, nous calculons l’état biologique à la station 03111000 à partir des 
données biologiques extraites (tableau 4) :  
 

STATION DATEPRELEV HEUREPRELEV PARAMETRE LIBELLE PARAMETRE* RESULTAT 

03111000 22/07/2011 13:00:00 5856 Diatomées 13.8 

03111000 04/07/2012 15:30:00 5856 Diatomées 14.5 

03111000 04/07/2012 13:30:00 6951 Invertébrés 18 
 

Tableau 4 : Données biologiques de la station 03111000. 

* Champ non présent initialement dans le fichier d’entrée « données brutes biologique». 

 

Dans un deuxième temps, nous calculons l’état physico-chimique à la station 03111000 à 
partir des données brutes physico-chimiques extraites (tableau 5).  
 

STATION DATEPRELEV HEUREPRELEV PARAMETRE RESULTAT 

03111000 17/11/2011 12:15:00 1301 10 

03111000 21/07/2011 12:55:00 1301 18 

03111000 19/09/2011 12:08:00 1301 18 

03111000 09/02/2012 15:30:00 1301 1.5 

03111000 19/04/2012 09:20:00 1301 10.6 

03111000 07/11/2013 12:20:00 1301 11.6 

03111000 16/05/2013 13:30:00 1301 14.2 

03111000 18/10/2012 12:30:00 1301 14.4 

03111000 12/09/2013 10:50:00 1301 17.9 

03111000 19/05/2011 14:15:00 1301 19.1 

03111000 21/06/2012 13:00:00 1301 19.7 

03111000 11/07/2013 09:40:00 1301 20.6 

03111000 23/08/2012 15:00:00 1301 23.7 

03111000 13/12/2012 12:30:00 1301 3.8 

03111000 20/01/2011 14:40:00 1301 6.8 

03111000 14/03/2013 12:40:00 1301 6.8 

03111000 10/01/2013 11:00:00 1301 8.1 

03111000 17/03/2011 14:05:00 1301 9.5 
 

Tableau 5 : Extrait des  données physico-chimiques de la station 03111000. 

 

Enfin dans un dernier temps, nous calculons l’état polluant spécifique à partir des données 
polluants spécifiques extraites (tableau 6) :  
 

STATION DATEPRELEV HEUREPRELEV PARAMETRE RESULTAT LQ 

03111000 16/05/2013 13:30:00 1136 0.02 0.02 

03111000 11/07/2013 09:40:00 1136 0.02 0.02 

03111000 12/09/2013 10:50:00 1136 0.02 0.02 

03111000 10/01/2013 11:00:00 1136 0.03 0.02 

03111000 14/03/2013 12:40:00 1136 0.06 0.02 

03111000 07/11/2013 12:20:00 1136 0.38 0.02 
 

Tableau 6 : extrait des données polluants spécifiques station 03111000. 
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A partir des matrices d’agrégation (tableaux 1 et 2), on détermine l’état écologique hors 
polluants spécifiques puis avec polluants spécifiques. Les différents états calculés à la main 
sont comparés à l’état calculé à l’aide de l’outil S3R.  
 
Un deuxième type de test peut être effectué : le recalcul de l’état écologique EDL 2013 avec 
l’outil S3R. 
 

1.4.2. Comparaison – Etat écologique figurant dans l’EDL2013 VS son recalcul avec 
l’outil S3R 

 
Le document d’état des lieux 2013 établit notamment l’état écologique des masses d’eau 
rivières. Celui-ci a été réalisé selon les règles de calcul du cycle 1 de la DCE (2010-2015) 
(tableau 7).  
 

Données Chronique de données Paramètres 

biologiques 2 ans diatomées, invertébrés, poissons 

Physico-chimiques 2 ans 
COD, DBO5, NH4

+, NO2
-, NO3

-, O2, pH max, pH min,  
phosphore total, PO4

3-, saturation en O2,  température 

Polluants spécifiques 1 an 
24d, 24mcpa, arsenic, chlortoluron, chrome, cuivre, 
linuron, oxadiazon, zinc 

 

Tableau 7 : Règles du calcul de l'état écologique des masses d’eau rivières cycle 1 de la DCE 
 

Les chroniques de données prises en compte lors du calcul EDL 2013 furent :  
- 2010-2011 pour les données biologiques et physico-chimiques ;  
- 2011 pour les polluants spécifiques. 

 
Il s’agit ici de recalculer cet état avec l’outil S3R afin de comparer les résultats obtenus à ceux 
figurant dans l’EDL2013.  
La méthodologie et le calcul de l’état écologique sont ceux décrits en partie II, paragraphe 
1.2. et 1.3. Les règles appliquées sont celles du cycle 1 de la DCE (tableau 7) et les chroniques 
de données prises en compte pour le calcul sont similaires à celles utilisées lors du calcul de 
l’état écologique figurant dans l’EDL 2013.  
 
Le référentiel ME rivière utilisé pour l’EDL 2013 n’étant pas conforme à la structure imposée 
par ASCONIT, le référentiel ME rivière 2015 a été utilisé. Néanmoins, précédemment nous 
avons vu que le nombre de masse d’eau rivière ne cesse d’évoluer au fil du temps. Afin de 
comparer les résultats, les calculs sont effectués sur les mêmes masses d’eau rivières (soit 
1626 ME rivières communes entre le référentiel ME rivière utilisé pour l’EDL 2013 et celui 
2015) mais avec une technique de calcul différente (S3R contre Macros Excel). 
 

2. Evaluation de l’état écologique des masses d’eau rivières  pour le 
SDAGE 2016-2021 

 
2.1. Choix des chroniques de données et des paramètres 

 
Selon la DCE, les chroniques de données et les paramètres à prendre en compte dans le calcul 
de l’état écologique du cycle 2 sont les suivantes (tableau 8) :  
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Données  Chronique de données Paramètres 

biologiques 3 ans diatomées, invertébrés, macrophytes, poissons 

Physico-chimiques 3 ans COD, DBO5, NH4
+, NO2

-, NO3
-,  O2, pH max, pH min,  

phosphore total, PO4
3-, saturation en O2,  température 

Polluants 
spécifiques 

1 an 24d, 24mcpa, arsenic, chlortoluron, chrome, cuivre, 
linuron, oxadiazon, zinc 

 

Tableau 8 : Règles du calcul de l'état écologique des masses d’eau rivières cycle 2 DCE. 

 

En appliquant les règles du cycle 2 de la DCE, les chroniques de données à prendre en compte 
pour le calcul de l’état écologique des masses d’eau rivières pour le SDAGE 2016-2021 sont :  

-  2011-2012-2013 pour les données biologiques et physico-chimiques (3 dernières 
années de données disponibles) ;  

-  2013 pour les polluants spécifiques (dernière année de données disponible).  
 

 

2.2. Préparation des fichiers d’entrée  
 
La préparation des fichiers d’entrée est réalisée selon la méthodologie décrite ci-dessus (cf. 
II.1.2. Préparation des fichiers d’entrée.). 
 
Les fichiers d’entrée de référence station 2015 et masse d’eau rivière 2015 sont utilisés dans 
le calcul de l’état écologique pour le SDAGE 2016-2021. 
A noter que les valeurs de fonds géochimiques actuellement à l’échelle de l’Europe n’étant 
pas consolidées à l’échelle du bassin, celles-ci ne sont pas utilisées. Le calcul de l’état 
écologique se fait donc sans fonds géochimiques.  
 

2.2.1. Données brutes  

 
Au total, 387 059 données sont extraites dont 4 979 données biologiques, 325 935 données 
physico-chimiques et 56 145 données polluants spécifiques. L’écart entre le nombre de 
données extraites par type (biologie, physicochimie, polluants spécifiques) peut s’expliquer 
notamment par : le nombre de paramètres (4 pour la biologie, 11 pour la physico-chimie, 9 
pour les polluants spécifiques), les chroniques de données (3 ans pour la biologique et la 
physico-chimie contre 1 an pour les polluants spécifiques) et la fréquence de mesures (1 fois 
par an pour la biologie, 6 fois par an pour la physico-chimie, 3 fois par an pour les polluants 
spécifiques). A noter que la fréquence de mesures varie selon le type de réseau auquel 
appartiennent les stations. Les fréquences présentées ici sont valables pour les stations RCS. Il 
peut également arriver de manière exceptionnelle des contraintes techniques ne permettant 
pas de mesures (cas notamment des mesures biologiques). 
 

2.2.2. Données modélisées 

 
En ce qui concerne les données modélisées, 439 ME rivières n’ont aucune données mesurés 
(biologiques, physico-chimiques et polluants spécifiques) et 22 ME rivières ont des données 
biologiques et/ou polluants spécifiques mesurés mais pas de données physico-chimiques 
mesurés. Au total, des données physico-chimiques modélisés sont rapatriées pour 515 ME. 
Pour les 439 ME sans donnée mesurée et donc sans station, un code fictif de station (1, …, 
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439) leur a été attribué. L’outil de modélisation (SENEQUE) n’étant plus en service, les 
données physico-chimiques modélisées extraites ne correspondent donc pas à la chronique 
de données 2011-2012-2013 mais à 2010-2011 (voir antérieures).  
 

2.3. Calcul de l’état écologique avec l’outil S3R 
 

Le calcul est réalisé selon la méthodologie décrite ci-dessus (cf. II.1.3.Présentation de l’outil et 
des calculs). L’évaluation de l’état écologique des masses d’eau rivières doit figurer dans le 
document du SDAGE 2016-2021. Ce document sera mis en œuvre lors du cycle 2 de la DCE. Le 
mode de calcul (interface 1) à sélectionner est donc le cycle 2. Nous cherchons à déterminer 
l’état écologique des masses d’eau rivières. Les états à cocher sont « Etat Physicochimique », 
« Etat Polluants Spécifiques » et « Etat Biologique » (interface 2). Les critères retenus 
concernant les options de calcul et d’export sont entre autres « Compléter la PC avec des 
données modélisées », « Extrapoler l’état écologique à la masse d’eau », « Calculer les 
statistiques globales » et « mettre les résultats en couleur » (interface 3). On coche donc 
cette option (interface 3). On importe ensuite les fichiers des données brutes (biologiques, 
physico-chimiques et polluants spécifiques) ainsi que celui des données modélisées. On 
indique notamment le chemin des fichiers de référence masse d’eau rivière 2015 et station 
2015 (interface 4). Enfin, on démarre le calcul (interface 5).  
 

2.4. Expertise de l’état écologique obtenu  
 

Les résultats obtenus par l’outil S3R ne sont pas définitifs. Ils sont envoyés aux chargés 
d’études eaux superficielles des DT pour expertise. C’est seulement après leur avis sur l’état 
écologique des masses rivières de leur secteur qu’ils le sont. Le fichier transmis comporte 
deux colonnes de plus : état écologique masse d’eau rivière expertisé et commentaire de 
l’expertise. Ces colonnes sont à remplir par les chargés d’études. 
Chaque chargé d’études  a sa propre méthodologie. Néanmoins, au cours d’une réunion avec 
les chargés d’études des directions territoriales, nous avons proposé d’homogénéiser leurs 
commentaires d’expertise en leur proposant une liste de mots clés tels que 
« hydromorphologie » ou encore « données locales ».  
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III. Résultats et interprétations  
 

1. Validation de l’outil de calcul  
 

1.1. Résultats de la comparaison - calcul à la main VS calcul par l’outil  
 

1.1.1. Etat biologique 
 

Nous calculons « à la main » l’état biologique à la station 03111000 à partir des données 
biologiques extraites (cf. II.1.4.1., tableau 4). 
Pour les invertébrés, on calcule la moyenne (note observée) égale ici à 18 puis la note en EQR 
à l’aide de l’équation 1 définie préalablement (cf. II.1.3.2.) :  

Note en EQR = (note observée – 1) / (note de référence– 1) 
La note de référence dépend du TYPEFR de la station qui correspond ici à une taille de cours 
d’eau « grand » et à l’hydroécorégion « 9-tables calcaires ». Ainsi pour les invertébrés, la note 
de référence est 15 (tableau 9).  
 

    Valeur de référence par type pour l'IBGN 

Hydroécorégion de niveau 1 

Cas général, cours d’eau exogène 

de l’HER de niveau 1 indiquée ou 

HER de niveau 2 

Très Grands Grands Moyens Petits Très Petits 

9 TABLES CALCAIRES Cas général # 15 17 
 

Tableau 9 : Extrait des valeurs de références, par type de cours d’eau, pour l’IBGN  

(arrêté d’évaluation du 25 janvier et sa mise à jour du 27 juillet 2015). 

 

La note en EQR est donc de 1.214286. Elle est comparée aux limites de classes définies par 
TYPEFR de la station. Ainsi d’après le tableau 10, nous obtenons une classe d’état pour les 
invertébrés « très bon » (1.214286 > 0.92857). 
 

    
Valeurs inférieures des limites de classe par type 

pour l'IBGN 

Hydroécorégion de niveau 1 

Cas général, cours d’eau exogène 

de l’HER de niveau 1 indiquée ou 

HER de niveau 2 

Très Grands Grands Moyens Petits Très Petits 

9 TABLES CALCAIRES Cas général # 
0,92857-0,78571-

0,57142-0,28571 

0,93750-0,81250-

0,56250-0,31250 
 

Tableau 10 : Extrait des valeurs inférieures des limites des classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours 

d’eau pour l’IBGN (arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et son mise à jour du 27 juillet 2015). 

 

Le raisonnement est le même concernant les diatomées. Nous obtenons une moyenne de 
14,1 (note observée), une note de référence de 18,1 et une note minimale de 1 (arrêté 
d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015), ce qui donne d’après 
l’équation 2, une note en EQR de 0.76901. Cette note correspond à une classe d’état 
« moyen » (arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015). 
D’après le principe du paramètre déclassant, l’état biologique à la station 03111000 est 
« moyen ». 
En comparant avec les résultats de l’outil S3R, nous obtenons également une note en EQR  de 
1.21486 pour les invertébrés, 0.76901 pour les diatomées, une classe d’état « moyen » pour 
les diatomées, « très bon » pour les invertébrés et un état biologique à la station 03111000 
« moyen ». Les classes obtenues avec l’outil pour les éléments de qualité et l’état biologique 
sont identiques. 
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1.1.2. Etat physico-chimique 

 
L’état physico-chimique à la station 03111000 est également calculé « à la main » à partir des 
données brutes physico-chimiques extraites (cf. II.1.4.1, tableau 5).  
Tout d’abord, il faut déterminer pour chaque paramètre le rang du résultat à confronter aux 
limites de classe d’état du paramètre. La détermination de ce rang (M) se fait selon l’équation 
4 vue précédemment. Le rang du résultat dépend du nombre total de résultat sur un an (n). 
Mise à part pour l’oxygène dissous et la saturation en oxygène dissous où il vaut 17, le 
nombre total de résultats sur un an pour les paramètres est 18 (tableau 11, colonne 4). On 
peut désormais déterminer le rang du résultat à partir de l’équation 4 : M = 0,9n + 0,5  
Pour n = 17, M = (0,9n + 0,5)= 0.9 * 17 + 0.5 = 15.8 
On arrondi à 16, c'est donc le 16ème résultat qui est retenu (tableau 11, colonne 5). 
Pour n = 18, M = (0,9n + 0,5)= 0.9 * 18 + 0.5 = 16.7 
On arrondi à 17, c'est donc le 17ème résultat qui est retenu (tableau 11, colonne 5). 
On classe ensuite les valeurs pour chaque paramètre par ordre croissant ou décroissant 
tableau 8, colonne 6) et on lit le résultat retenu (tableau 11, colonne 7). On compare ensuite 
ce résultat retenu aux limites de classes du paramètre pour déterminer la classe d’état de 
celui-ci (tableau 11, colonne 8 et tableau 12). Le domaine piscicole étant cyprinicole, les 
limites de classe d’état à utiliser pour la température sont celles correspondant aux « eaux 
cyprinicoles » (tableau 12). 
 
 
 

code SANDRE 
du 

paramètre 

paramètre élément de 
qualité 

nombre total de 
valeurs sur la 
période (n) 

rang du 
résultat (M) 

ordre résultat 
du rang 

classe d'état 
du 

paramètre 

1302 max pH max acidification 18 17 croissant 8.3 bon 

1302 min pH min acidification 18 17 décroissant 7.76 très bon 

1311 oxygène dissous bilan de 
l'oxygène 

17 16 décroissant 8.72 très bon 

1312 saturation en 
oxygène  
dissous 

bilan de 
l'oxygène 

17 16 décroissant 87.1 bon 

1313 DBO5 bilan de 
l'oxygène 

18 17 croissant 2.3 très bon 

1841 COD bilan de 
l'oxygène 

18 17 croissant 3.2 très bon 

1335 NH4 nutriment 18 17 croissant 0.13 bon 

1339 NO2 nutriment 18 17 croissant 0.17 bon 

1340 NO3 nutriment 18 17 croissant 23.1 bon 

1350 phosphore total nutriment 18 17 croissant 0.1 bon 

1433 PO43 nutriment 18 17 croissant 0.24 bon 

1301 température température 18 17 croissant 20.6 très bon 

 

Tableau 11 : Détail du calcul de l’état physico-chimique pour la station 03111000. 
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Tableau 12 : Extrait des limites des classes d’état des paramètres physico-chimiques  

(arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015). 

 

On détermine ensuite la classe d’état pour chaque élément de qualité selon le principe du 
paramètre déclassant. On obtient comme classe d’état « bon » pour l’acidification, les 
nutriments et le bilan de l’oxygène et « très bon » pour la température. Toujours d’après le 
même principe, l’état physico-chimique à la station 03111000 est « bon ». 
En comparant avec les résultats de l’outil S3R, nous obtenons les mêmes résultats pour le 
résultat du rang (P90), la classe d’état du paramètre, la classe d’état de l’élément de qualité 
et donc un état physico-chimique à la station 03111000 « bon ».  
 

1.1.3. Etat polluant spécifique 
 

Enfin dans un dernier temps, on calcule l’état polluant spécifique à partir des données 
polluants spécifiques extraites (cf. II.1.4.1., tableau 6).  
Pour chaque paramètre, on détermine sa LQmax. Par exemple, d’après le tableau 6, les LQ 
pour le paramètre 1136 sont équivalentes donc la LQmax est 0.02. On connaît la NQE du 
paramètre, on la multiplie par 1/3 puis on compare le résultat à la LQmax (tableau 13).  
En ce qui concerne la NQE du zinc, d’après l’arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010 et sa mise 
à jour du 27 juillet 2015, si la dureté du zinc est inférieure ou égale à 24 µg/l, sa NQE vaut 3,1 
et dans le cas contraire elle est égale à 7.8. Dans ce cas-ci, la dureté du zinc est supérieure à 
24 µg/l (NB : 259.83 µg/l), sa NQE vaut donc 7.8. 
 

code sandre Paramètre LQmax NQE NQE*1/3 LQmax>1/3*NQE ? 

1136 Chlortoluron 0.02 5 1.67 Non 

1141 24d 0.02 1.5 0.5 Non 

1209 Linuron 0.02 1 0.33 Non 

1212 24mpca 0.02 0.1 0.03 Non 

1369 Arsenic 0.5 4.2 1.4 Non 

1383 Zinc 1 7.8 2.6 Non 

1389 Chrome 0.5 3.4 1.13 Non 

1392 Cuivre 0.1 1.4 0.47 Non 

1667 Oxadiazon 0.03 0.75 0.25 Non 
 

Tableau 13 : Détail du calcul de l’état polluant  spécifique pour la station 03111000. 
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Toutes les LQmax sont inférieures à NQE*1/3 et aucun résultat n’est inférieur à sa LQ. On 
calcule donc la moyenne des résultats pour chaque paramètre (tableau 14) :  
 

code sandre Moyenne des résultats 

1136 0.09 

1141 0.02 

1209 0.02 

1212 0.02 

1369 0.6 

1383 1.96 

1389 0.77 

1392 0.95 

1667 0.03 
 

Tableau 14 : Moyenne des résultats des paramètres polluants spécifiques pour la station 03111000. 

 
On compare la moyenne à la NQE du paramètre. Elles sont toutes inférieures à la NQE. Ainsi, 
l’état polluant spécifique à la station 03111000 est « bon ». 
En comparant avec les résultats de l’outil S3R, nous obtenons également une classe d’état 
« bon » pour tous les paramètres et un état polluant spécifique  « bon ».  
 

1.1.4. Etat écologique 
 
A partir de la matrice d’agrégation (tableau 1), on détermine l’état écologique hors polluants 
spécifiques :  
État bio « moyen » + état physico-chimique « bon » = état écologique hors polluants 
spécifiques « moyen ». 
Enfin, à partir de la matrice d’agrégation (tableau 2), on peut déterminer l’état écologique à la 
station 03111000 :  
État écologique  hors polluants spécifiques « moyen » + état polluants spécifiques «bon » = 
état écologique « moyen ». 
L’état écologique de la masse d’eau rivière est déterminé par l’état de sa station 
représentative. La station 03111000 est la station représentative de la masse d’eau rivière 
FRHR147 (tableau 3). On assimile donc l’état écologique de la station 03111000 à la masse 
d’eau rivière FRHR147. Ainsi, la masse d’eau rivière à un état écologique « moyen ». 
En comparant avec les résultats de l’outil S3R, nous obtenons les mêmes résultats concernant 
les états écologique hors polluants spécifiques et avec, à la station et à la masse d’eau rivière. 
 

Le calcul à la main de l’état écologique a été effectué de la même manière sur plusieurs 
masses d’eau rivières et les résultats furent positifs. 
  

1.2. Résultats de la comparaison - Etat écologique figurant dans l’EDL 2013 
VS son recalcul avec l’outil  

 
Les résultats obtenus sont les suivants (tableau 15) : 
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Classes d’état Etat écologique EDL 2013 macros Excel(%) Etat écologique EDL 2013 outil S3R (%) Delta 

Très bon 1.66 0.40 1.26 

Bon 52.83 51.90 0.93 

Moyen 34.87 35.59 0.72 

Médiocre 7.07 7.91 0.84 

Mauvais 2.40 2.91 0.51 

Inconnu 1.17 1.29 0.12 
 

Tableau 15 : Comparaison de l’état écologique de 1626 masses d'eau rivières avec et sans S3R  (AESN, 2013). 

 
On peut constater que les résultats présentent quelques disparités. Un premier élément 
explicatif peut être la source des données brutes. Pour l’état écologique EDL 2013 recalculé 
avec l’outil S3R, nous avons dû extraire les données de DEQUADO. Il est possible que depuis 
l’EDL 2013, certaines données aient été mises à jour. Les données brutes peuvent donc ne pas 
être exactement les mêmes entre le calcul avec l’outil S3R et celui de l’EDL 2013, notamment 
au niveau des données biologiques qui sont saisies tardivement dans DEQUADO. Un 
deuxième élément peut provenir des ajustements des règles de calcul notamment au niveau 
de la matrice d’agrégation utilisée dans le recalcul avec l’outil (cf. II.1.1.1.). Néanmoins, 
malgré ces quelques différences, le delta de chaque classe d’état entre ces deux types de 
calcul reste faible (<1.3 %). 
 

1.3.  Discussion de l’utilisation de l’outil S3R  
 
De manière générale, l’outil S3R est simple d’utilisation (critères à cocher), pratique (fichier au 
format Excel) et rapide (temps de calcul). De plus, Il fournit et rassemble tous les éléments 
clés de l’état écologique en un seul fichier facilement lisible et utilisable. Néanmoins, il 
présente un inconvénient non négligeable : la mise en forme des fichiers d’entrée. 
Effectivement pour chacune des colonnes de ces fichiers, il faut respecter le format imposé 
par l’outil (remplacer les virgules par des points, mettre en 1er les codes des stations fictives 
(fichier référentiel station 2015, colonne STATION), enlever les « NA » et les remplacer par 
des vides…). La mise en forme est lourde et donc prend beaucoup de temps. Un autre point 
négatif de l’outil est la non prise en compte des éléments hydromorphologiques lors de la 
détermination du « très bon » état écologique.   
 
En ce qui concerne la validation de l’outil, cette étape a nécessité l’intervention de trois 
groupes de personnes. Avec d’un part le prestataire, d’une autre part les chargés d’études 
« eaux superficielles » des directions territoriales et entre les deux, ma tutrice et moi. Ce 
travail a permis de corriger de nombreux problèmes dont la non-conformité des fichiers 
d’entrées (ex : faut-il remplacer l’absence d’informations par des zéros ou des vides ?), les 
quiproquos entre l’agence et le prestataire concernant les règles de calcul, les erreurs de 
programmations de l’outil (embranchement Q7 absent). Pour corriger ces différents 
problèmes, de nombreux appels téléphoniques et échanges de mails ont été nécessaires 
entre les différentes parties. Et malgré les nombreux tests effectués, il reste encore des 
vérifications à faire car tous les paramétrages disponibles dans l’outil n’ont pas été testés.  
Une imprécision n’a pu être corrigée concernant les paramètres déclassant. Actuellement, 
l’outil indique le paramètre le plus déclassant de la classe d’état la plus dégradée. C’est-à-dire 
que si une ME est en « mauvais » état, l’outil mentionne le ou les paramètres déclassants 
pour cette classe d’état et non celui ou ceux de la classe d’état « moyen ». Or, si le seul 
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paramètre déclassant responsable de l’état est suffisant pour la remontée à la commission 
européenne, les chargés d’études ont besoin de connaître tous les paramètres moins que bon 
afin de réfléchir à la mise en place de mesure sur le terrain visant à l’amélioration de l’état. 
Néanmoins, au vu de ces tests, il a été conclu que S3R était assez fiable pour évaluer l’état 
écologique des masses d’eau rivières pour le SDAGE 2016-20121.  
 

2. Résultats de l’état écologique des masses d’eau rivières SDAGE 2016-
2021 

 
2.1. Résultats de l’état écologique 2015 calculé  

 
De manière générale, l’état écologique avant expertise (figure 10) montre que 47.39 % des 
masses d’eau rivières sont actuellement en « très bon » ou « bon » état écologique.  
 

 
Figure 10 : Etat écologique des 1650 masses d’eau rivières (avant expertise). 

 

Le graphique ci-dessous présente les résultats des états intermédiaires de l’état écologique 
(figure 11).  
 
 

 
 

Figure 11 : Etats "intermédiaires" des 1650 masses d'eau rivières (avant expertise). 

Pour chaque état intermédiaire, le pourcentage de masses d’eau est effectué sur les 1650 ME rivières 
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Nous pouvons remarquer d’importantes disparités entre les états constitutifs de l’état 
écologique notamment au niveau de l’état inconnu.  
Ainsi, 44.61 % et 59.58 % des masses d’eau rivières n’ont respectivement pas d’état 
biologique et d’état polluant spécifique. L’absence d’état peut être expliquée par plusieurs 
éléments : l’absence de données mesurées (accès à la station difficile, assec,..), une fréquence 
de prélèvement inférieure à quatre (arrêté de surveillance du 25 janvier 2010 et sa mise à 
jour du 7 août 2015) ou un problème concernant le format des fichiers d’entrée.  
A l’inverse, seulement 4.42 % des masses d’eau rivières ont un état physico-chimique 
indéterminé. Ceci s’explique par la prise en compte des données modélisées. En effet, 
lorsqu’il n‘y as pas de données physico-chimiques mesurées, des données modélisées par 
SENEQUE sont utilisées.  
 

Au vu de ces résultats, il semble  intéressant d’analyser les résultats en dissociant les ME avec  
des données mesurées et les ME avec des données modélisées. 
 
2.2.1.  Impact de la modélisation   
 

Lors de cette analyse, 54 ME sont écartées car elles n’ont pas d’état écologique (fréquence de 
prélèvement inférieure à quatre, nouvelle ME donc pas de données modélisées,…). On 
cherche à évaluer uniquement l’impact de la modélisation, on ne tient donc pas compte des 
ME dont l’état écologique est établi à la fois à partir de données mesurées (biologie) et 
modélisées (physico-chimie) (22 ME concernées). Le graphique ci-dessous présente les 
résultats de l’état écologique évalué à partir de données mesurées (1081 ME) et de l’état 
écologique évalué à partir de données modélisées (493 ME) (figure 12).  
 
 

 
 

Figure 12 : Comparaison de l’état écologique de 1081 ME rivières  évalué à partir de données mesurées ou 

modélisées (%). 

 

Nous pouvons remarquer d’importantes disparités selon l’origine des données utilisées 
(mesurées ou modélisées). Lorsqu’il y a uniquement des données modélisées, l’état 
écologique « bon » prédomine (68.97 %). Pour les données mesurées, on constate que l’écart 
entre le pourcentage de ME rivières entre un « bon » et « mauvais » état écologique est 
plutôt faible (4.35 %).  
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On peut en conclure que la modélisation à tendance à surestimer l’état physico-chimique. Ce 
constat s’explique par les biais introduits par le modèle SENEQUE. Par exemple, la 
modélisation surestime l’élément bilan de l’oxygène alors que c’est le deuxième élément 
déclassant des mesures. De plus, SENEQUE minimise la pollution car il ne simule que les rejets 
des stations d’épuration (STEP). Les rejets hors STEP ne sont pas pris en compte. Ainsi, la 
modélisation a un impact non négligeable sur l’état écologique des ME rivières. Nous verrons 
par la suite comment cette surestimation est prise en compte. 
 
2.2.2. Robustesse de l’état écologique calculé : analyse du niveau de confiance 
 

Un critère permettant d’évaluer la robustesse de l’état calculé est le niveau de confiance. Il 
prend en compte la disponibilité des éléments de qualité ayant permis de faire le calcul. La 
figure ci-dessous présente le niveau de confiance obtenu par classe d’état des masses d’eau 
(figure 13).  

 

 
 

Figure 13 : Niveau de confiance des 1650 masses d’eau rivières (avant expertise) 
 

Ce graphique montre que :  
- pour un état écologique « bon » et « très bon », 25.57 % des masses d’eau rivières ont 

un niveau de confiance faible.  
- pour un état écologique moins que « bon », seulement 16.49 % des masses d’eau 

rivières ont un niveau de confiance faible avec : un niveau de confiance « élevé » 
prédominant pour un état « moyen » et « médiocre » et un niveau de confiance 
majoritairement « faible »  pour un état écologique « mauvais ».  

Ainsi, hormis pour l’état écologique « mauvais », l’attribution d’un état moins que bon 
apparait plus fiable que l’attribution d’un état bon ou très bon. Ces résultats amènent les 
questions suivantes :  

1) Pourquoi lorsque l’état écologique est moins que « bon », seul l’état  « mauvais » a 
comme niveau de confiance prédominant un niveau « faible »? 

2) Qu’est qui peut expliquer que pour un état écologique moins que « bon », le 
niveau de confiance est majoritairement « élevé » (excepté pour l’état écologique 
« mauvais ») alors que pour un état écologique « bon » ou « très bon », il est 
principalement « faible »?   
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Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut comprendre d’où proviennent les données 
utilisées pour le calcul de l’état écologique des ME rivières. Pour cela, on analyse les résultats 
par embranchement (Q1,…, Q8) (figure 14). 
 

 
 

Figure 14 : Embranchement pour chaque classe d’état, ramené au pourcentage de masses d’eau rivières de 

chaque classe d’état (avant expertise). 

 
1) Un état  « mauvais » a un niveau de confiance majoritairement « faible » 

Le pourcentage de ME rivières dont l’état écologique est « mauvais » a comme 
embranchement majoritaire la branche Q4 (62.71 %, figure 14). Cet embranchement traduit 
un état écologique évalué à partir de données mesurées physico-chimiques et/ou polluants 
spécifiques (figure 8). Aucune mesure de biologie n’a donc été effectuée. En l’absence de 
données biologiques, le niveau de confiance est forcément « faible ». En effet, dans l’état 
écologique, l’état biologique prévaut sur les états physico-chimique et polluant spécifique. 
Ces derniers soutiennent la biologie. Ils ont donc une place moins importante dans le calcul 
de l’état écologique des ME rivières.  
Cette observation amène une question : comment se fait-il qu’il n’y ait aucune mesure de 
biologique effectuée alors qu’il est censé en avoir au moins une par an (arrêté de surveillance 
du 25 janvier 2010 et sa mise à jour du 7 août 2015) ? En s’attardant sur le fichier résultat 
produit par l’outil S3R, on constate que pour un état écologique « mauvais »  et un 
embranchement Q4, l’état physico-chimique est « mauvais ». Il a été rapporté en réunion 
avec les DT que lorsque la physico-chimie est mauvaise (suite aux mesures faites sur le terrain 
(pH, température,..), les mesures de biologie ne sont pas forcément faites puisque d’avance 
mauvaises (réunion du 16/03/2015).   
 

2) Un état « très bon » ou « bon » a un niveau de confiance principalement « faible » 
alors qu’un état moins que « bon » a un niveau de confiance majoritairement 
« élevé » 

Lorsque l’état écologique est « très bon », l’embranchement majoritaire est Q5 (état 
écologique « très bon », 66.67 %) Seulement trois ME rivières sont en « très bon » état 
écologique (figure 10), l’échantillon est donc trop petit pour décrire une tendance générale 
concernant le niveau de confiance. L’analyse du niveau de confiance pour cet état est donc 
écartée.  
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Lorsque l’état écologique est « bon », l’embranchement majoritaire est Q8 (état écologique 
« bon », 43.65 %). Un embranchement Q8 traduit un état écologique évalué uniquement à 
partir de données modélisées physico-chimiques (figure 8). Aucune mesure n’a donc été 
effectuée. En l’absence de mesures, le niveau de confiance est forcément « faible ». En effet, 
pour le calcul de l’état écologique, des données mesurées sont plus représentatives de l’état 
d’une masse d’eau rivière que des données modélisées.  
 
Le niveau de confiance pour un état écologique « bon » est donc majoritairement « faible » 
car 43.65 % de cet état est modélisé  (figure 14). En comparaison les états écologiques  
« moyen » et « médiocre » ont respectivement 21.31% et 10.49 % de leur état qui est 
modélisé. De plus, leur embranchement majoritaire est Q1 (respectivement 43.93 % et 40.56 
%, figure 14). Cet embranchement traduit un état écologique évalué à partir de données 
mesurées physico-chimiques, biologiques et polluants spécifiques et dont le nombre de 
paramètres biologiques est égal ou supérieur à deux (figure 8). C’est pourquoi le niveau de 
confiance majoritaire associé à ces états  est « élevé » et non « faible ».  
 

2.2. Résultats de l’état écologique : Plus-value de l’expertise  
 
Le graphique de l’état écologique après expertise montre que 39.21 % des masses d’eau 
rivières sont actuellement en « très bon » ou « bon » état écologique (figure 15). Par rapport 
aux résultats avant expertise, on note un delta de 8.18 % entre un état écologique au moins 
« bon » et un état moins que « bon » avant et après expertise. Ces résultats figureront dans le 
SDAGE 2016-2021. 
 

 
 

Figure 15 : Etat écologique des masses d’eau rivières SDAGE 2016-2021 (après expertise) (%). 

 
L’état écologique après expertise est en effet l’état officiel qui figure dans le document du 
SDAGE 2016-2021. La carte ci-dessous y présente l’état écologique à l’échelle du bassin 
(figure 16).  
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Figure 16 : Carte de l’état écologique des ME rivières du bassin Seine-Normandie. 
 
Il est plus difficile d’analyser les résultats de l’état écologique après expertise car celle-ci est 
effectuée par les chargés d’études « eaux superficielles » de manière indépendante. 
Néanmoins, les experts doivent fournir la description de leur méthodologie. De manière 
générale, la méthodologie utilisée afin d’expertiser et de consolider l’état écologique des 
masses d’eau rivières est la suivante. Les DT se sont appuyées sur des données plus récentes 
(données 2014, premier semestre 2015), plus anciennes (antérieures à 2011), issues d’études 
ou de réseaux locaux (fédération de pêche, syndicat de rivière,…) ou de d’autres stations de la 
masse d’eau (une masse d’eau peut avoir plusieurs stations, son état écologique est similaire 
à celui de sa station représentative). En l’absence de données (cas état écologique inconnu, 
56 ME rivières concernées avant expertise), l’état écologique après expertise de l’EDL 2013 
est repris. Il est également repris lorsque l’état écologique est déterminé à partir de données 
modélisées. Enfin, certaines DT choisissent d’associer des partenaires à l’expertise (DRIEE, 
DREAL,...).    
Chaque chargé d’études a sa propre méthodologie. Il reste donc difficile de savoir pourquoi 
une DT décide d’améliorer, de détériorer ou de stabiliser l’état écologique d’une ME rivière. 
Néanmoins, on peut regarder le pourcentage d’amélioration, de dégradation, de stabilisation 
de l’état écologique des masses d’eau rivières par DT après expertise (figure 17).  
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Figure 17 : Plus-value l’expertise sur l’état écologique par  DT 

 

Au total, 70.48 % soit 1163 ME rivières ont un état écologique inchangé après expertise. 
L’expertise a permis de réduire le nombre d’état inconnu en attribuant un état écologique à 
54 ME rivières. Ainsi, il ne reste plus que 2 ME rivières soit 0.12% en état inconnu.  
L’expertise a tendance à dégrader l’état calculé. En cela, elle contrebalance la surestimation 
de la modélisation. Le pourcentage de ME rivières dont l’état écologique est détérioré par 
l’expertise est multiplié par deux par rapport au pourcentage de ME rivières dont l’état 
écologique est amélioré par l’expertise (17.94 % contre 8.18%). La part de détérioration ou 
d’amélioration varie d’une DT à l’autre selon leur stratégie. Par exemple DTVO détériore plus 
qu’il améliore alors que pour DTBN c’est à peu près équivalent. Une des explications de la 
dégradation des masses d’eau est l’impact de la classe d’état sur la mobilisation des acteurs 
sur le terrain. En effet, dans les cas de masses d’eau en limite de classe d’état et oscillant 
d’une année sur l’autre entre une classe « bon » et une classe « moyen », certaines DT 
peuvent préférer conserver la station en moyen. Il sera effectivement plus dur de convaincre 
les acteurs l’année ou la masse d’eau est affichée en bon état.  
 
Que penser de l’expertise ? Un outil de calcul ne pourra jamais remplacer une expertise. 
L’expertise permet d’atténuer des biais en intégrant à l’évaluation de l’état écologique des 
informations qui ne peuvent être mesurées par les réseaux de surveillance, ou en écartant 
des mesures erronées ou non représentatives de la masse d’eau rivière. De plus, certains 
facteurs ne peuvent pas être pris en compte par un outil de calcul (hydromorphologie, 
surestimation de la modélisation,…), l’expertise permet de « gommer » ces imperfections. 
Chaque chargés d’études « eaux superficielles » a son propre regard, sa propre méthodologie 
sur l’état écologique des ME rivières de son secteur. Il faut garder en tête que la théorie ne 
reflète pas toujours la réalité, c’est pourquoi les experts sont indispensables car ils ont une 
très bonne connaissance du terrain avec ses problématiques, ses enjeux et ses acteurs. 
« Chaque cours d'eau est un cas particulier. L'informatique est un outil précieux mais il ne 
pourra jamais remplacer une paire de bottes et des yeux exercés » DTSAV. 
 
A titre de comparaison, nous nous sommes intéressées à ce qui se passer dans les cinq autres 
agences de l’eau. Les homologues de Mme Pellet de chaque bassin hydrographique ont été 
contactés. A ce jour, seules deux agences ont répondu. Pour Loire-Bretagne, l’expertise se fait 
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en partenariat avec l’ONEMA et les DREAL pouvant impliquer jusqu’à une quinzaine de 
personnes. L’expertise se fait principalement sur les cas compliqués comme les ME rivières en 
limite de classe d’état, celles qui ont un seul paramètre biologique ou encore celles dont l’état 
écologique évolue d’une année sur l’autre. Pour Rhin-Meuse, il n’y a pas de direction 
territoriale délocalisée comme à l’AESN, la superficie du bassin étant « petite » (couverture de 
seulement huit départements). Chaque état intermédiaire est évalué à l’aide de macros Excel 
par une personne différente. Un coordinateur assemble tous les résultats pour établir l’état 
écologique des ME rivières (traitement manuel). La validation de l’état écologique n’est pas 
systématique. Rhin-Meuse parle « d’exploitation mécanique ». 
Ainsi chaque bassin a une technique d’évaluation de l’état écologique des ME rivières 
différente. Il serait intéressant d’identifier si une méthode est plus robuste qu’une autre et s’il 
serait pertinent de mettre en place des règles d’expertise communes à tous. 
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Conclusion et perspectives 
 
Lors de la mise en place de l’outil de nombreux problèmes, ont été rencontrés (formatage des 
fichiers d’entrée, bugs de l’outil, problème d’installation,...). Pour y remédier, plusieurs 
échanges avec le prestataire et les directions territoriales ont été effectués. Ce travail 
nécessite de la rigueur et de la patience. C’est pourquoi, la validation d’un outil d’évaluation 
tel que S3R prend du temps. Même s’il reste encore des vérifications à faire (les paramétrages 
possibles dans l’outil n’ayant pas été tous testés), il a été conclu que S3R était assez fiable 
pour évaluer l’état écologique des masses d’eau rivières qui doit figurer dans le SDAGE 2016-
20121. A ce jour, l’outil est donc opérationnel et disponible à la fois pour les agents du service 
et pour les chargés d’études des directions territoriales. Les règles de calcul sont désormais 
clarifiées et partagées par tous.  
L’état écologique des 1650 masses d’eau rivières est évalué en très bon ou bon état à 39 % 
après expertise. L’objectif de bon état écologique pour toutes les ME rivières en 2015 est 
actuellement fixé à 43 %. Cet écart de 4 % est à couvrir en réalité d’ici 2017 du fait du 
décalage existant entre l’année de calcul et l’année des données utilisées.  
D’autre part, l’état écologique est évalué en très bon ou bon état à 47 % avant expertise. 
L’expertise modifie donc de manière non négligeable le résultat calculé. Les discussions 
menées avec les chargés d’études des directions territoriales dans le cadre de l’expertise ont 
permis de mettre en évidence plusieurs notions difficiles à appliquer selon eux du point de 
vue terrain mais qui figurent pourtant dans l’arrêté de surveillance, telles que :  

- la notion de station représentative. Il peut, en pratique, être difficile d’associer une 
ME à une station représentative du fait de l’hétérogénéité de certaines ME. En effet, 
comment choisir la station représentative d’une ME qui est majoritairement agricole 
mais présente un milieu urbain en aval ? Vaut-il mieux sélectionner une station en aval 
car elle intègre un maximum de pressions au risque de surestimer la pression urbaine 
ou une station à mi-chemin au risque de sous-évaluer les pressions urbaines à l’aval ? 
Face à cette difficulté, les chargés d’études des directions territoriales travaillent à 
l’échelle de la station et non à l’échelle de la ME qui est l’échelle retenue par la 
commission européenne. 

- le principe du paramètre déclassant. Le paramètre le plus déclassant attribue 
directement sa classe d’état. Cependant, ce principe appelé également en anglais « « 
one out, all out » masque les évolutions de qualité des autres paramètres. Les progrès 
potentiellement réalisés sur les autres paramètres ne sont de fait pas visibles dans le 
résultat de l’état final.  

- le nombre d’années de données utilisées pour le calcul des polluants spécifiques. 
Seule la dernière année est à prendre en compte alors que le fait d’utiliser plusieurs 
années permet de lisser les résultats (ce qui est actuellement le cas pour l’état 
biologique et physico-chimique pour lesquels 3 années sont considérées). 

 
Les travaux effectués au cours de ce stage ont donc permis d’évaluer l’état écologique des 
masses d’eau rivières du bassin Seine Normandie. Il reste cependant à déterminer la 
robustesse de ce calcul obtenu, caractérisé aujourd’hui par le niveau de confiance qui prend 
en compte uniquement la disponibilité des données ayant permis de faire le calcul et non par 
exemple l’incertitude de la mesure. Une des pistes de réflexion quant à la robustesse de l’état 
est d’évaluer le nombre d’années de données optimal à prendre en compte. Ce nombre est 
passé de 2 années (hors polluants spécifiques) lors du cycle 1 de la DCE à 3 années pour le 
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cycle 2. Des travaux menés à l’agence sur le sujet (Esculier, 2014) ont conclu à l’utilisation 
d’une période optimale de 6 ans de données. Grâce au nouvel outil mis en place, il sera 
possible de tester l’impact des périodes. La période optimale devra atténuer les oscillations 
interannuelles sans pour autant masquer la  tendance d’évolution générale. Une autre piste 
consiste également à déterminer un pool de stations puis de masse d’eau stables (état 
écologique n’oscillant pas d’une année sur l’autre), à partir d’indices notés de 0 à 100 et 
permettant de se situer à l’intérieur d’une classe d’état.  
  
Sur le plan personnel, ce stage m’a beaucoup apporté dans le domaine des connaissances 
techniques et relationnelles. Il m’a permis de connaître la relation entre un prestataire 
informatique et l’agence. La mission que j’ai effectué m’a donné l’occasion de participer au 
fonctionnement d’un service technique d’un établissement public. Elle m’a également permis 
de voir les relations entre un service centralisé qui doit rendre des comptes au niveau bassin à 
la commission européenne et des directions territoriales beaucoup plus proches du terrain. 
J’ai d’ailleurs eu la chance de participer à une journée terrain en direction territoriale qui a 
consisté à faire du repérage pour l’implantation de nouvelles stations de mesures. Enfin, j’ai 
l’opportunité de poursuivre à l’agence ma mission de stage dans le cadre d’un CDD qui a pour 
objet d’analyser plus en détails les résultats et de déterminer la robustesse de l’état 
écologique évalué.   
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Annexes 
 

Annexe  1 : règles d’agrégation pour une masse d’eau rivière  
(arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010). 

 
 
Annexe  2 : Arbre de décision pour l’attribution d’un niveau de confiance de l’état écologique 

d’une masse d’eau rivière (arrêté d’évaluation du 25 janvier 2010). 
 

 



  

48 

 

 
Annexe  3 : Format fichier de référence station 2015 (Asconit consultants, juin 2015). 

 

Champs Description  

STATION code  station  

LIBELLE nom de la station  

DOMAINE domaine piscicole de la station  

TYPE FR  typeFr de la station  

EUCD code masse d'eau rivière 

TYPESTAT typologie de la station  

REPRESENTATIVE station représentative de la ME  

EXCEPT_FROID la masse d'eau rivière est "naturellement froide" 

EXCEPT_CHAUD la masse d'eau rivière est "naturellement chaude" 

EXCEPT_ACID la masse d'eau rivière est "naturellement acide" 

EXCEPT_MO la masse d'eau rivière est "naturellement riche en matières organiques" 

EXCEPT_TOURB la masse d'eau rivière est "en zone de tourbières" 

EXCEPT_O2 la masse d'eau rivière est "naturellement pauvre en O2" 

ECHELLESTA directions territoriales 

FONDGEO_ARSENIC valeur du fond géochimique : Arsenic 

FONDGEO_CHROME valeur du fond géochimique : Chrome 

FONDGEO_CUIVRE valeur du fond géochimique : Cuivre 

FONDGEO_ZINC valeur du fond géochimique : Zinc 

DURETE valeur de dureté  

 
Annexe  4 : Format fichier de référence masse d’eau rivière 2015  

(Asconit consultants, juin 2015). 
 

Champs Description  

EUCD code de la masse d’eau rivière 

NAME nom de la masse d’eau rivière 

MODIFIED masse d'eau fortement modifiée  

ARTIFICIAL masse d'eau artificielle 

ECHELLEME directions territoriales 

 
Annexe  5 : Format fichier données brutes biologiques (Asconit consultants, juin 2015). 

 

Champs  description  

STATION code station  

DATEPRELEV date de prélèvement 

HEUREPRELEV heure de prélèvement 

PARAMETRE code paramètre sandre  

RESULTAT résultat des valeurs de paramètre 
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Annexe  6 : Format fichier données brutes physico-chimiques et polluants spécifiques  
(Asconit consultants, juin 2015). 

 

Champs  description  

STATION code station  

DATEPRELEV date de prélèvement 

HEUREPRELEV heure de prélèvement 

PARAMETRE code paramètre 

FRACTION support analyse  

RESULTAT résultat des valeurs de paramètre 

UNITE unité du résultat  

REMARQUE code remarque  

LQ limite de quantification  

 
 

Annexe  7 : Format fichier données modélisées (Asconit consultants, juin 2015). 
 

Champs Description 

STATION code station 

PEGO2 valeurs modélisées pour l'O2 

PEGSATO2 valeurs modélisées pour la saturation en O2 

PEGDBO5 valeurs modélisées pour les DBO5 

PEGCOD valeurs modélisées pour le COD 

PEGPO43 valeurs modélisées pour les orthophosphates 

PEGPHOS valeurs modélisées pour le phosphore total 

PEGNH4 valeurs modélisées pour les NH4 

PEGNO2 valeurs modélisées pour les NO2 

PEGNO3 valeurs modélisées pour les NO3 

PEGTEMPE valeurs modélisées pour la température 

PEGPHMIN valeurs modélisées pour le pH min 

PEGPHMAX valeurs modélisées pour le pH max 
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Annexe  8 : Architecture simplifiée de l’outil S3R (Asconit consultants, mars 2015). 

 

 
 

Lancement outil S3R 

Choix du mode de calcul 

Cycle 1 (2010-2015) 

Cycle 2 (2016-2021) 

Cycle 3 (2022-2027) 

Choix de l’état à déterminer 

Etat Physico-chimique 

Etat polluants spécifiques 

Etat biologique 

Etat chimique 

Options de calcul avancées 

Assouplir le très bon état 

Exclure les polluants synthétiques de l’état PS 

Compléter les données physico-chimiques avec les données modélisées 

Extrapoler l’état écologique à la masse d’eau 

Etc. 

Options d’export 

Calculer les statistiques globales 

Mettre les résultats en couleur  

Etc. 

Importation des données brutes et des référentiels masse d’eau et station 

Démarrage du calcul d’état écologique 

Mise en conformité des fichiers 

d’entrée

Fichier erreur 

Calcul de l’état  Fichier Excel résultat 

Visualisation des résultats Graphiques 
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Annexe  9 : Arbre de décision pour l’état polluant spécifique  
(ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 2012). 
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Annexe  10 : Extrait des différents champs disponibles dans le fichier résultat (S3R). 
 

NOM_COURT NOM_LONG 

NAME Nom de la masse d'eau rivière 

EUCD Code de la masse d'eau rivière 

ETATECOLOME Etat Ecologique de la masse d'eau rivière 

NIVEAU Niveau de confiance de l'état écologique de la masse d'eau rivière 

CAS Embranchement de figure expliquant le niveau de confiance 

ETATECOLOHPSME Etat Ecologique (hors polluants spécifiques) de la masse d'eau rivière 

ETATBIOME Etat Biologique de la masse d'eau rivière 

ETATPCHME Etat Physico-chimique de la masse d’eau rivière (identique à l'état PCH de la station) 

ETATPSME Etat des Polluants spécifiques de la masse d’eau rivière (identique à l'état PS de la station) 

STATION Identifiant de la station 

ETATECOLO Etat Ecologique de la station 

ETATECOLOHPS Etat Ecologique (hors polluants spécifiques) de la station 

ETATBIO Etat Biologique de la station 

ETATPCH Etat Physico-chimique de la station 

ETATPS Etat des Polluants spécifiques de la station 

IBD Classe d'état de l'IBD de la station 

IBG Classe d'état de l'IBG de la station 

IPR Classe d'état de l'IPR de la station 

BILANO2 Classe d'état de l'élément de qualité : BILAN O2 de la station 

NUT Classe d'état de l'élément de qualité : NUTRIMENTS de la station 

TEMP Classe d'état de l'élément de qualité : TEMPERATURE de la station 

ACID Classe d'état de l'élément de qualité : ACIDIFICATION de la station 

NONSYNTH Classe d'état des polluants NON SYNTHETIQUES de la station 

SYNTH Classe d'état des polluants SYNTHETIQUES de la station 

O2 Classe d'état du paramètre : O2 de la station 

SATO2 Classe d'état du paramètre : Taux de saturation en O2 dissous de la station 

DBO5 Classe d'état du paramètre : DBO5 de la station 

COD Classe d'état du paramètre : COD de la station 

PO43 Classe d'état du paramètre : PO43- de la station 

PHOS Classe d'état du paramètre : Phosphore total de la station 

NH4 Classe d'état du paramètre : NH4+ de la station 

NO2 Classe d'état du paramètre : NO2- de la station 

NO3 Classe d'état du paramètre : NO3- de la station 

TEMPE Classe d'état du paramètre : Température de la station 

PHMIN Classe d'état du paramètre : pH min de la station 

PHMAX Classe d'état du paramètre : pH max de la station 

NO3V2 Classe d'état du paramètre : NO3- de la station selon grille AESN 

ARSENIC Classe d'état du paramètre : Arsenic dissous de la station 

CHROME Classe d'état du paramètre : Chrome dissous de la station 

CUIVRE Classe d'état du paramètre : Cuivre dissous de la station 

ZINC Classe d'état du paramètre : Zinc dissous de la station 

CHLORTOLURON Classe d'état du paramètre : Chlortoluron de la station 

OXADIAZON Classe d'état du paramètre : Oxadiazon de la station 

LINURON Classe d'état du paramètre : Linuron de la station 

24D Classe d'état du paramètre : 2,4 D de la station 

24MCPA Classe d'état du paramètre : 2,4 MCPA de la station 

MODELISE Physico-chimie de la station modélisée 

NBINDICATEUR Nombre d'indicateurs biologiques présents 

LISTINDICATEUR Liste des indicateurs biologiques présents 

BIODECLASS Liste des paramètres Biologiques déclassants 
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Résumé  
 
L’AESN a entrepris en 2015 de se munir d’un outil de calcul afin d’automatiser le calcul de 
l’état écologique des masses d’eau rivières. Ainsi, elle a lancé un appel d’offre pour la 
réalisation, entre autres, d’un outil d’évaluation de l’état écologique des masses d’eau rivières 
en conformité avec les règles d’évaluation précisées par l’arrêté d’évaluation du 25 janvier 
2010 et sa mise à jour du 27 juillet 2015. L’objectif du stage est donc d’évaluer, à l’aide du 
nouvel outil, l’état écologique des masses d’eau rivières du bassin Seine-Normandie qui doit 
figurer dans le document du SDAGE 2016-2021. Dans un premier temps, le travail consiste à 
se familiariser avec les différentes notions utilisées (les processus de mise en œuvre de la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau, la notion de masse d’eau rivière, l’évaluation de l’état 
écologique de ces masses d’eau,…). Une fois le travail terminé, une seconde partie se 
consacre à la mise en place de l’outil de calcul (harmonisation des règles de calcul, test et 
validation de l’outil) afin d’évaluer l’état écologique des masses d’eau rivières du bassin Seine-
Normandie. Les différents tests effectués sur l’outil S3R ont permis d’améliorer la robustesse 
de l’outil et de le valider. Cette étude se conclut par l’analyse et les conclusions des résultats 
obtenus. En ce qui concerne l’état écologique des 1650 masses d’eau rivières du bassin Seine-
Normandie qui doit figurer dans le document du SDAGE 2016-2021, il est conclu que 0.48 % 
sont en « très bon » état, 38.73 % en « bon » état, 44 % en état « moyen », 12.85 % en état « 
médiocre », 3.82 % en état « mauvais » et 0.12 % en état « inconnu ». 
 
 Mots clés : état écologique, masse d’eau rivière, outil S3R, SDAGE 2016-2021. 
 


