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Abstract 
 

In order to better appreciate surface water quality and undertake efforts to regulate 

potential pollutants, the Seine-Normandy Water Agency surveys annually 400 chemical 

pollutants (pesticides, pharmacological substances …) within the Seine-Normandy basin. 

Laboratory analysis currently provides results for 900 molecules with the quantity of data 

augmenting yearly. The Agency, in accordance with The Water Framework Directive for the 

ecological and chemical status of surface waters, analyzes about 60 chemicals elements. 

Therefore, the purpose of this internship is to improve and perfect the method of data 

processing and analysis as well as better define the degree of pollution in the basin. Firstly, we 

chose the molecules that have been the most frequently quantified and/or who have a high 

maximum concentration. Secondly, the assessment of water body chemical status is achieved 

by a contaminant module which contains 4 classes (Good, Moderate, Poor and Bad). This 

module consists of a program developed during this internship which has been integrated into 

a calculation tool, called S3R, for automating the assessment of surface water contamination. 

The module consists of an evaluation of the effects of long-term and evaluated instantaneous 

contamination as well as for “replenish”. In this rapport we present the results for 24 molecules 

that have an environmental reference value assessed by the evaluation of the effects of long-

term and the evaluated instantaneous contamination exposures. The special case of AMPA is 

assessed by “replenish”. We found that whereas pesticides exert the greatest influence in the 

contamination of the basin, they are poorly analyzed by The Water Framework Directive. 

Moreover, the quantification limit and frequency can influence the estimation of contamination. 

In addition, the choice of thresholds can influence the qualitative classification of the results. 

Keywords:  The Water Framework Directive, contaminant module, S3R, quantification limit, 

pesticide, thresholds 
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Présentation de l’Organisme d’accueil 
Agences de l’eau en France 

En France, les agences de l'eau sont des établissements publics qui participent à la gestion 

de l’eau sur leur bassin hydrographique. Selon la loi sur l’eau du 16 décembre 1964, la France 

est divisée en six agences de l’eau (Figure 1). Les bassins hydrographiques des départements 

d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont dotés d'une 

Office de l'Eau, aux missions équivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les grands bassins versants du territoire français 

L’agence de l’eau est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière sous 

double tutelle du ministère chargé de l'environnement et sous celle du ministère chargé des 

finances. La mission des agences de l’eau est d’initier la protection des ressources en eau et des 

milieux aquatiques, en utilisant rationnellement les ressources en eau. Elles sont chargées 

notamment de la coordination du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui en découlent. 

Agence de l’eau Seine Normandie 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) s’occupe notamment de la gestion qualitative 

du bassin versant de la Seine et ses affluents : l’Oise, la Marne et l’Yonne, ainsi que des fleuves 

côtiers normands, ce qui représente plus de 55 000 km de cours d’eau. Le bassin Seine-

Normandie s’étend sur une superficie de 94 500 km², soit près de 18 % du territoire français. Il 

est subdivisé en six sous-bassins hydrographiques. Afin de faciliter les échanges et les 

concertations au niveau local, à chaque sous bassin est associé une direction territoriale [1]. 
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Figure 2 : Carte des directions territoriales 

Mon stage s’est réalisé au siège de l’AESN, dans la Direction de la Connaissance et l’Appui 

Technique (DCAT), au sein du Service Connaissance des Milieux Aquatiques (SCMA). Ce service 

définit la stratégie de surveillance de la qualité des milieux aquatiques continentaux, évalue 

l’état des eaux et conduit les projets de recherche appliquée concernant la structure et le 

fonctionnement des milieux aquatiques. 

I. Introduction 
La qualité des écosystèmes aquatiques naturels est une préoccupation croissante qui 

retient de plus en plus l’attention des politiques, des autorités et des chercheurs [2]. Depuis 

1975, l’Union Européenne a adopté une trentaine de directives et de décisions communautaires. 

Celles-ci s’intéressent principalement aux usages de l’eau et à la réduction des pollutions. 

Jusqu’en 2000, l’Union européenne adopte la Directive Cadre européenne sur l’Eau appelée plus 

communément DCE [3]. 

1. DCE et évaluation de la qualité des masses d’eau 

L’objectif principal de la DCE est d’atteindre le bon état de toutes les masses d’eau d’ici 

2015. Pour parvenir à ce résultat, l’Europe impose une harmonisation de la politique de l’eau à 

l’ensemble des Etats membres. La DCE est organisée par cycle de gestion renouvelable tous les 

6 ans (2010-2015, 2016-2021, 2022-2027, …) [3].   

En France, c’est le Comité de Bassin qui est en charge de la mise en œuvre de la DCE à 

l’échelle de chaque grand bassin hydrographie. La 1ère étape de cette planification passe par un 

état des lieux destiné à établir un bilan de l’état initial et des pressions exercées sur la ressource 

en eau de chaque bassin, puis la mise en place d’un programme de surveillance pour évaluer 
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l’état des eaux et suivre leurs évolution et enfin la mise en place d’un plan de gestion 

accompagné d’un programme de mesures. 

Concernant la surveillance, selon le rythme des cycles de mise en œuvre de la DCE, 

environ 400 substances sont cherchées sur le bassin pour le 1er cycle (2010-2015). 

La DCE a défini le bon état comme correspondant à l’état atteint par une masse d’eau de 

surface quand son état écologique et son état chimique sont au moins bon (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma de détermination de l’état des masses d’eau 

- Etat chimique : il se décline en seulement deux classes (Bon et Mauvais). L’état chimique 

d’une masse d’eau est évalué en fonction de 41 substances ou groupes de substances 

identifiées pour le cycle 1. 12 substances sont ajoutées dans le cycle 2 selon l’arrêté 2015. 

Les seuils pour évaluer l’état de ces substances correspondent aux Normes de Qualités 

Environnementale (NQE). Les NQE sont définies en valeurs moyenne annuelle et en 

concentration maximale admissible [4]. 

 

- Etat écologique : il se décline en cinq classes (Très bon, Bon, Moyen, Médiocre et 

Mauvais). Quatre compartiments sont considérés : biologie, physico-chimie, 

hydoromorphologie et chimie (= polluants spécifiques). Ce dernier contient 10 

substances dans le 1er  cycle de la DCE (et 20 substances au 2ème cycle).   

2. Enjeu et objectif du stage 

Environ 50 substances sont sélectionnées dans le 1er cycle de la DCE afin d’évaluer l’état 

officiel des masses d’eau. Afin de mieux appréhender la contamination des eaux au-delà de cette 

sélection, l’agence recherche 400 molécules. Les analyses rendues par les laboratoires à 

l’agence correspondent à environ 900 molécules.  

La Figure 4 montre une augmentation du nombre des mesures annuelles. Une partie de 

ces mesures est étudiée au titre de l’état écologique et de l’état chimique de la DCE. L’enjeu de 
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ce stage est d’optimiser le traitement et la valorisation des données hors état pour mieux 

appréhender la contamination chimique du bassin et in fine prendre les mesures de gestion  les 

plus appropriées.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Nombre de données annuelles sans doublons à traiter [5] 

Afin de répondre à cet enjeu, le stage s’est organisé en plusieurs parties (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Schéma des grandes étapes du stage 

Dans un premier temps, un travail de sélection des molécules est effectué. En effet, 

l’agence reçoit chaque année un grand nombre d’analyses correspondant à plusieurs centaines 
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de molécules différentes. L’objectif est de sélectionner parmi ces molécules, celles qui sont 

potentiellement contaminantes. 

Dans un deuxième temps, le niveau de contamination du bassin sera évalué pour les 

molécules sélectionnées précédemment. Pour cela, une méthode de calcul est élaborée et une 

implémentation dans un outil de calcul existant est réalisée en collaboration avec le prestataire 

développeur de l’outil. L’objectif  est d’automatiser les traitements afin de pouvoir déterminer 

divers niveaux de contamination sur divers molécules. 

3. Acquisition des données brutes 

Pour analyser  la qualité des masses d’eau superficielle du bassin Seine-Normandie, une 

chaîne d’acquisition des données est réalisée sur l’ensemble du bassin (Figure 6). Cette partie 

présente les processus d’acquisition de ces données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma d’acquisition des données 

D’après la DCE, « les Etats Membres veillent à ce que soient établis des programmes de 

surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux 

au sein de chaque district hydrographique ». Les programmes de surveillance reposent sur un 

ensemble de réseaux de mesure, eux-mêmes constitués par un ensemble de stations de mesure 

où sont effectués les prélèvements destinés à évaluer l’état du milieu. 

La station de mesure est le lieu situé sur une entité hydrographique (cours d’eau, lacs, 

canaux, etc.), sur laquelle sont effectués des mesures ou des prélèvements en vue d’analyses 

physicochimique, chimiques, biologiques…, afin de déterminer la qualité des milieux 

aquatiques à cet endroit [6]. 
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 L’AESN ne s’occupe pas de prélever et d’analyser les molécules. Ces travaux sont confiés 

à des prestataires sélectionnés par marché public pour la période 2012-2015 et selon des lots 

géographiques correspondant aux DT. Trois laboratoires ont été sélectionnés pour cette 

période, le laboratoire Eurofins EST et OUEST, ainsi que le laboratoire Carso.  

Les résultats des analyses par paramètre biologique, physico-chimique et chimique 

(données brutes) sont déposés par les laboratoires dans une application interne de Dépôt et 

QuAlification des Données appelée DEQUADO. Ensuite, tous les résultats sont qualifiés et 

validés par les chargés d’études des directions territoriales de l’agence. 

II. Sélection des substances à étudier 
Comme la Figure 4 le montre, la volumétrie de données est importante. Plus de 1 000 000 

analyses par an correspondent à environ 900 molécules. Une priorisation est par conséquent 

nécessaire pour mieux détecter les molécules potentiellement contaminantes. Une 

méthodologie de sélection est élaborée. 

1. Prétraitement des données 

Pour rendre le travail efficace et significatif, on décide de faire une sélection des 

micropolluants. Les substances sélectionnées sont soumises à deux conditions principales : une 

forte présence sur le bassin et une concentration élevée. 

1.1. Année représentative 

Cette étude est réalisée sur la période du marché public 2012-2015. Dans un premier 

temps, une année représentative est sélectionnée. On choisit l’année la plus récente, néanmoins, 

les données de 2015 ne sont pas encore validées au début de ce stage (en mars). L’année 2013 

est une année humide du fait d’une pluviométrie supérieure à la normale, à l’échelle du bassin 

Seine-Normandie. En revanche, l’année 2014 a une pluviométrie représentative du bassin. C’est 

pourquoi, on choisit 2014 comme année représentative [7]. 

1.2. Extraction et observation des données brutes 

Tout d’abord, on va présenter l’extraction des données brutes. Ensuite, une observation 

des données est effectuée selon différents aspects : les substances mesurées entièrement ou 

partiellement sur le bassin et les doublons. 

1.2.1. Extraction des données brutes 

Dans un premier temps, une extraction de tous les paramètres chimiques mesurés en 

2014 est réalisée. L’extraction est faite à partir d’un export issu de la base de données 

DEQUADO via un requêteur. L’Annexe 1: Extraction des donnéesAnnexe 1 montre la requête 

effectuée selon : le code Sandre du paramètre, le nom libellé court, la fraction (eau brute ou eau 

filtrée), l’année d’analyse et libellé d’unité.  
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Nous obtenons une liste exhaustive contenant 1024 molécules mesurées en 2014. Dans 

cette liste, nous éliminons les macro-polluants et les micropolluants de l’état DCE. Après 

élimination, il reste 840 paramètres pour les cours d’eau constituant la liste des micropolluants.  

Dans un deuxième temps, une extraction de tous les résultats d’analyses mesurés en 2014 

sur la fraction eau brute pour les 840 paramètres chimiques retenus précédemment est réalisée. 

Nous récupérons les données selon la requête d’extraction présentée en Annexe 1 basée 

également sur les données de DEQUADO. 

Le tableau ci-dessous montre les champs extraits : 

NOM CHAMP Description Exemple  

ID_FONCTIONNEL_PRINCIPAL Code de la station de mesure 03219500 

CODE_SANDRE_PARAMETRE Code Sandre de la substance 1907 

LIB_COURT_PARAMETRE Nom de la substance AMPA 

ANNEE Année du prélèvement 2012 

DATE_DEBUT_PELEVT Date du prélèvement 21/02/2012 

HEURE_DEBUT_PRELVT Heure du prélèvement 00 :40 :00  

CODE_FRACTION 
Code de la fraction sur laquelle la mesure est 

réalisée (ici eau brute) 
23 

NOM_FRACTION Nom de la fraction Eau brute 

QUAL_ANALYSE 

Qualification de l’analyse effectuée par les DT. 

On ne retient ici que les valeurs qualifiées de 

« correctes » 

Correcte 

CODE_UNIT Code de l’unité de l’analyse 133 

LIB_UNITE Libellé de l’unité de l’analyse mg/l 

CODE_ANALYSE Clé d’unicité d’une analyse 
0c890f82463be76

001463c924f9218 

VAL_RESULTAT_ANALYSE Valeur du résultat de l’analyse 0.003 

CODE_REMARQUE cf. Annexe 2  10 

LIMITE_QUANTIFICATION1 (LQ) 
Limite de quantification du laboratoire par 

substance 
0.003 

ID_FONCTIONNEL_PRINCIPAL_1 Code du réseau de la station  300000228 

                                                 
1 La limite de quantification est la plus petite concentration à partir de laquelle le résultat de la mesure est 

quantifiable. 
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Tableau 1 : 16 champs ont été retenus pour le traitement 

Puisque la volumétrie des données (840 paramètres, soit 4 110 518 lignes au totale) est 

importante, on divise en 3 sous parties comprenant 498 substances phytosanitaires, 325 

substances hors phytosanitaires et 17 substances ayant 2 unités différentes dont un pesticide 

et 16 non pesticides, ainsi qu’un paramètre météorique (éliminé). 

1.2.2. Observation des données brutes 

Le but de cette observation est de distinguer les molécules mesurées sur tout le bassin ou 

mesurées que dans une région. Ensuite, afin d’assurer la qualité des résultats, on doit vérifier 

et supprimer les doublons.    

1.2.2.1. Les catégories de molécules   

Les stations de mesures du bassin Seine-Normandie sont analysées par trois laboratoires 

différents selon leur implantation géographique. Le type de molécules analysées varie selon la 

station de mesure, donc les molécules mesurées sont différentes entre les laboratoires. Les 

substances se regroupent  en deux catégories : les substances mesurées dans les trois 

laboratoires (les molécules du bassin) et les substances mesurées dans un seul ou deux 

laboratoire(s) (les molécules locales). Selon la liste des molécules mesurées, 866 molécules 

sont mesurées dans le bassin, dont 803 molécules analysées par tous les laboratoires (mesurée 

sur tout le bassin), 63 molécules sont mesurées par un seul des laboratoires (mesurées sur une 

DT seulement). 

1.2.2.2. Les doublons 

Nous réalisons une vérification des doublons afin d’éviter de les prendre en compte deux 

fois dans les calculs. La recherche des doublons s’effectue selon les 16 champs du Tableau 1 ci-

dessus. 

Remarque : Le champ en vert correspond à un code unique informatique. Cette clé d’unicité 

d’analyse n’intervient donc pas dans les critères de recherche de doublons. 

La recherche des doublons comprend 2 étapes : 

1. Fixer les champs principaux : 11 champs en bleu dans le Tableau 1 sont pris en compte. 

Si deux lignes de données ont ces 11 champs identiques alors il y a un risque de doublon. 

 

2. Parmi les doublons potentiels identifiés, les 4 derniers champs en rouge dans le Tableau 

1 vont permettre de déterminer si c’est un doublon ou si c’est une erreur selon les 

différentes combinaisons possibles de ces 4 champs. 

Ainsi, on peut définir 4 types de doublons : 

- Un vrai doublon est présent lorsque tous les champs sont identiques 
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- Un doublon est présent lorsque tous les champs sont identiques mais avec le code du 

réseau de la station de mesure (« ID_FONCTIONNEL_PRINCIPAL_1 ») qui est différent. 

Cela correspond à une même analyse mais effectuée au titre de deux réseaux de mesure 

différents. 

 

- Une erreur de saisie peut être identifiée lorsque les 11 champs principaux sont 

identiques mais 3 des 4 dernières champs ont soit un résultat différent, soit un code 

remarque différent ou soit une LQ différente. 

 

- Si pour un même échantillon et molécule, les données ont les mêmes champs  principaux 

mais des valeurs d’analyses et des LQ différentes, cela peut être à cause d’une méthode 

d’analyse différente.  

Pour les 2 premiers cas, les doublons sont supprimés. Pour les deux derniers cas, il faut 

vérifier avec le laboratoire. 

2. Méthodologie pour la sélection des substances à étudier 

On a proposé une première version de méthode pour la sélection des substances aux 

chargés d’études des directions territoriales. Cette version est ensuite améliorée au fur et à 

mesure des discussions. Plusieurs problèmes ont été résolus lors de ces échanges dont 

notamment ceux cités ci-dessous : 1. La quantification des mesures : certaines molécules ont 

des mesures qui sont toujours égales à la LQ mais avec un code remarque 1 qui indique une 

vraie valeur. Ce genre de mesures présente un doute sur leur quantification. Nous devons 

vérifier les résultats avec le laboratoire.  2. Les doublons. 3. « L’effet laboratoire » : en sachant 

que le bassin est divisé en trois laboratoires différents, les performances analytiques (LQ) 

varient selon les laboratoires. 

La méthode de sélection suit le logigramme présenté en Figure 7. Il est basé sur deux 

parties principales :  

- La quantification : Il s’agit de retenir les molécules les plus quantifiées sur le bassin. La 

présence de molécules est définie à partir du nombre de stations quantifiées  par rapport 

aux stations mesurées totales.  

- La concentration : Il s’agit de retenir les molécules à forte concentration en comparant 

la concentration maximale à une norme. En l’absence de norme, on retient les molécules 

présentant des pics de concentration. 
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Figure 7 : Logigramme de sélection des substances 
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La couleur bleue correspond au nombre de molécules gardées, la couleur violette 

représente le nombre de molécules éliminées dans chaque étape, la couleur verte correspond 

au nombre de molécules non quantifiées. Enfin, X1, Y1, L1, R1, S1 sont les molécules 

sélectionnées. 

2.1. Séparation des molécules selon les mesures des laboratoires et les 

LQ   

Avant la sélection, on a déjà distingué 4 groupes de substances selon le nombre de LQ sur 

le bassin et les mesures de laboratoires pour chaque molécule :  

- Le groupe 1 correspond aux substances mesurées par tous les laboratoires avec une 

même valeur de LQ ;  

- Le groupe 2 correspond aux substances mesurées par un seul ou deux laboratoire(s) 

avec une même valeur de LQ ;   

- Le groupe 3 concerne les substances mesurées par plusieurs laboratoires, mais ayant 

des LQ différentes ;  

- Le groupe 4 concerne les substances mesurées un seul ou deux laboratoire(s) qui ont 

des LQ différentes ; 

Le but est de regrouper les substances afin d’éliminer l’effet du laboratoire au niveau de 

l’interprétation. 

2.2. La quantification 

Une molécule est dite présente sur une station lorsqu’elle est quantifiée c’est-à-dire quand 

elle a au moins une valeur mesurée supérieure ou égale à la LQ. Pour la sélection, il y a 2 critères 

détaillés ci-dessous. 

2.2.1. 1er  critère : le nombre de valeurs quantifiées 

Le 1er critère nous permet de distinguer les molécules réellement quantifiées. Il se base 

sur la valeur de l’analyse qui doit être strictement supérieure à la LQ mais aussi sur le code 

remarque (cf. Annexe 2). Le code remarque 10 présente une valeur mesurée inférieure au seuil 

de quantification et le code remarque 7 indique une trace (c’est-à-dire entre la limite de 

détection2  et le seuil de quantification). Dans cette étape, on compte le nombre de mesures 

quantifiées (les valeurs sont strictement supérieures à la LQ) sur l’ensemble des données du 

bassin. 

On obtient deux groupes de molécules (cf. Figure 7) :  

                                                 
2 La limite de détection (LD) correspond à la plus petite concentration observable au -dessus du bruit de fond, 

sans pouvoir être quantifiée. (LQ est en général 2 à 3 fois supérieure à LD) 
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- le groupe A correspond aux substances réellement quantifiées sur le bassin (mesure > 

LQ et code remarque = 1) 

- le groupe B correspond aux substances pouvant être quantifiées mais dont il faut vérifier 

le code remarque et voir avec le laboratoire. Si une mesure est égale à la LQ avec un code 

remarque 10 ou 7, celle-ci est non quantifiée (N). Si une mesure est égale à la LQ avec un code 

remarque 1 (M), qui indique une vraie valeur, on va vérifier avec le laboratoire pour voir si des 

erreurs de manipulation ont été faites ou s’il confirme la valeur. Si la valeur est réellement 

quantifiée (M’), cette molécule va rejoindre le groupe A. Inversement, les molécules qui sont 

mal quantifiées (N et N’) ne sont pas sélectionnées.   

2.2.2. 2ème critère : le nombre de stations quantifiées 

Après la suppression selon le 1er critère, il reste A+M’ molécules. Nous séparons ces 

molécules selon le nombre de mesures sur le bassin (fréquence de mesures) et le nombre de 

stations de mesure sur le bassin. 3 groupes de substances peuvent être distingués : 

Le groupe 1 (X) correspond aux substances ayant une fréquence de mesures importante 

et un grand nombre de stations de mesures ; 

- Le groupe 2 (Y) correspond aux substances ayant une fréquence de mesures moyenne 

et un nombre moyen de stations de mesure ;  

- Le groupe 3 (Z) correspond aux substances ayant une fréquence de mesures faible et un 

petit nombre de stations de mesure. 

Remarque : la fréquence et le nombre de stations sont variables selon le type de 

molécules.   

Cette étape sert à éliminer les molécules ayant une faible surveillance. Ainsi, les molécules 

du groupe 3 (Z) sont écartées sauf les molécules à forte concentration qui seront rattrapées par 

la suite. Pour les groupes 1 et 2, on va calculer le nombre de stations quantifiées. 

Si une station a au moins une valeur mesurée quantifiée, cette station est dite quantifiée. 

On va compter le nombre de stations quantifiées sur l’ensemble des stations mesurées. Selon 

l’observation des données, on décide de mettre un seuil de 1%. Si cette molécule a 1% de station 

quantifiée par rapport à la totalité des stations mesurées sur le bassin, celle-ci est conservée. 

Au final, X1+Y1 molécules vont être gardées. X2+Y2+Z molécules sont écartées et vont 

être analysées dans la partie concentration. 

2.3. La concentration 

Dans cette phase, les molécules X2+Y2+Z  sont divisées en 2 groupes selon l’existence de 

norme :  
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- groupe 1 : les molécules (C) ont une norme  

- groupe 2 : les molécules (C’) n’ont pas de norme  

Nous effectuons une sélection par une comparaison entre la concentration maximale et 

une norme pour le groupe 1. Nous appliquons une méthode statistique pour le groupe 2. 

2.3.1. Les molécules avec normes 

Les principales normes utilisées pour les micropolluants sont :  

• La Valeur Guide Environnementale (VGE) : Concentration d’un polluant ou d’un 

groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de 

protéger la santé humaine et l’environnement. Cette norme est proposée par l’INERIS au 

Ministère en charge de l’Ecologie. Les VGE se distinguent selon 5 domaines : la protection des 

organismes pélagiques, la protection des organismes benthiques, la protection des prédateurs 

supérieurs vis-à-vis de l’empoisonnement secondaire, la protection de l’Homme vis-à-vis de 

l’empoisonnement via la consommation des produits de la pêche et la protection de l’Homme 

vis-à-vis de l’empoisonnement via la consommation d’eau de boisson. Chaque domaine a une 

valeur limite. La VGE est déterminée par la plus faible valeur limite des 5 domaines. Dans cette 

étude, la VGE est définit par la plus faible valeur des 3 premiers domaines [8]. 

• La Norme de Qualité Environnementale (NQE) : cette norme correspond à la VGE 

reprise par le Ministère en charge de l’Ecologie dans des arrêtés de portée nationale. Elles sont 

alors considérées comme des seuils à valeur réglementaire [9]. 

• Prévisible Non Effet Concentration (PNEC) est une concentration limite à partir de 

laquelle il ne doit pas y avoir d’effets toxiques sur les organismes écologiques considérés [10]. 

Les valeurs des normes sont disponibles sur le site internet de l’INERIS [20]. L'ensemble 

des informations ayant conduit à l'élaboration des valeurs de normes sont disponibles via la 

fiche détaillée pour chaque substance (cf. Annexe 3). L’Annexe 5 présente la méthode de 

détermination des normes.  

Nous comparons la concentration maximale avec la VGEMA quand elle existe ou la PNEC. 

La NQE n’est pas utilisée ici puisqu’elle n’existe que pour les substances de la DCE. Or, la 

sélection ne concerne que les substances hors DCE. 

2.3.2. Les substances sans normes 

Nous traitons les molécules sans norme par une méthode statistique. Cette méthode 

comprend 4 étapes décrites ci-dessous. Pour chaque molécule :  

1. Nous calculons la moyenne des concentrations strictement supérieure  à la LQ  sur 

toutes les stations quantifiées et rangeons les moyennes en les remplaçant par une valeur entre 

0 et 1. La valeur représente la position dans la distribution des concentrations moyennes. Si la 
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valeur est proche de 1 alors la moyenne est plus élevée que les autres valeurs moyennes de 

cette substance.  

2.  Nous classons les positions des moyennes avec un pas de 0.2, nous obtenons donc 5 

classes. La dernière classe (0.8-1) présente le groupe des moyennes très élevées. Cela peut nous 

permettre de connaître la distribution de la concentration moyenne élevée sur l’ensemble des 

stations mesurées.  

3. Nous calculons la proportion du nombre des moyennes dans la 5ème classe sur le 

nombre des moyennes totales. Nous gardons les substances ayant une forte proportion, celle-

ci présentent les substances souvent rencontrées à des concentrations plutôt au-dessus des 

moyennes observées. 

4. Pour les molécules qui ne sont pas retenues dans l’étape précédente (à faible proportion 

dans la 5ème classe), nous supposons que si  les substances présentent un grand écart entre la 

concentration maximale et la concentration minimale (au moins 10 fois), alors on a plus de 

chance de pouvoir fixer un seuil (la concentration maximale pose un problème de pollution). 

3. Résultats de la sélection  

Les résultats de la sélection sont présentés pour chaque grand type de molécules (non 

pesticides / pesticides / différentes unités).   

3.1. Les substances non pesticides 

Avant d’appliquer la méthode de sélection, nous observons les données en recherchant 

notamment les doublons et les problèmes de LQ non renseignées. 

Une recherche de doublon a été réalisée sur les données non pesticides. Le Tableau 2 

présente une même mesure de l’acénaphtène sur la station 3118545 qui dépend de la direction 

territoriale rivière ile de France (DTRIF ; code réseau 0300000207) et qui dépend également 

du conseil départemental de Seine at Marne (code réseau 0300000107). On peut donc 

supprimer la ligne en double. Il y a 754 analyses supprimées en raison de ce genre de doublon.   

ID_FONCTIONNEL_PRINCIPAL CODE_SANDRE_PARAMETRE LIB_COURT_PARAMETRE ANNEE DATE_DEBUT_PRELEVT 
3118545 1453 Acénaphtène 2014 07/10/2014 00:00 
3118545 1453 Acénaphtène 2014 07/10/2014 00:00 

     
VAL_RESULTAT_ANALYSE CODE_REMARQUE QUAL_ANALYSE CODE_UNITE LIB_UNITE 

0,01 10 Correcte 133 microgramme par litre 
0,01 10 Correcte 133 microgramme par litre 

     
HEURE_DEBUT_PRELEVT CODE_FRACTION NOM_FRACTION     

07/10/2014 10:00 23 Eau brute     
07/10/2014 10:00 23 Eau brute     

     
LIMITE_QUANTIFICATION ID_FONCTIONNEL_PRINCIPAL_1 CODE_ANALYSE     

0,01 300000170 0c890f824a0988ea014a0aa7d197383f     
0,01 300000207 0c890f824bdffbf0014be028eee25b13     

Tableau 2 : Un exemple de doublon non pesticide. Le champ en vert présente le code du 
réseau de mesure 
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Il y a 10 mesures de BDE et PBDE sur la station 03013615 de la DTRIF avec des valeurs 

mesurées et un code remarque 1, mais pas de LQ renseignées. Après une vérification avec le 

laboratoire, elles présentent un souci de saisie. Le code remarque n’est pas de 1 mais de 10 et 

leur LQ ont été rehaussées. Ces analyses sont finalement non quantifiées.  

Avant la sélection, il y a 325 substances non pesticides pour 2014. Cela représente 1 408 

214 analyses mesurées sur 839 stations de mesures. Puisque que l’on récupère les données sur 

l’eau brute, 9 paramètres (Uranium, Bore, Antimoine, Béryllium, Etain, Fluor, Baryum, 

Chlorates) sont perdus en raison de l’absence d’analyse pour l’eau brute. Il reste donc 316 

substances non pesticides.  

Pour la partie quantification, il y a sur les 316 substances, 168 non quantifiées (B cf. Figure 

7) et 148 quantifiées sur le bassin (A cf. Figure 7).  

Dans la liste des molécules quantifiées (A cf. Figure 7), 25 substances ont un nombre de 

stations quantifiées supérieur à 1% (X1+Y1 cf. Figure 7). Ainsi, 123 substances (X2+Y2+Z cf. 

Figure 7) dont 51 (C cf. Figure 7) ont une VGE ou une PNEC (4 molécules gardées (L1 cf. Figure 

7)) et 79 substances (C’ cf. Figure 7) n’ont pas de norme (28 molécules gardées (R1+S1 cf. Figure 

7)). Au finale nous gardons 57 substances. 

Le Tableau 3 montre le nombre de substance dans chaque liste définie par le nombre de 

laboratoires et le nombre de LQ (cf. partie II 2.2.), l’inconnu concerne des molécules mesurées 

dans la campagne exceptionnelle. 

Liste 
Liste 1  

      Bassin  
LQ identiques 

Liste 2 
Locale 

LQ identiques 

Liste 3 
Bassin  

LQ différentes 

Liste 4 
Locale  

LQ différentes 

 
Inconnu 

Nb molécules 8 6 37 2 4 

Tableau 3 : Les différents groupes des non pesticides analysés selon les mesures des 
laboratoires et le nombre des LQ 

3.2. Les substances pesticides 

La liste des pesticides avant sélection contient 2 668 182 mesures en 2014, soit 498 

molécules et 899 stations de mesures.  

Avant d’appliquer la méthode de sélection, nous observons les données en recherchant 

notamment les doublons. Pour les pesticides, 850 doublons dépendent de la DTRIF (code 

réseau 0300000207) et du conseil départemental de Seine et Marne (code réseau 0300000107).  

Pour la partie quantification, il y a 259 pesticides quantifiés (A cf. Figure 7), en 2014 sur 

le bassin et 247 non quantifiés (B cf. Figure 7). Parmi les pesticides quantifiés, 54 molécules 

sont souvent rencontrées sur le bassin (X1+Y1 cf. Figure 7).  



 Page 24 
 

Pour la partie concentration, parmi les 205 molécules (X2+Y2+Z cf. Figure 7), 134 

pesticides (C cf. Figure 7) ont une norme et 71 non (C’ cf. Figure 7). 56 pesticides dépassent le 

seuil de la norme (L1 cf. Figure 7). Pour 71 molécules, nous trouvons 28 molécules avec une 

contamination importante probable (R1+S1 cf. Figure 7). 

Ainsi, on retient 138 pesticides sur 259 pesticides quantifiés. Le Tableau 4 montre la 

distribution des 138 pesticides dans les 4 listes. 

 
Liste 

Liste 1  
      Bassin  
LQ identiques 

Liste 2 
Locale 

LQ identiques 

Liste 3 
Bassin  

LQ différentes 

Liste 4 
Locale  

LQ différentes 

 
Inconnu 

Nb molécules 13 1 124 0 0 

Tableau 4 : Les différents groupes de pesticides analysés selon les laboratoires et la 
valeur des LQ 

3.3. Les substances ayant une double unité 

Dans le fichier de données des substances avec deux unités différentes, il y a 42 585 

mesures et aucune mesure en double. On distingue 16 molécules dont une est non quantifiée 

(B cf. Figure 7) sur le bassin (donc 17 molécules sont quantifiées (A cf. Figure 7)). Il y a 3 

molécules (X1+Y1 cf. Figure 7) souvent détectées sur le bassin. Nous trouvons qu’une molécule 

avec une norme (C cf. Figure 7). Cette norme est dépassée (L1  cf. Figure 7). Il reste 12 molécules 

sans norme (C’ cf. Figure 7). Après application de la méthodologie de sélection pour les 

molécules sans norme,  7 molécules sont sélectionnées (R1+S1 cf. Figure 7). Au final, on retient 

11 molécules. 

Liste Liste 1  
      Bassin  
LQ identiques 

Liste 2 
Locale 

LQ identiques 

Liste 3 
Bassin  

LQ différentes 

Liste 4 
Locale  

LQ différentes 

 
Inconnu 

Nb molécules 0 1 0 10 0 

Tableau 5 : Les différents groupes de pesticides analysés selon les laboratoires et la 
valeur des LQ 

3.4. Liste finale des substances à étudier 

Dans la liste finale, il reste 206 substances sur les 840 de départ, dont 138 pesticides et 

68 non pesticides (dont 11 molécules ayant deux unités différentes).  

Selon la fréquence de quantification, nous remarquons que pour les pesticides, l’atrazine 

déséthyl est le métabolite le plus quantifié sur l’ensemble des stations à raison de 66 % sur le 

support eau. En revanche pour le second composé le plus quantifié (59 %), il s’agit de l’AMPA 

qui est un métabolite du glyphosate. Ce dernier composé qui est un herbicide se révèle être le 

troisième le plus quantifié dans l’eau sur le bassin avec un taux de quantification de 45 %. A 

l’opposé de l’atrazine déséthyl qui est un métabolite d’un composé réglementé par la DCE, le 

glyphosate et l’AMPA sont des molécules non prises en compte dans le cycle 1 de la DCE.  
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Pour les non pesticides, 1, 2, 3, 6, 7, 8-hcdd et O8CDD sont les molécules les plus 

quantifiées. 

Les pesticides sont divisés en 11 familles et les non pesticides en 20 familles. La Figure 8 

montre la distribution des familles de molécules. Nous remarquons que la majorité des 

pesticides appartient à la famille divers organique (23.79%) et que la majorité des non 

pesticides appartient à la famille des PCB (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Distribution des familles des molécules en pourcentage Evaluation de la 
contamination 

Parmi les 206 molécules sélectionnées, 2 n’ont qu’une VGE, 105 ont une PNEC, et 22 ont 

une VGE et une PNEC. 77 molécules n’ont pas de norme. 

Norme VGE VGE/PNEC PNEC Sans norme 

Nb molécules 2 22 105 77 

Tableau 6 : Nombre de molécules selon les normes 
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III. Evaluation de la contamination 
L’AESN a choisi de se munir d’un outil de calcul pour homogénéiser et automatiser le 

calcul de l’état écologique et chimique des masses d’eau. Ainsi, le siège a lancé un appel d’offre 

en septembre 2014 pour réaliser un outil d’évaluation des états écologiques et chimiques des 

masses d’eau. La sélection du prestataire et la signature du contrat ont été réalisées en 

novembre avec un début de prestation mi-janvier 2015. Cet outil réalise des évaluations des 

états écologiques et chimiques selon les règles définies à l’échelle nationale dans le cadre de la 

mise en œuvre de la DCE. Cependant, il n’est pas adapté au calcul d’un niveau de contamination 

pour tous les micropolluants. Nous souhaitons en effet utiliser d’autres règles que celles du 

calcul d’état chimique de la DCE. L’objectif dans cette partie est donc de déterminer une 

nouvelle méthodologie de calcul spécifique à l’évaluation d’une contamination chimique (hors 

état DCE), d’implémenter l’outil S3R avec ces nouvelles règles de calcul dans un module 

spécifique contamination puis de tester et utiliser l’outil complété pour traiter les substances 

sélectionnées dans le partie II. 

1. Présentation de l’outil existant  S3R 

S3R est un outil de calcul permettant de définir les états écologique et chimique des 

masses d’eau en conformité avec les règles d’évaluation précisées par l’arrêté de janvier 2010 

et sa mise à jour du 27 juillet 2015. Cet outil permet d’évaluer rapidement l’état d’une ou 

plusieurs stations et masses d’eau. La qualité des masses d’eau peut être caractérisée par une 

station représentative (Figure 9). Cet outil développé par le prestataire ASCONIT rassemble 

différents scripts codés sous le langage de programmation R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Schéma de calcul de l’outil S3R 

1.1. L’architecture des dossiers 

L’outil se présente sous forme d’un exécutable (.bat) et de plusieurs répertoires [11] :  
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• répertoire DONNEES_BRUTES : il contient les données brutes d’entrée (résultats 

d’analyse) ;  

• répertoire LOGR : il concerne la gestion des erreurs. En lançant S3R, un fichier log est 

créé afin de savoir, en cas d’erreur, quel est le script concerné ainsi que la ligne de code en cause ;  

• répertoire PARAMETRES : il contient toutes les tables de paramétrages au format CSV 

avec notamment le fichier contenant les seuils utilisés dans les calculs ;  

• répertoire R : il s’agit d’une copie du logiciel R (il n’est donc pas nécessaire d’installer R 

avant d’utiliser S3R) ;  

• répertoire RESULTATS : en fin de session, les résultats sont exportés dans ce dossier 

sous forme de fichier Excel. Chaque session est identifiée par la date et l’heure de celle-ci ;  

• répertoire SCRIPTS : ce dossier contient tous les scripts R de S3R ;  

• répertoire TABLES : il contient les tables de description des stations et des masses d’eau ;  

• Répertoire TEMPLATE : il contient les modèles Excel utilisés pour l’export des résultats 

et les images et bandeau utilisés dans l’interface Homme-Machine. 

1.2. Interfaces de l’outil 

Cet outil contient sept interfaces. Chacune d’entre elles est composée de critère à cocher 

permettant un calcul  paramétrable.  

• La 1ère interface nous permet de sélectionner le cycle DCE 

• La 2ème interface nous permet de sélectionner l’état à évaluer (état écologique 

(biologique, physico-chimique, polluants spécifiques) ou chimique) 

• La 3ème interface présente des options de calcul et d’export tels que l’extrapolation de 

l’état de la station à la masse d’eau.  

• La 4ème interface permet de choisir les fonctionnalités d’export comme par exemple la 

mise en forme des résultats.  

• La 5ème interface concerne l’import des fichiers d’entrée (données brutes).  

• La 6ème interface présente une association des champs entre le fichier d’entrée et les 

colonnes de calcul dans l’outil.  

• Enfin, une dernière interface permet de démarrer le calcul. 
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Avant le lancement des calculs, S3R vérifie la conformité des fichiers d’entrée (bon format, 

absence des données, doublons, etc.). S’il présente des erreurs l’outil va créer un fichier erreur. 

Ensuite, il calcule les différents états pour chaque station. 

2. Méthodologie pour l’évaluation de la contamination 

L’établissement de la méthode permettant le calcul d’un niveau de contamination a fait 

l’objet de plusieurs discussions avec les chargés d’études (notamment ceux du siège) et a donné 

lieu à plusieurs échanges téléphoniques avec ASCONIT pour vérifier la faisabilité technique. 

L’évaluation d’une contamination résulte d’une comparaison entre des niveaux de 

concentrations mesurés (données brutes) et des seuils.  

Il s’avère que l’évaluation de la contamination doit être différenciée en plusieurs types de 

contamination différents selon les seuils utilisés et notamment les normes utilisées. En effet, 

selon la méthode de détermination des normes, il faut distinguer les normes basées sur des 

concentrations moyennes permettant une détermination d’une contamination chronique et les 

normes basées sur des concentrations maximales permettant une détermination d’une 

contamination aigüe. Afin de prendre en compte les besoins des utilisateurs, nous ajoutons un 

autre type de contamination appelé «imprégnation»  qui permet d’évaluer un niveau de 

contamination pour les molécules qui ne possèdent pas de norme en se basant sur une saisie 

de seuil libres.  Les normes utilisées et le détail des calculs des trois types de contamination 

sont présentés ci-dessous (Tableau 7). 

 Contamination chronique  Contamination aigüe Imprégnation 

Méthode de calcul Concentration moyenne  Concentration maximale  Concentration 

moyenne / maximale 

Seuils NQEMA/VGEMA/PNEC NQECMA/VGECMA 

 

Seuil libre (LQmax, 

norme eau potable, …) 

Tableau 7 : Méthode de calcul et seuils utilisés selon le type d’évaluation 

2.1. Valeurs seuils 

Dans cette étude, les normes utilisées sont celles s’appliquant aux eaux douces de surface 

et présentées dans la partie II. 2.3.1. 

Pour les seuils libres, nous pouvons introduire d’autres normes comme par exemple la 

norme eau potable à 0.1µg/l, notamment utilisées pour les pesticides, ou encore des multiples 

de la limite de quantification maximale. 

2.2. Description du calcul de la qualité des stations 

Les grandes étapes de calcul sont communes aux trois types de contamination et sont 

décrites sur le schéma ci-dessous. 
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Figure 10 : Logigramme des règles de l’évaluation 

2.2.1. Evaluation de la contamination chronique et aigüe 

Le calcul n’est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles par 

station de mesure [3]. 

Si une concentration mesurée est inférieure à la LQ, elle est remplacée dans le calcul par 

cette LQ divisée par deux. Ce remplacement par la LQ/2 est hérité des règles de calcul de l’état 

chimique DCE [3]. 

La concentration moyenne par substance est calculée en faisant la moyenne des 

concentrations obtenues sur une période par station de mesure. 

La concentration maximale par substance est calculée à partir de la concentration 

maximale observée sur une période par station de mesure. 

Nous estimons une contamination aigüe et une contamination chronique en 4 classes de 

qualité par substances par station (ou masse d’eau). Ainsi, nous introduisons statistiquement 3 

seuils en se basant sur les NQE et VGE en concentration maximale ou moyenne.    

Substance 

Nombre d’analyse ≥4/an  

OUI NON 

Pas de calcul  - Remplace les valeurs non quantifiées par LQ/2 

- La concentration moyenne par station sur une période 

- La concentration maximale observée sur une période 

  

Moyenne 

Mauvais   

Bonne   

Médiocre   

C≤ X*Norme X*Norme<C≤Y*Norme C>Z*Norme 

Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

Y*Norme<C≤Z*Norme 



 Page 30 
 

Le 1er seuil est calculé avec 1/3 de la norme. Le 2ème seuil est représenté par la norme et 

le 3ème seuil correspond à 5 fois la norme. Les facteurs peuvent être modifiés selon l’utilisateur. 

La comparaison suit les processus ci-dessous : 

- La qualité est bonne si la concentration moyenne ou la concentration maximale est 

inférieure à 1/3 de la norme. 

- La qualité est moyenne si la concentration moyenne ou la concentration maximale est 

entre 1/3 de la norme et la norme. 

- La qualité est médiocre si la concentration moyenne ou la concentration maximale est 

entre la norme et 5 fois la norme. 

- La qualité est mauvaise si la concentration moyenne ou la concentration maximale est 

supérieure à 5 fois la norme. 

La qualité globale de la station est définit par la plus mauvaise qualité de ces molécules 

mesurées sur cette station. 

2.2.2. Evaluation de l’imprégnation 

Le but de l’évaluation d’imprégnation est de compléter les contaminations aigüe et 

chronique car certaines substances n’ont pas de normes. L’objectif est également de permettre 

de simuler différents traitements basés sur différents seuils (dits « seuils libres ») à saisir 

directement par l’utilisateur (cf. travail sur l’AMPA décrit ci-après).  

Les seuils libres sont de plusieurs types : 

1. Des seuils précis au lieu de multiples de normes sont saisis dans le fichier de 

paramétrage des seuils. Selon la présentation « une méthode graduée d’évaluation de la qualité 

des eaux de surface » (Annexe 7), l’INERIS définit notamment 5 classes, soit 4 seuils, afin 

d’évaluer la qualité des eaux (nous reprenons ces seuils dans le fichier de paramétrage mais 

nous ne les utilisons pas dans cette étude).  

2. Afin de répondre à un but précis, nous pouvons également en ajouter de nouvelles 

comme par exemple la norme Eau potable utilisée pour les pesticides à 0.1µg/L. Des multiples 

de cette norme sont renseignés directement dans le fichier de paramétrage. 

3. Des multiples de la LQmax. Les coefficients sont saisis directement dans 

l’interface. 

Les règles de calcul sont soumises aux même processus que celle de la contamination 

aigüe ou chronique. 
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2.3. Transmission des éléments pour implémentation du module 

contamination dans l’outil S3R 

Dans cette partie du stage, j’ai codé deux scripts en langage R pour l’évaluation de la 

contamination chronique et de la contamination aigüe. J’ai également rédigé une fiche de 

description du module. Ces scripts et le cahier des charges ont été envoyés au prestataire 

ASCONIT, afin qu’il puisse intégrer les scripts dans l’outil de calcul S3R.  

Une fois l’outil développé et livré par le prestataire, nous testons le module S3R en 

utilisant les données des substances sélectionnées dans la partie précédente. Une synthèse des 

remarques et des erreurs rencontrées pendant le test est rédigée et envoyée au prestataire 

pour correction et évolution. 

3. Module contamination 
Dans cette partie, on va présenter le formatage des données et l’interface du module. 

3.1. Formatage des données d’entrée et des seuils et présentation du 

fichier résultat 

Le fichier de données d’entrée à placer dans le répertoire DONNES BRUTES comprend 

le code de la station mesurée, la date et l’heure du prélèvement, le code Sandre du paramètre, 

la fraction, le résultat de la mesure, l’unité de mesure, le code de la qualification de la mesure 

(code remarque), et la valeur limite de quantification (LQ). (Tableau 8). 

 
STATION 

 
DATEPRELEV 

 
HEUREPRELEV 

 
PARAMETRE 

 
FRACTION 

 
RESULTAT 

 
UNITE 

 
REMARQUE 

 
LQ 

 
3219550 

 
21/02/2012 

 
00:40:00 

 
1092 

 
23 

 
0.002 

 
133 

 
10 

 
0.002 

 
3219550 

 
02/08/2012 

 
00:20:00 

 
1092 

 
23 

 
0.002 

 
133 

 
10 

 
0.002 

Tableau 8 : Formatages des données d’entrées- Exemple 

Le fichier de paramétrage des seuils est à placer dans le répertoire PARAMETRES. Le 

fichier « GRILLECONTAMINATION » comprend le code sandre du paramètre, le nom chimique, 

le nom court, la famille de substance, la fraction et l’unité, ainsi que les normes appliquées pour 

l’évaluation de la contamination chronique et aigüe. Les seuils utilisés pour  l’imprégnation sont 

définis par l’utilisateur et ajoutés eu fur et à mesure du besoin.     

PARAMETRE PARAMETRELIB NOMCOURT FAMILLE FRACTION 

1892 Rimsulfuron Rimsulfuron Urées 23 

UNITE NQEMA NQECMA VGEMA VGECMA 

133   0,009 4,8 

PNEC AA-QSwater_eco NOECmin CL50min CL50moy-min 

0,009     

Tableau 9 : Liste des champs du fichier de paramétrage regroupant les seuils utilisés 
dans les calculs de contamination et imprégnation 
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Le fichier de paramétrage des unités « PARAMETREUNITE_CONTA » comprend le code 

Sandre du paramètre, le nom chimique et le code unité. Par exemple : le code 133 correspond 

au microgramme par litre (Tableau 10). 

PARAMETRE NOM UNITE UNITELIB 

2596 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlor 133 microgramme par litre 

Tableau 10 : Exemple du fichier des unités des paramètres 

Le fichier résultat produit à l’issue du calcul est sauvegardé dans le répertoire 

RESULTAT. Il se présente sous format Excel avec plusieurs onglets. Il présente, pour chaque 

station, la classe de qualité par molécule, la classe de qualité par famille de molécule, la classe 

de qualité globale. Il présente également, pour chaque station, la fréquence de mesure par 

molécule la moyenne calculée et un indice de 0 à 100 pour préciser la classe de qualité.  Un 

exemple de fichier résultat est présenté en Annexe 6. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Description des onglets du ficher  résultat 

3.2. Lancement du calcul de contamination chronique et de 

contamination aigüe 

Pendant ce stage,  nous avons évalué la qualité des 24 molécules qui ont une VGE. 22 

substances sont des pesticides. 

Selon S3R, nous choisissons le type de calcul dans la 1ère  interface (Figure 11). 
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Figure 11 : Interface pour choisir le type de calcul du module contamination 

Ensuite, l’outil vérifie le nombre de mesure (4 mesures par an) (Figure 12). Nous pouvons 

également vérifier la concentration utilisée, soit la concentration moyenne (contamination 

chronique), soit la concentration maximale (contamination aigüe). Pour les seuils, l’outil prend 

par défaut la NQE si elle est renseignée dans le fichier de paramétrage, sinon la VGE et si la VGE 

n’est pas renseignée, la PNEC. Par défaut, les seuils sont à 0.3 fois la norme, 1 fois la norme et 5 

fois la norme. 

Le choix de la norme utilisée est renseigné dans la dernière colonne de l’onglet 

récapitulatif des seuils du fichier résultat (Annexe 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Interface de calcul selon l’évaluation de la contamination aigüe 

3.3. Lancement du calcul d’imprégnation 

Une commande interne, qui a eu lieu au cours de mon stage, demande des informations 

sur le niveau de contamination de l’AMPA sur le bassin. Pour répondre à cette demande nous 

avons lancé un calcul d’imprégnation du module contamination pour cette molécule. Tout 
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d’abord, l’outil vérifie les paramètres d’un fichier d’entré comme le calcul d’une contamination 

chronique ou aigüe (Figure 13). En revanche, l’option d’imprégnation peut calculer selon la 

concentration moyenne ou la concentration maximale. Pour les molécules sans norme, le seuil 

peut être évalué selon la LQmax multiplié par les coefficients et pour les molécules avec une 

norme (autre que VGE, NQE, PNEC) on choisit un seuil « libre » (norme eau potable, …). Par 

ailleurs, selon le but de l’analyse, nous pouvons introduire d’autre norme, par exemple l’AMPA 

a une PNEC ainsi qu’une NQE (452 µ/l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Interface de calcul selon l’évaluation de la contamination d’imprégnation 

Si nous calculons selon les seuils libres dans l’interface précédente (Figure 13), il faut 

saisir au préalable les seuils dans le fichier de paramétrage. Nous utilisons des multiples de la 

NQE de l’AMPA soit : 149 µ/l (0.3*NQE), 452 µ/l (1*NQE) et 2260 µ/l (5*NQE). Nous 

renommons les en-têtes de colonnes : 0.3*NQE, 1*NQE et 5*NQE. L’interface ci-dessous montre 

que S3R lit le fichier des normes par colonnes (Figure 14). 
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Figure 14 : Interface pour choisir les seuils libres 

4. Résultats de l’évaluation de la contamination et 

interprétations 
Afin de tester l’outil, nous avons évalué la contamination chronique et la contamination 

aigüe pour les 24 molécules possédant une VGE (Annexe 4). Au cours du stage, une demande 

d’informations sur le niveau de contamination de l’AMPA sur le bassin a été formulée. 

L’imprégnation a donc été évaluée pour l’AMPA. Nous présentons les résultats et une 

interprétation dans ce chapitre. 

4.1. Résultats de l’évaluation de la contamination chronique et aigüe 

La contamination chronique et la contamination aigüe sont évaluées en exécutant le 

module contamination de l’outil S3R. Dans un premier temps, l’outil vérifie la conformité des 

fichiers d’entrée en associant notamment le code de la station mesurée présent dans les 

données brutes avec le code station présent dans le fichier référentiel des stations qui contient 

toutes les informations sur les stations. Le fichier référentiel contient 2 500 stations de mesures 

sur le bassin. Si le code de la station mesurée n’est pas trouvé dans le fichier référentiel, aucune 

contamination n’est calculée pour cette station. Le code de la station est alors exporté dans un 

fichier Erreur stations manquantes. La Figure 15 montre, pour les colonnes en bleu foncé,  le 

nombre de stations mesurées chaque année et, pour les colonnes en bleu clair, le nombre de 

stations calculées selon S3R. Nous remarquons une perte du nombre de station après le calcul. 

Ceci s’explique par le fait que le fichier référentiel des stations n’est pas complet et sera à mettre 

à jour.  
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Figure 15 : Nombre de stations mesurées (en bleu foncé) comparé au nombre de 
stations calculées par S3R (en bleu clair) 

4.1.1. Evaluation de la contamination aigüe 

La contamination aigüe est calculée, pour chaque station, à partir d’une concentration 

maximale observée sur toutes les données de la période 2012-2015. Cette concentration 

maximale est comparée aux seuils suivants : 0.3 fois la VGECMA, égal à la VGECMA et 5 fois la 

VGECMA. Ainsi, nous obtenons 4 classes  de qualité. Pour rappel, si la station présente des 

analyses, pour une substance, avec une fréquence de mesure inférieure à 4, aucun calcul n’est 

effectué.   

La Figure 16 montre que la majorité des stations ont une concentration maximale en-

dessous de la VGECMA. Pour près de 15 % des stations qui ont au moins une molécule dépassant 

la norme, environ 1% d’entre elles présentent des molécules très polluantes (5 fois supérieur à 

la norme). De manière générale, une amélioration peut être observée sur la période 2012-2014, 

mais en 2015, une faible dégradation de la qualité des stations est observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Répartition de la qualité des stations par classe de contamination aigüe et 
par année 

Les résultats montrent qu’il y a 8 molécules déclassant la qualité des stations sur cette 

période dont 7 pesticides et 1 molécule industrielle (Code sandre 1465) (Tableau 12). 
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Code 
Sandre 

Paramètre 2012 2013 2014 2015 
Année 

Interdiction 

1465 Acide_monochloroacétique 18,03% 13,33% 16,79% 15,62% 2018 

1903 Acétochlore 8,30% 7,37% 0,71% 0,38% 2011 

1952 Oxyfluorfene 1,57% 2,93% 1,55% 5,42% 2011 

1678 Dimethenamide 0,29% 0,33% 0,48% 0,38% 2006 

1665 Phoxime 1,43% 0,00% 0,36% 0,38% 2007 

1680 Cyproconazole 0,00% 0,33% 0,00% 0,13% 2012 

5617 Dimethenamid.P 0,00% 0,11% 0,00% 0,13% 2018 

1268 Terbuthylazine 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 2004 

Tableau 12 : Pourcentage des stations déclassées par année selon les molécules 
déclassant la qualité des stations 

Le Tableau 12 montre quatre substances contaminantes sur toute la période : Acetochlore, 

Oxyfluorfene, Dimethenamide et Acide-monochloroacetique. Ce dernier est plus contaminant 

et a une tendance assez stable sur la période, car il peut être utilisé jusqu’en 2018.  Les 3 autres 

molécules sont déjà interdites d’utilisation depuis 2011 selon la directive 91/414/CEE 3 . 

Néanmoins, on observe une amélioration seulement pour l’Acétochlore. Nous observons 

également que la contamination des autres molécules varie selon les années. Une amélioration 

de la Phoxime peut être observée. 

4.1.2. Évaluation de la contamination chronique 

L’évaluation de la contamination chronique se fait à partir des concentrations moyennes 

calculées sur une période. Cela permet d’analyser une contamination sur le long terme.  

Nous observons dans un premier temps, que la majorité des stations se situe dans la classe  

médiocre. Cela montre une dégradation par rapport à l’évaluation de la contamination aigüe 

sur la même période. Selon la Figure 17, nous remarquons que 90% des stations ont au moins 

une molécule dépassant la norme, parmi lesquelles environ 16 % ont des molécules très 

contaminantes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  L'annexe I de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques indique quelles sont les substances actives qui peuvent entrer dans la composition 
des préparations phytopharmaceutiques commercialisées sur le territoire de l'Union Européenne. 
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Figure 17 : Répartition de la qualité des stations par classe de contamination chronique 
et par année (2012-2015) 

Il y n’y a pas d’évolution annuelle nette sur la période 2012-2015. Les résultats par 

catégorie des classes bonne et moyenne sont variés selon des années mais concerne un petit 

nombre de stations. 

Dans la liste des 12 substances délassantes, 7 sont identiques à celle de l’évaluation de la 

contamination aigüe (Oxyfluene, Acétochlore, Phoxime, Dimenthenamide et Acide-

monochloroacétique, Dimenthenamide-P, Terbuthylazine) en blanc dans le Tableau 13, 5 

molécules, en vert, sont déclassantes selon le calcul de la contamination chronique. Il y a 11 

pesticides et l'Acide-monochloroacétique utilisés principalement dans le domaine industriel.  

Code 
Sandre Paramètre 2012 2013 2014 2015 

Année  
Interdiction 

1586 Dichloroaniline.3_4 33.21% 30.10% 40.91% 40.73% 2018 

1892 Rimsulfuron 59.33% 85.45% 52.48% 51.39% 2018 

1092 Prosulfocarbe 0.19% 0.12% 0.14% 0.15% 2018 

1465 
Acide-

monochloroacétique 12.13% 8.08% 9.37% 8.61% 
2018 

1952 Oxyfluorfene 92.35% 91.42% 84.71% 83.65% 2011 

1903 Acétochlore 11.19% 8.96% 0.69% 1.02% 2011 

1665 Phoxime 0.19% 0.12% 0.14% 0.58% 2007 

1678 Dimethenamide 0.37% 0.37% 0.55% 0.44% 2006 

1702 Formaldéhyde 0.19% 0.12% 0.00% 0.00% 2008 

1268 Terbuthylazine 0.19% 0.12% 0.00% 0.00% 2004 

1744 Epoxiconazole 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 2021 

5617 Dimethenamid-P 0.00% 0.12% 0.00% 0.15% 2018 

Tableau 13 : Pourcentage de stations  déclassées par année selon les molécules 
déclassant la qualité des stations 

Il y a 8 molécules contaminantes sur toute la période, dont 4 sont interdites depuis 2011 

et 4 seront interdites à partir de 2018. Parmi les molécules déjà interdites d’utilisation, environ 

85% des stations sont déclassées à cause de l’Oxyfluorfene qui montre une forte contamination 

sur la période. Également, on peut observer qu’au moins 30% des stations sont déclassées par 

3 molécules (Dichloroaniline_3_4, Rimsulfuron et Oxyfluorfene) présentes sur tout le bassin.  

Les 4 molécules moins contaminantes présentent une variation selon les années, ainsi 

qu’une tendance à l’amélioration. 

Sur la période représentative 2012-2015, nous avons réalisé une évaluation de la qualité 

des stations pour l’agrégation des 24 molécules ayant une VGE. Nous  avons représenté sous 

forme de carte pour les 507 stations mesurées sur la période 2012-2015 les classes de qualité. 

La Figure 18 représente la contamination aigüe. La Figure 19 présente la contamination 

chronique. Les cartes ci-dessous montrent qu’il n’y a pas d’évolution annuelle nettement 

observable sur cette période par station. Les mêmes stations ont une même tendance selon 

l’évaluation aigüe et chronique. En revanche, nous observons que l’évaluation chronique est 

toujours plus déclassant que l’évaluation aigüe. 
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Figure 18 : Cartes de contamination aigüe des eaux superficielles sur les 507 stations 
mesurées annuellement  sur la période 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Carte de contamination chronique des eaux superficielles sur les 507 
stations mesurées annuellement sur la période 2012-2015 
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4.1.3. Interprétation 

Nous analysons les 12 molécules déclassantes selon l’évaluation chronique. Sur la Figure 

20, nous pouvons observer que les molécules se répartissent en deux groupes selon la 

fréquence de quantification. Les molécules les plus quantifiées sont présentes dans un petit 

nombre de stations et sont moins contaminantes sur cette période (petit nombre de stations 

déclassées -Tableau 13). Inversement, les molécules avec une basse fréquence de quantification 

montrent un fort effet polluant (grand nombre de stations déclassée-Tableau 13). Par exemple : 

la molécule Oxyfluorfene a une faible fréquence de quantification (environ 0.3% sur la période), 

la LQ maximale 0.03 (environ 50% des mesures avec cette LQ sur 2014-2015 et 80% sur 2012-

2013) et la LQ 0.02 µg/L (environ 49% sur 2014-2015 et 1% sur 2012-2013) sont au moins 10 

fois supérieure à la VGEMA 0.006 µg/l. Ainsi, pour une faible fréquence de quantification, la 

majorité des mesures sont remplacées par ces LQ divisées par deux, et sont toujours 

supérieures à la norme. Dans ce cas, nous obtenons un grand nombre de stations de médiocre 

ou mauvaise qualité selon l’évaluation de la contamination chronique (Tableau 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Fréquences de quantification des molécules déclassantes sur la période 
2012-2015 ; les carrés représentent les molécules les plus quantifiées et les rond les 

moins quantifiées 

Selon les règles de calcul, les mesures non quantifiées sont remplacées par la LQ divisée 

par deux. Néanmoins, la limite de quantification varie en fonction des capacités des laboratoires 

et en fonction des polluants à analyser. La directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009 dite QA/QC  

définit les limites de quantification comme devant être inférieures ou égales à 30% de la NQE 

[2]. Après avoir observé les données d’entrée, nous remarquons que les molécules déclassantes 

sur toute la période ont toujours des LQ supérieures à la VGEMA. 

Ainsi, la LQ et le taux de quantification joue un rôle important sur la qualité des stations. 
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Sur la Figure 18 et la Figure 19, on observe que les DT Basse-Normandie, Seine-aval et 

Seine amont qui sont mesurées par Carso, présentent des contaminations plus importantes que 

les autres directions. Cela pourrait peut-être illustrer un effet laboratoire.  

4.2. Résultats de l’évaluation de l’imprégnation 

Dans cette partie, nous analysons l’AMPA (acide-aminométhylphosphonique) qui est un 

produit de dégradation du glyphosate, pesticide organophosphoré, mais également un produit 

de dégradation d’autres phosphates, en particulier l’EDTMP et le DTPMP [11].  Ce dernier est 

notamment encore largement utilisé dans la composition de plusieurs détergents textiles 

ménagers. L’EDTMP peut être utilisé dans les détergents industriels et domestiques [19].    

La Figure 21 montre un petit écart entre le nombre de stations mesurées et le nombre de 

stations calculées. Cela s’explique par la mise en conformité des fichiers d’entrée sous S3R. 

 

Figure 21 : Evolution de la contamination en AMPA % de station par classe de qualité 
(2012-2015) (très bonne : C<149µg/L ; bonne : 149<C<452 µg/L ; médiocre : 

452<C<2260 µg/L ; mauvaise : C>2260µg/L) 

La contamination par l’AMPA est calculée selon des seuils différents :  

• Seuil libre = NQE : 452 µg/l * coefficients (1/3, 1, 5) 

• Seuil libre = seuil eau potable : 0.1µg/l* coefficients (1/3, 1, 5) 

4.2.1. Cas de la NQE 

Sur la période analysée, l’ensemble des stations pour lesquelles un calcul de concentration 

moyenne est possible présente une concentration moyenne en AMPA inférieure à la NQEMA 

(Figure 22). La NQE utilisée ici, définit par les trois niveaux de protection des organismes 

aquatiques ne prend pas en compte les autres niveaux de protection pour l’Homme donc la 

norme est plus élevée, 452µ/l, est plus grande que les résultats d’analyses. Ce résultat ne 

permet pas d’évaluer la contamination pour cette molécule. 
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Figure 22 : Evolution de la contamination en AMPA % de station par classe de qualité 
(2012-2015) (très bonne : C<149µg/L ; bonne : 149<C<452 µg/L ; médiocre : 

452<C<2260 µg/L ; mauvaise : C>2260µg/L) 

4.2.2. Cas du seuil eau potable 

En raisonnant sur des échelles calées entre 0.1 et 0.5 µ/l (Figure 23), le constat est plus 

nuancé. Pour près de 40% des stations, la concentration moyenne annuelle en AMPA dépasse 

le seuil de 0.1µ/l. 10% d’entre elles dépassant le seuil des 0.5µ/l. Il n’y a pas d’évolution 

annuelle nettement marquée sur la période 2012-2015, les résultats par catégorie étant assez 

stables. On note néanmoins une légère dégradation en 2015, en sachant que sur cette année le 

nombre de stations pour le suivi de cette molécule a quasi doublé. 

Le taux de quantification annuel en AMPA varie entre 55% et 70% sur 2012-2015. Cette 

augmentation s’explique par l’amélioration des performances des laboratoires pour cette 

molécule. Cela peut montrer que les résultats de l’évaluation sont plus fiables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
é

p
a

rt
it

io
n

 d
e

 l
a

 q
u

a
li

té
 d

e
s 

st
a

ti
o

n
s 

e
n

 p
o

u
rc

e
n

ta
g

e
  

R
é

p
a

rt
it

io
n

 d
e

 l
a

 q
u

a
li

té
 d

e
s 

st
a

ti
o

n
s 

e
n

 p
o

u
rc

e
n

ta
g

e
  



 Page 43 
 

Figure 23 : Evolution de la contamination en AMPA : % de station par classe de qualité 
(2012-2015) (très bonne : C<0.033 µg/L ; bonne : 0.033<C<0.1 µg/L ; médiocre : 

0.1<C<0.5 µg/L ; mauvaise : C>0.5 µg/L) 

Afin de bien comprendre l’évolution de l’AMPA, on cartographie les classes des qualités 

pour 350 stations communes sur le période. La carte ci-dessous montre une contamination 

moyenne annuelle >0.1 prédominante dans la zone centrale où les activités urbaines (près 65% 

de population du bassin est concentrée en Île-de-France (Etat des lieux du bassin seine 

Normandie, 2013)) et agricoles sont fortement concentrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Contamination annuelle des eaux superficielles en AMPA en 2012-2015 sur 
le bassin Seine-Normandie      

III. Conclusion et perspectives 
Ce rapport propose une méthode de priorisation des micropolluants à étudier parmi 840 

micropolluants hors DCE rendus par les laboratoires. Sur la base des résultats de mesure de 

l’année 2014, 206 micropolluants présentant un risque plus fort de contamination des 

eaux de la surface ont été sélectionnés. Cette méthode de sélection a été validée avec les 

chargés d’études de l’agence et peut être réutilisée. Il serait ainsi intéressant de l’appliquer sur 

d’autres années que 2014 pour voir si on retrouve la même liste de molécules.  

Le travail de sélection a été fait sur le support eau (fraction eau brute). Parmi les 

molécules sélectionnées, de nombreuses molécules ont un caractère hydrophobe. Elles 

s’accumulent préférentiellement dans les sédiments constituant éventuellement un 
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potentiel de contamination remobilisable pour les eaux.  Ainsi, il serait intéressant d’appliquer 

la méthode de sélection sur les données mesurées sur les sédiments.  

Une méthode de calcul permettant d’évaluer la contamination des substances 

sélectionnées a ensuite été développée. Les règles de calcul ont été validées en interne et 

transmises sous forme de script au prestataire pour intégration dans l’outil de calcul de l’état 

des masses d’eau existant. Le traitement des mesures non quantifiées est à revoir. Pour les 

mesures non quantifiées, le niveau de contamination augmente artificiellement du fait 

du remplacement des mesures par LQ/2. Une piste serait d’essayer de remplacer par une 

autre valeur comme par exemple LQ/3.  

Il peut également arriver de faire des fausses estimations lorsque la LQ est 

supérieure à la norme. Il a été décidé de faire évoluer l’outil contamination pour ajouter dans 

ce cas une classe indéterminée.  

Enfin, d’après l’observation des données, il y a certaines LQ très élevées présentes 

dans un petit nombre de mesures. Ce sont des LQ aberrantes. Il serait intéressant d’éliminer 

les LQ aberrantes en ne retenant par exemple que les LQ <5% de présence.  

Le module Contamination permet d’évaluer de manière automatique 3 types de 

contaminations. La contamination aigüe permet d’analyser les pics de pollution. La 

contamination chronique correspond à une contamination moyenne sur une période. 

L’imprégnation permet d’évaluer une contamination pour les molécules ne disposant pas de 

norme en saisissant des seuils libres ou des seuils proportionnels à la LQ maximale selon le but 

de l’analyse. L’évaluation de la contamination du bassin est faite dans un premier temps sur 25 

molécules. En effet, la première version du module livrée par le prestataire présente une 

limite du nombre de molécule pouvant être traité. Ce problème de volumétrie a été corrigé 

par le prestataire et nous pourrons traiter les 206 molécules les plus préoccupantes à la réception 

de la nouvelle version de l’outil.  

L’analyse des premiers résultats fait ressortir 8 molécules déclassantes de la qualité de 

l’eau selon l’évaluation de la contamination aigüe et 12 molécules déclassantes selon 

l’évaluation chronique dont 12 pesticides. Cette étude met en évidence l’importance de la 

contamination par les pesticides ce qui n’est pas mis en évidence lors de l’évaluation de 

l’état chimique DCE. La plupart de ces molécules sont déjà interdites d’utilisation. Nous 

observons une amélioration de qualité pour l’Acétrochlore (interdit depuis 2011). Pour les 

autres micropolluants, l’évolution est variée selon les années. Ainsi, pour pouvoir mieux 

interpréter, il faudrait prendre en compte les données pluviométriques. L’analyse des résultats 

de l’évaluation d’imprégnation met en évidence l’importance du choix des seuils : les 

résultats sont très différents selon les seuils choisis. 
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Annexes 
Annexe 1: Extraction des données 

Requête d’extraction de la liste de tous les paramètres mesurés en 2014 (liste 
exhaustive) 

 

Requête d’export des résultats d’analyse en 2014  pour les paramètres de la liste 
exhaustive  
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Annexe 2 : Nomenclature du code remarque définie par le Sandre 

 

 

 

 

Séchma de gestion des codes remarques 

Disponible sur : http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web/Glossaire_OsurWeb2.pdf 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web/Glossaire_OsurWeb2.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web/Glossaire_OsurWeb2.pdf
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Annexe 3 : Exemple de  fiche détaillée par substance produite par l’INERIS.  

 Cas de l’AMPA : 

 

Annexe 4 : Liste des substances  ayant une valeur guide environnementale   (INERIS, 
2015) 

24 molécules analysées en bleue 

CODE 

SANDRE 

Substance VGEMA 

(µg/L) 

VGECMA 

(µg/L) 

1607 Benzidine 0,1 6 

1132 Pyrazon 0,00005 0,0127 

1120 Bifentrine 0,000019 0,01 

1770 Oxyde de dibutylétain 4,43E-05 8,4 

1094 lambda Cyhalothrine 0,00019 0,00041 

1287 Trichlorfon 0,0006 0,018 

1230 Ométhoate 0,00084 0,22 
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1665 Phoxime 0,001 0,008 

1656 Hexachloroéthane 0,0925 9,8 

1903 Acétochlore 0,013 0,052 

1187 Fenitrothion 0,0087 0,86 

1892 Rimsulfuron 0,009 4,8 

1586 Dichloroaniline-3,4 0,01625 0,16 

1271 Tétrachloroéthane-1,1,2,2 108 140 

1216 Methabenzthiazuron 0,033 3,3 

1650 Chlorophénol-4 0,092583333 25 

1268 Terbutylazine 0,06 0,32 

1468 Chloronitrobenzène-1,3 0,084615385 5,5 

1470 Chloronitrobenzène-1,4 0,09569378 20 

1671 Methamidophos 1,11 2,7 

1129 Carbendazime 0,15 0,7 

1494 Epichlorohydrine 1,3 6,5 

1403 Diméthomorphe 5,6 34 

1660 Tétraconazole 3,2 4,1 

1169 Dichlorprop 1,6 9,1 

1744 Epoxiconazole 0,18 11,9 

5617 Dimethenamid-P 0,2 1,3 

1133 Chlordane 10 60 

1227 Monolinuron 1 1 

1480 Dicamba 0,5 6,1 

1231 Oxydemeton-methyl 0,56 2,8 

1664 Procymidone 1,2 6,89 

1215 Metamitrone 4 22 

1432 Pyriméthanil 2 180 

1487 Dichloropropène-1,3 1,6 2 

1288 Triclopyr 700 4200 

1175 Diméthoate 0,1 170 

1532 Propanil 0,2 2 

1678 Dimethenamid 0,2 1,3 

1214 Mecoprop 44 60 

1264 2,4,5-T  5 150 

1680 Cyproconazole 0,6 0,77 

1662 Sulcotrione 5,1 350 

1612 Chloro-1 Dinitrobenzène-2,4 0,75 13 

1591 Chloroaniline-4 0,512807692 1 

1769 Dichlorure de dibutylétain 0,2 0,2 

1603 Chloronaphtalène-1 0,325 3,25 

1604 Chloronaphtalène-2 0,325 3,25 

1617 Dichloronitrobenzène-2,3 0,5 16 

1614 Dichloronitrobenzène-3,4 0,5 3,2 

1469 Chloronitrobenzène-1,2 5,28 32 

1465 Acide chloroacétique 0,58 2,5 

1593 Chloroaniline-2 0,64 4,6 

1616 Dichloronitrobenzène-2,4 1,1 20 

1651 Chlorophénol-3 2,0625 40 

1592 Chloroaniline-3 1,3 3,5 

1471 Chlorophénol-2 5,191588785 21 
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1594 Chloro-4 Nitroaniline-2 6,3 32 

1642 Trichlorophénol-2,4,5 10,8 26 

1643 Trichlorophénol-2,3,5 10,8  26 

1601 Chlorotoluène-3 8 16 

1602 Chlorotoluène-2 8 23 

1636 Chloro-4 Méthylphénol-3 9,2 9,2 

1702 Formol (=formaldéhyde) 10,2 102 

1162 Dichloroéthylène-1,1 78 91 

1600 Chlorotoluène-4 21,87007874 160 

1765 Fluroxypyr 172 1230 

1633 Isopropylbenzène 22 60 

1376 Antimoine 31 177 

1762 Penconazole 3,5 6 

1905 Difénoconazole 0,6 0,6 

1906 Fenbuconazole 0,7 3 

1285 Trichloroéthane -1,1,2 90 300 

1672 Isoxaben 0,6 2,8 

1092 Prosulfocarbe 0,5 12 

1952 Oxyfluorfène 0,006 0,024 

1211 Mancozèbe 0,219 0,219 

5648 ETU (éthylène thiourée) 9 216 

 

Annexe 5 Détermination des seuils 

Méthode de détermination d’une NQEMA ou VGEMA [10] 

La concentration annuelle moyenne (NQEMA, VGEMA) pour protéger les organismes 

d’eau douce dans le domaine écologique concerne 3 récepteurs : les organismes aquatique hors 

prédateurs (eau), les organismes benthique (sédiment), des prédateurs supérieurs (biote). On 

obtient les équations suivantes pour la détermination de la concentration moyenne annuelle 

(AA-QS) et de la norme de la qualité « spécifique » (QS) : 

AA-QS (µg /l) = min (donnée valide)/AF (1) 

QS (µg/kg) = min (donnée valide)/AF (2) 

 

Récepteurs pouvant nécessiter une évaluation des effets sur le domaine écologique 
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Dans la formule (1), les données valides correspondent à la concentration produisant un 

effet sur 50% ou sur 10% des individus (CE50 ou CE10)4  et No observed effet concentration 

(NOEC). AF présente des facteurs d’extrapolation en fonction des données valides (cf tableau 

ci-dessous). En examinant les essais sur la toxicité à long terme, NQEMA et VGEMA devraient 

être calculées à partir de la plus faible donnée à long terme disponible. Le facteur 

d’extrapolation est normalement utilisé lorsque des données à long terme sont disponibles 

pour au moins trois espèces pour trois niveaux trophiques (poissons, daphnies et algues ou un 

organisme non standard à la place de l’un des 3 cités précédemment). 

 

Facteurs d'extrapolation pour la détermination de la QSsed. D’après le « Draft Technical 

Guidance for Deriving Environmental Quality Standards » (E.C., 2010) 

Dans la formule (2), pour le sédiment, les données valides présentent CE50, CE10 et NOEC. 

Le choix du facteur est disponible dans le tableau ci-dessous. Sur le même principe que l’AA-QS, 

le calcul se fait à partir de la plus faible donnée pertinente et valide à laquelle on applique un 

facteur d’extrapolation. 

 

Facteurs d'extrapolation pour la détermination de la QSbiota sec pois. D’après le « Draft 

Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards » (E.C., 2010) 

Une fois les normes QS estimées, une norme de qualité écologique peut être déterminée à 

partir de ces trois valeurs afin de protéger le compartiment le plus sensible. Ainsi  la valeur 

NQEMA et VGEMA sera la valeur la plus faible parmi ces trois domaines : 

NQEMAECO /VGEMAECO = valeur min (AA-QSwater_eco, QSsed, QSbiota) 

Méthode de détermination d’une NQECMA ou VGECMA [10] 

                                                 
4 CE50/CL50 : les effets observés sont par exemple la létalité (le « E » est alors remplacé par le « L » : CL50).  
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La concentration maximale acceptable (MAC) est calculée pour protéger les organismes 

de l’eau contre de possibles effets dus à de fortes concentrations de courtes durées. Selon la 

figure précédente, les NQECMA et VGECMA ne sont déterminées que par les organismes 

aquatiques car les études de toxicité aigües ne sont pas pertinentes pour les autres 

compartiments étudiés.  La donnée valide est CE50. 

 

Facteurs d'extrapolation pour la détermination de la MAC. D’après le « Draft Technical 

Guidance for Deriving Environmental Quality Standards » (E.C., 2010) 

 

Annexe 6 Exemple de fichier résultats 

Présentation des différents onglets du fichier résultat : 
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Résultats classe de qualité par station (Onglet station) : 

 

 

 

Grillecontamination—cet onglet présente les seuils et les valeurs des seuils, ainsi que les seuils 

comparés exemple : les 24 molécules ayant une VGE. 
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Annexe 7 Présentation « une méthode graduée d’évaluation de la qualité des eaux de 
surface » l’INERIS  
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Résumé 
Afin d’appréhender au mieux la qualité des eaux, dans le cadre de ses missions régaliennes, 

l’agence de l’eau Seine-Normandie commande, chaque année, l’analyse ciblée de près de 400 

molécules aux laboratoires. Les résultats rendus par les laboratoires correspondent à environ 

900 substances. Une partie de ces mesures, correspondant à une soixantaine de molécules, sont 

analysées dans le cadre de l’évaluation officielle de l’état écologique et chimique de la directive 

carde sur l’eau (DCE). Le but de cette étude est d’optimiser la valorisation de l’ensemble des 

données afin de faciliter la phase de traitement des données et de mieux définir le niveau de 

contamination chimique du bassin. La volumétrie de données étant importante, nous effectuons, 

dans un premier temps, une sélection afin de garder les molécules les plus quantifiées et/ou les 

plus contaminantes. Pour évaluer le niveau de la contamination des stations de mesure, nous 

développons des classes de qualité en créant un module de calcul contamination. Ce module est 

intégré dans l’outil de calcul des états DCE « S3R » déjà existant. Le module contamination 

permet 3 types de calcul de contamination selon les normes utilisées : une contamination aigüe, 

une contamination chronique, ainsi qu’une imprégnation. La première utilisation du module 

vise à évaluer la contamination aigüe et chronique pour 24 molécules ayant une valeur guide 

environnementale (VGE). Une deuxième utilisation vise à évaluer une imprégnation pour une 

molécule particulière l’AMPA. Cette étude met en évidence l’importance de la contamination 

par les pesticides ce qui n’est pas mis en évidence lors de l’évaluation de l’état chimique DCE. 

Les résultats montrent également que le taux de quantification des molécules, la limite de 

quantification (LQ) et le choix des seuils jouent des rôles importants dans la détermination des 

classes de qualité.  

 

Mot clé: DCE, sélection, micropolluant, pesticide, module contamination, S3R, norme, LQ 

 


