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Abstract 
 

The EU Water Framework Directive (WFD) of 23 October 2000 establishing a 
framework for Community action in the field of water policy and management. The objective 
of WFD is to achieve “good ecological and chemical status” for all Community waters by 
2015. In order to select the more effective actions (programme of measures), member States of 
the European Union are required to set up monitoring on a “river basin” scale, updated at 
beginning of each Water Management Master Plans (Schémas Directeurs d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux – SDAGE, updated every six years).  

This work concerns monitoring design revision for second management plan (2016-
2021) of Seine-Normandie district. In fact, French water agencies are responsible for 
environmental monitoring of surface water and groundwater. The evolution of monitoring 
programs must take in the account the specific agricultural pollution survey, as Nitrates and 
Pesticides. 

Data base of sampling stations were reviewed and updated. The main reasons of the 
replacement of the groundwater sampling stations are the closing for strong water pollution, 
access problems in some areas, the no representativeness of the station and because of strainer 
treatment. 10% of losses stations are because of water quality deterioration. 

National framework requires 286 parameters to be measured for surface waters and 282 
parameters for groundwater. For Seine-Normandie watershed, additional parameters were 
proposed after an expertise of existing environmental monitoring data.  

Several scenarios are elaborated and monitoring coast will be estimate. 
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GLOSSAIRE 
AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie 
ARS : Agence Régionale de Santé 
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières 
CEP : Comité national d’Experts Priorisation 
DCE : Directive Cadre Européenne sur l’eau : Directive  2000/60/CE du Parlement et du Conseil 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, adoptée le 23 
octobre 2000 
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
DEB : Direction de l'eau et de la biodiversité 
Directive Fille eaux souterraines : Directive n° 2006/118/CE du 12/12/06 sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration 
DREAL  : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (ex- 
DIREN) 
DRIEE  : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie  (ex- 
DIREN) 
ECOPHYTO  : Le plan national ECOPHYTO 2018 issu des mesures proposées par le Grenelle de 
l’environnement de 2007 et reprise par le PNSE 2 (second Plan national santé environnement) en 
2009. Il vise la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires en France. 
GT : Groupe de travail national 
ICPE : Installations classées pour la protection de l'environnement 
INERIS : Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS  
IPCE : Impact des pesticides sur les cours d’eau. 
MEFM  : Masse d’Eau Fortement Modifiée 
NQE : Norme de qualité environnementale 
OHV : Composés Organiques Halogénés Volatils 
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
PNEC : Predicted No-Effect Concentration (angl.) – seuil toxicologique supposé sans effet négatif 
sur l’écosystème ou organisme testée 
PSEE : Polluants spécifiques de l’état écologique 
QSA : Quantité vendue pour une substance active donnée 
RCB : Réseau complémentaire de bassin 
RCO : Réseau de contrôle opérationnel au titre de la DCE 
RCS : Réseau de contrôle de Surveillance au titre de la DCE 
SANDRE : Service d'Administration National des Données Relatives à l'Eau 
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SOeS : Service d’Observation et de Statistique 
SP : Substances prioritaires 
SPAS : Substances pertinentes à surveiller 
STEU : Station de Traitement des Eaux Usées 
VGE : Valeur Guide Environnementale 
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Introduction  
 

Depuis plusieurs années, la qualité de l’eau est une grande préoccupation dans la politique de 
l’Union Européenne. Reconquérir et préserver le bon état des ressources en eau et des milieux 
aquatiques (rivières, plans d’eau, nappes souterraines, zones humides, littoral…) est un objectif 
commun aux États membres de l'Union Européenne.  

C’est dans ce contexte qu’a été mis en place le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE), un document de planification  institué par la loi sur l’eau de 1992. Le nouveau 
SDAGE sur la période 2016-2021 pour chaque bassin hydrographique est construit dans le respect 
des principes de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000  et de la loi sur l’eau de 2006. Il  
définit également  les programmes d'actions de réhabilitation et de gestion d'un milieu (Programmes 
de mesures). 

Afin de connaitre la qualité du milieu aquatique et suivre l’effet des actions mises en œuvre, les 
programmes de surveillance sont mis en place. Sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands, les réseaux de mesures et les programmes analytiques doivent être adaptés en fonction 
des nouvelles exigences européennes et nationales, mais aussi suite aux connaissances acquises sur 
le bassin.  

C’est dans ce contexte et afin de réaliser les travaux préparatifs des nouveaux marchés de 
mesures pluriannuels du bassin Seine-Normandie, que ce stage est initié.  

I  Structure d’accueil : Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 
 

La gestion de l’eau en la France est divisée en 6 bassins hydrographiques (Figure 1) dont chacun 
est géré par une agence de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 : Les 6 agences de l’eau en France 
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La gestion de l’eau elle-même est sous la responsabilité d’un grand nombre d’acteurs (État, les 
différents organismes de bassin, les collectivités territoriales, acteurs économiques, etc.). L'Agence 
de l'eau Seine-Normandie est un Établissement Public sous la tutelle du Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et du Ministère l'économie, des finances et de l'industrie. Sa mission 
principale est de financer les actions de protection des ressources en eau et de lutte contre les 
pollutions sur le bassin Seine-Normandie.  

Cela grâce aux redevances qu’elle perçoit auprès des consommateurs d’eau (collectivités, 
industriels et agriculteurs) selon le principe du « pollueur-payeur ».  C’est pour cela que les agences 
de l’eau disposent d’une grande autonomie financière. 

Les agences de l’eau sont chargées avec les services de l’État de la coordination du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

Les rôles principaux de l’agence de l’eau sont : 

• la lutte contre la pollution industrielle, agricole et urbaine ; 
• la protection de la ressource et de l’alimentation en eau potable ; 

• la restauration, la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques 

De plus, les agences de l’eau dont l’AESN ont à leur charge la mission de l’organisation de la 
surveillance de la qualité des eaux du Bassin (eaux de surfaces, eaux souterraines), ce qui sera le 
sujet principal de ce stage. 

II  Contexte et objectifs : 
 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 a pour objectif d’atteindre d’ici 2015 un 
bon état général  des eaux tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles. En même 
temps, elle vise également à harmoniser et simplifier la politique européenne de l'eau. Cette 
directive est appliquée en France par le plan de gestion par district hydrographique, le SDAGE 
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux). Le SDAGE est un document de 
planification et de transposition de la DCE à l’échelle des bassins. Il est d’une période de six ans 
dont le premier cycle a commencé en 2010 et se termine en 2015 (Figure 2).  

Cette directive exige alors que chaque État membre mette en place des réseaux de surveillance 
de l’état des masses d’eau. En France, les Agences de l’eau assurent la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux de surveillance sur la qualité des eaux en collaboration avec les 
services d’État et autres organismes publics.  Ainsi, les programmes de surveillance ont été mis en 
place depuis 2007 dans chaque bassin hydrographique. 

Les Agences sont notamment responsables des banques de données sur la physico-chimie des 
eaux continentales (Banque de référence) et de la production des données relatives à la qualité des 
eaux brutes souterraines au sens de la DCE.  

Ce stage concerne la révision des réseaux de surveillance du bassin Seine-Normandie et des 
programmes analytiques associés pour la préparation du second SDAGE (2016-2021), comme 
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préconise la DCE. L’évolution des réseaux sous responsabilité des agences de l’eau comprendra 
également les nouvelles demandes nationales, à savoir, la surveillance de la pollution des eaux par 
les nitrates (réponse à la Directive « Nitrates » 1991) et les phytosanitaires (réponse au plan national 
ECOPHYTO). 

Concrètement, ce stage s’attache à expertiser et consolider pour le cycle 2016-2021: 

- Les stations de mesures par type de milieu (eaux souterraines, cours d’eau) et de réseau 
(RCS, RCO, RCB,  Nitrates, ECOPHYTO, …) ; 

- Les listes des paramètres selon les objectifs poursuivis : 
o Caractérisation de l’état du milieu au sens de la DCE (SP, PSEE, etc.) ; 
o Relations Pression –Impact sur le milieu (ECOPHYTO et Nitrates) ; 
o Campagnes exploratoires  pour diagnostiquer le niveau de contamination (SPAS, 

campagnes photographique pour les eaux souterraines etc.) 

Ce travail aboutira à la préparation des documents techniques pour le cahier de charge de la 
mise en place des nouveaux marchés pluriannuels « Réseaux de mesures du Bassin Seine-
Normandie » à lancer en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  Cadre réglementaire relatif aux réseaux de surveillance 

III.1  Directives européennes 
 

Aujourd’hui, la législation européenne comprend environ une trentaine de directives sur 
l’eau, dont la plus part ont évoluées avec l’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 

 

2007 

  

2015 

 

2011 

      

2010 2008 2009 2012 2013 2014 

 

Premier cycle du SDAGE (2010-2015) 

 

SDAGE 
2016-2021 RCO : Réseau de Contrôle 

Opérationnel  
(Suivi de la pollution / effet 
d’actions) 

 

 

RCS : Réseau de 
Contrôle de Surveillance  
(« Image du Bassin ») Analyse des expériences passées 

et ajustement des réseaux  pour 
SDAGE 2  

Figure 2 : Mise en place des réseaux DCE et cycles du SDAGE 
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octobre 2000 (directive 2000/60). Notamment, on a passé d’une logique d’obligation des 
« moyens » (ex. Directive  « Eaux usées résiduaires » 91/271/CEE) à l’obligation des « résultats » 
(tenant compte l’impact sur la qualité du milieu-récepteur).  

Afin d’évaluer la qualité du milieu et l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques, 
plusieurs directives demandent la mise en place des réseaux de surveillance dédiés.  

Dans le cadre de mon stage, les directives suivantes sont analysées et la cohérence des réseaux 

existants vérifiée :  

• La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le 
Parlement européen définissant un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 
hydrographique. Cette directive a pour objectif de préserver et de restaurer l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux souterraines d’ici 2015 ; 

• La Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 ou Directive « Nitrates »  concernant la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricoles et qui a pour objectif de 
réduire la pollution des eaux par ces nitrates d’origine agricole et de protéger la qualité de l'eau à 
travers l'Europe en promouvant l'usage des bonnes pratiques agricoles. Cette directive est inclue 
dans la Directive Cadre sur l'Eau et est l'un des instruments clés dans la protection des eaux contre 
les pressions agricoles ; 

• La Directive fille sur les eaux souterraines (2006/118/CE) qui vient compléter la directive-
cadre sur l’eau. Elle introduit des critères et une méthode pour l’évaluation de l’état 
chimique des eaux souterraines ; 

• Directive-fille 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le 
domaine de l'eau au sens de la DCE ; 

• La Directive fille 2013/39/CE qui modifie la liste des substances prioritaires (substance de 
l’état chimique) des eaux de surface et leurs Norme de Qualité environnementale (NQE) associées. 

Les préconisations techniques (par exemple, la liste des substances, les fréquences et les 
périodes d’échantillonnage, les règles d’évaluation) de ces directives sont régulièrement révisées. 
Par exemple, les annexes techniques de la directive fille sur les eaux souterraines ont été misent à 
jour en juin 2014 (Directive n° 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014). Nous nous 
attacherons à vérifier la cohérence du programme de surveillance du bassin Seine-Normandie avec 
les dernières évolutions réglementaires.  

 

III.2  Arrêtés et circulaires d’application relatifs à la surveillance 
 

Les exigences en matière d’observation du milieu de ces directives de ces directives, sont traduites 
par les arrêtés et circulaires relatifs à la surveillance :  

• Au titre de la DCE : arrêté du 25/01/101 établissant le programme de surveillance de l'état 
des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement (en cours de 

                                                           

1 NOR : DEVO1001031A, modifié par : Arrêté du 11 avril 2014 (JO n° 113 du 16 mai 2014) et Arrêté du 29 juillet 2011 (JO n° 217 
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révision, date de publication prévue en septembre 2014). Cet arrêté concerne tout type de 
milieu aquatique nous intéressant dans le cadre de ce stage. ; 

• Au titre de la directive « Nitrates » 91/676/CE, la mise en place depuis 1992 des 
programmes de de mesures réalisées environ tous les quatre ans. : ex. circulaire du 19 avril 
2010 relative à la 5ème campagne de surveillance nitrates définissant des règles pour mieux 
articuler les deux programmes de surveillance2 (« nitrates » et DCE). La prochaine 
campagne annuelle (sixième) pour les eaux de surfaces et les eaux souterraines démarrera à 
l’automne 2014.  

Les bases du dispositif de surveillance et des modalités de surveillance pour le bassin Seine-
Normandie sont actuellement définies par le dernier Arrêté du Préfet coordonnateur de bassin 2009-
462 du 14 Avril 2009. Il comporte le descriptif détaillé de l’ensemble des stations par types de 
milieu, des mesures et les analyses à réaliser. Cet arrêté à l’échelle du bassin sera mis à jour avant la 
fin de l’année 2014. Les résultats obtenus dans le cadre de ce stage contribueront à la rédaction de 
cet arrêté.  

Plusieurs circulaires ont préparé la mise en place des réseaux de surveillance de l’état des 
masses d’eau en France conformément à la directive-cadre sur l’eau (DCE). Ces circulaires 
comportant les éléments méthodologiques sont édités par la direction de l’eau et de la biodiversité 
(DEB) du ministère de l'Écologie et déterminent les modalités d'application du programme de 
surveillance de l'état des eaux. Il y a par exemple : 

• Circulaire DCE n° 2005-14 du 26/10/05 relative à la surveillance des eaux souterraines en 
France, en application de la directive 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 du Parlement et du Conseil 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;  

• Circulaire DCE 2006/16 du 13/07/06 relative à la constitution et la mise en œuvre du 
programme de surveillance (contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, contrôles d’enquête et 
contrôles additionnels) pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau) en 
application de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement et du conseil établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; 

• Circulaire de la ministre de l'Écologie du 29 janvier 2013  relative à l’application de l’arrêté 
du 25 janvier 2010 modifié qui détermine les modalités d'application du programme de surveillance 
de l'état des eaux douces de surface (cours d'eau, canaux et plans d'eau). 

IV  Programme de surveillance et réseaux existants : définitions 

IV.1 Programme de surveillance 
 

Selon les prescriptions de l’article 8 de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau concernant la 
surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées, les 

                                                                                                                                                                                                 
du 18 septembre 2011). 
2 Le programme de surveillance nitrates 2010-2011 correspondant à la cinquième campagne s’appuyait  sur les réseaux de 
surveillance existants DCE et le contrôle sanitaire des eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable (réseaux gérés par le 
Ministère de la Santé). 
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programmes de surveillances de la qualité des eaux ont été mis en place au sein de chaque district 
hydrographique. Il s’agit de la surveillance de l’état ou du potentiel écologique et de l’état chimique 
des eaux superficielles, eaux littorales et côtières ; et de la surveillance de l’état chimique et 
quantitatif des eaux souterraines. 

Ce programme de surveillance se traduit par (selon l’article 2 de l’arrêté 25/01/2010) : 

- La détermination des différents réseaux de sites de contrôle appelés par la suite « stations de 
mesure » ; 

- Et les programmes associés qui décrivent, pour chaque type de réseau et type de masse 
d’eau, des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, des 
fréquences des contrôles et des méthodes de contrôle. 
 

IV.2 Différents réseaux de surveillance au titre de la DCE 
 

Le découpage en masse d’eau fait partie de l’élément clé de la construction des réseaux de 
surveillance et permet par ailleurs de prendre en compte: la description des milieux aquatiques 
(évaluation de l’état) et la définition des objectifs environnementaux lors de l’élaboration du 
SDAGE. 

Une masse d’eau de surface (cours d’eau)  est une portion d’un cours d’eau délimitée par une 
rupture introduite par confluence d’un affluent (modification significative de taille de cours d’eau) 
ou par arrivée d’un rejet important (modification de la qualité). Pour certains paramètres et 
indicateurs biologiques, la notion d'hydro-écorégion est prise en compte. La France comporte plus 
de 11 300 masses d’eau cours d’eau. Sur le bassin Seine-Normandie, il existe environ 1681 masses 
d’eau cours d’eau et canaux (Etat des lieux, 2013), dont environ 400 grands cours d’eau (ordre de 
Strahler >2).  

La DCE définit une masse d’eau souterraine comme « un volume distinct d’eau souterraine à 
l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères ». 53masses d’eau souterraine sont rattachées au bassin 
Seine-Normandie et 7 autres masses d’eau sont transbassins. A l’échelle nationale, plus de 600 
masses d’eau souterraines sont redéfinies au cours de l’état des lieux 2013.  

Les réseaux de surveillances sont des réseaux de mesures pour suivre l’état quantitatif ou 
qualitatif de l’ensemble des masses d’eau (eaux de surface et eau souterraine).  

Un réseau de mesure est un dispositif de collecte de données correspondant à un groupement de 
stations de mesure répondant à une même finalité (AESN, 2010). Il est composé de stations de 
mesures qui sont une représentation d’une unité géographique ou d’un volume d’eau homogène par 
sa qualité et le point de mesure est le lieu exact où est réalisé le prélèvement donné. Le volume 
d’eau homogène au sens de la DCE correspond à la notion de la masse d’eau expliquée ci-dessus et 
sert d’unité d’évaluation de la DCE.  

 
Il existe plusieurs types de réseaux de mesures dont les principaux sont : 
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• Le réseau de contrôle de surveillance (RCS) ; 

• Le réseau de contrôle opérationnel (RCO) ; 
• Le réseau de contrôle d’enquête ; 

• Les réseaux de contrôles additionnels ; 
• Les autres réseaux complémentaires (RCB, …).  

Les quatre premiers réseaux sont définis dans la DCE, les autres réseaux sont des réseaux locaux 
destinés à apporter les informations complémentaires.  

 

 Les réseaux de contrôle de surveillance (RCS)  IV.2.1
 

Les réseaux de contrôle de surveillance sont des réseaux à vocation pérenne. Ces réseaux ont 
pour objectif de donner une image de l’état général (qualité et quantité) des masses d’eau de 
l’ensemble du district hydrographique et de suivre les évolutions des milieux aquatiques sur le long 
terme dues aux modifications des conditions naturelles et/ou des activités humaines. 

Les premiers réseaux de contrôle de surveillance ont été construits en 2007 (Figure 2) à partir 
d'une sélection de stations des anciens réseaux RNB (Réseau National de Bassin) et RCB (Réseaux 
Complémentaires de Bassin) afin de répondre aux exigences de la DCE. La reprise des anciens 
réseaux était nécessaire afin de ne pas perdre les informations et les données acquises au cours de 
plusieurs décennies. 

Le réseau de contrôle de surveillance de la France est constitué de plus de 1 500 sites 
pérennes " cours d’eau " répartis sur le territoire métropolitain, et 1700 stations de mesures pour les 
eaux souterraines.  

Ce type de réseau (RCS) est géré par les Agences de l'eau (paramètres physico-chimiques et 
chimiques), les DREAL / DRIEE (paramètres biologiques : invertébrés et diatomées) et 
l'ONEMA (indice poisson). 

Le réseau RCS du bassin Seine-Normandie sera abordé dans le chapitre V. 

 

 Les réseaux de contrôle opérationnel (RCO)  IV.2.2
 

Les réseaux de contrôle opérationnel sont des réseaux temporels permettant de suivre 
l’évolution des masses d’eau dégradées ou à risque jusqu’à l’atteinte de leur bonne état. Seuls les 
paramètres à l’origine du risque de non-atteinte du bon état de la masse d’eau sont obligatoirement 
suivis dans ce réseau.  

Les premiers RCO ont été mis en place en 2008 (Figure 2) afin de compléter les RCS 
construites ultérieurement, comme préconise la DCE. 
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Ce réseau a pour rôle : 

• d’assurer le suivi de toutes les masses d’eau qui risqueront de ne pas atteindre le bon état en 
2015 ou 2021; 

• d’évaluer l’efficacité des actions mises en place dans le cadre des programmes de mesure 
(s’assurer de l’amélioration de la qualité des eaux) ; 

• et le cas échéant de préciser les raisons de la dégradation des eaux. 

A noter, que pour les eaux souterraines, un suivi quantitatif également est mis en place dans 
le cadre de la DCE pour contrôler les niveaux d’eau dans les nappes (niveaux piézométriques). 
Parmi les 1 685 piézomètres de ce réseau national, ~260 sont sur le bassin Seine-Normandie. Ce 
réseau ne sera abordé dans le cadre de ce stage, n’étant pas géré par l’AESN, mais assuré 
essentiellement par le BRGM et est financé par l’ONEMA.  

 

 Le réseau de contrôle d’enquête  IV.2.3
 

Seulement utilisé pour les eaux de surface, c’est un réseau de suivi de pollutions 
accidentelles ou de dégradation dont l’origine est mal connue et dont le but est d’en déterminer 
l’ampleur et l’incidence. C’est un réseau limité dans le temps. 

Les objectifs et modalités de mise en œuvre de ce type de réseau sont à distinguer selon trois 
cas :  

• Cas d’un excédent dont l’origine est inconnue ; 
• Cas de non atteinte des objectifs environnementaux ; 

• Cas d’une pollution accidentelle. 
 

Pour les eaux souterraines, bien que ce type de réseau n’est pas clairement défini dans la 
DCE, le suivi des panaches de pollution répondent pleinement aux critères énoncés ci-haut, comme 
par exemple suivi du panache des OHV (composés Organiques Halogénés Volatils) sur le site 
industriel de Sermaises ou encore la dispersion de pollution par le N-nitrozomorpholine en Seine-
Maritime découverte récemment après un accident industriel.  

Vu le caractère spatial relativement restreint de ce type de pollution, et la spécificité de mise 
en place d’un réseau à petite échelle, les réseaux de contrôle d’enquête ne rentrent pas dans le cahier 
de charges « Réseaux de mesures » à l’échelle du district. 

 Le réseau de contrôles additionnels IV.2.4
 

C’est un réseau de contrôles portant sur les zones stratégiques pour un usage quelconque 
(captage d'eau potable, …)  et sur les zones d'habitat et de protection d'espèces. Ces réseaux ne sont 
pas à charge des agences de l’eau.  
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 Les autres réseaux IV.2.6
 

A part ces quatre principaux réseaux de la DCE, il existe aussi d’autres réseaux dans le cadre 
du programme de surveillance : 

• Les Réseaux de Référence Pérenne (RRP) destiné à assurer la mise à jour des 
conditions de références afin d’intégrer les changements à long terme des conditions naturelles (dus 
aux changements climatiques, par exemple). Ce réseau a pour objectif de définir les conditions de 
référence des différents types de masses d’eau, éléments de connaissance indispensables pour la 
mise en place des outils d’évaluation. Ce réseau est très important car c’est à partir des résultats de 
ce réseau constituant les valeurs « étalon » sont « calibrés » les outils d’évaluation de la qualité 
écologique des masses d’eau. Ces stations sont implantées sur des sites ne subissant aucune ou de 
très faibles pressions. 

Ce réseau de référence pérenne pour hydrobiologie est constitué d’environ 350 sites de 
référence pérennes « cours d’eau » répartis sur le territoire de la France – métropole, dont une 
soixantaine de sites en Seine-Normandie. 

• Les réseaux complémentaires de bassin (RCB) : il s’agit des réseaux de suivi de la 
qualité des eaux douces de surface et des eaux souterraines soutenus par les agences, les DREAL, 
les collectivités territoriales, les observatoires de la qualité portés par les SAGE et contrats de 
rivières et les réseaux de suivi des pressions. Ces RCB ont déjà existé avant la mise en place des 
réseaux de la DCE, et certains réseaux de la DCE sont basés sur ces réseaux préexistants. 

Les autres réseaux, comme les réseaux d’intercalibration composés des points sélectionnés 
parmi les stations de mesure existantes pour étalonner les limites de classes de qualité entre les 
Etats-membres.  

 

V Mise en place des réseaux sur le bassin Seine-Normandie  
 

V.1 Présentation du Bassin Seine-Normandie 
 

Le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands couvre 94 500 km2 et occupe une 
large partie du bassin sédimentaire parisien limité sur ses bordures par les terrains anciens qui 
affleurent à sa périphérie, notamment dans les régions du Morvan et du Cotentin. C'est au sein de 
cet ensemble de terrains sédimentaires qu'est localisé l'essentiel des ressources en eau souterraine. 
Près de 60 % de l’eau potable du bassin de la Seine provient des nappes souterraines. Le réseau 
hydrographique est composé de 55 000 km de cours d’eau – masses d’eau (État des Lieux, 2013).  

1681 masses d’eau rivière (47 masses d’eau fortement modifiées et 21 masses d’eau 
artificielles) sont identifiées selon les préconisations de la DCE et la typologie proposée par la 
circulaire DCE 2005-11 avec la taille minimale du bassin versant d’une masse d’eau ~10km2  
(Figure 3). 
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Le réseau hydrographique est plus dense sur les terrains moins perméables du Jurassique, de 
Trias et du Lias situés en Basse Normandie, au centre du bassin et sur le pourtour Est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie découpé en masses d’eau –cours d’eau (MECE) 
(Etat des lieux, 2013). 

 

Concernant les eaux souterraines, 53 masses d’eau rattachées au bassin Seine-Normandie 
(Figure 4) sont de plusieurs types (selon la typologie nationale) : 

• 8 masses d’eau alluviales ; 

• 36 masses d’eau à dominante sédimentaire ;  
• 8 masses d’eau de socle ;  
• 1 masse d’eau à systèmes imperméables localement aquifères ; 

Contrairement aux eaux de surface où les conséquences des pressions (pollution, recharge, 
prélèvements) s’observent rapidement, les eaux souterraines se caractérisent par une inertie plus ou 
moins marquée due à la nature et l’épaisseur des couches traversées lors de l’infiltration avant 
d’atteindre les formations aquifères.  
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Figure 4 : Masses d’eau souterraine (MESO) du bassin Seine-Normandie (Etat des Lieux, 2013). 

Toutefois, dans les zones karstiques très présentes sur le bassin (surtout en haute Normandie 
ou au Sud-Est de Paris, Figure 5), tout comme sur les substrats géologiques fissurés, les transferts 
rapides sont coexistant avec le transport matriciel.  

La vulnérabilité d’une masse d’eau souterraine dépend des caractéristiques physiques, 
chimiques et biologiques des différents horizons qui la recouvrent. La protection naturelle d’un 
aquifère sera d’autant plus efficace que : 

• les sols sont épais et argileux ; 

• l’épaisseur de la zone non saturée est importante ; 
• la roche est peu perméable et non fracturée. 
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Figure 5 : Vulnérabilité  intrinsèque simplifiée des eaux souterraines et présence des zones karstiques (cavités). 
(BRGM/RP-54148-FR) 

 

V.2 Mise en place des réseaux de surveillance des eaux de surface (cours d’eau 
et canaux)  

 
La construction du réseau de contrôle de surveillance (RCS) est basée sur les différents 

types de masses d’eau, la taille du bassin et taille de cours d’eau et la répartition par hydro-
écorégion. La densité des sites de mesures est définie dans le document de cadrage qui accompagne 
le circulaire DCE 2006/16, elle est résumée dans le tableau ci-après : 

 Tableau 1 Densité des sites de mesures : 

(Circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 2006) 

 

 

Types de cours d’eau Densité de sites de mesures (nombre de point par km linéaire) 

Très petits cours d’eau 
1 site pour 175 à 250 km de linéaire ; 

 
Petits cours d’eau 1 site pour 150 à 200 km 

Cours d’eau moyens 1 site pour 40 à 70 km 
Grands et très grands cours 

d’eau 
1 site par masse d’eau (voire plusieurs dans certains cas) 
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Cette proposition de répartition de points de mesures est ajustée pour chaque bassin selon : 
- l’existence de la classe de taille concernée ; 
- les proportions dans les classes de taille " très grands " (voire " grands ") et " très petits " qui sont 
variables d’un bassin à l’autre pour des raisons géographiques et géologiques ; 
- les situations locales particulières : certains " très petits " cours d’eau pouvant être à sec la majeure 
partie du temps, il est possible de reporter des sites sur les " petits ".  
 
Pour le cas du bassin Seine-Normandie, le pourcentage du nombre de points nécessaires à répartir 
sur le bassin par tailles de cours d’eau est résumé dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Nombre de points de mesures à répartir pour chaque types de cours d’eau du bassin Seine-
Normandie : 

Taille des 
cours 
d’eau 

Très petits Petits Moyens Grands 
Très 

grands 
Total 

Nombre de 
points  

64 54 54 21 21 214 

Nombre 
(%)  

30 25 25 10 10 100 

(Annexe 1 circulaire DCE 2006/16) 

La méthodologie de la construction des réseaux de surveillance est précisée en annexe 2 du 
Circulaire du 29 Janvier 2013 pour tenir compte de la spécificité du réseau RCS destiné à suivre le 
milieu et pas l’impact. Dans cette logique, les points ne devraient pas être positionnés en aval des 
rejets importants, en aval immédiat des barrages, etc. Le nombre de stations RCS sur les petites et 
très petites masses d’eau était ainsi augmenté, car ces types ont été sous représentés dans les 
réseaux historiques. 

Contrairement au RCS, le réseau opérationnel a un positionnement des stations au droit des 
grandes pressions afin d’évaluer leur impact sur le milieu.  

En 2014, les réseaux de surveillance gérés par l’AESN comportent 695 stations pour les 
eaux de surfaces (Figure 6).  

La répartition des stations par type de réseaux est résumée dans le tableau ci-après : 

Tableau 3 : Nombre de stations par type de réseaux  pour les cours d’eau du bassin Seine- Normandie  

Type d’eau RCS RCO RCS et RCO RCB 
Eau superficielle 216 617 181 43 (+291 tournants) 
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Figure 6 : Réseaux de suivi RCS/RCO/RCB des cours d’eau du bassin Seine-Normandie en 2014 

A noter, qu’à ces réseaux s’ajoutent 291 stations des réseaux dites « tournants » destinés à 
explorer les masses d’eau dépourvues des stations RCS, RCO ou RCB. Ces réseaux donc, changent 
chaque année pour couvrir à terme l’ensemble de 1700 masses d’eau du bassin.  

 

V.3 Mise en place des réseaux de surveillance des eaux souterraines 
 

L’élaboration des réseaux de mesures de surveillance des masses d’eau souterraine du 
Bassin Seine-Normandie est décrite dans le rapport établi par le BRGM (BRGM/RP-55053-FR 
décembre 2006). Les principes de découpage sont expliqués dans la Circulaire DCE n° 2005-14 du 
26/10/05. 
 

Chaque masse d’eau ou groupe de masses d’eau doit disposer d’au moins un site de 
surveillance. 
Le tableau ci-dessous présente les densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la 
typologie des masses d’eau. 
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Tableau 4 : Densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie 

TYPE DE LA MASSE D’EAU DENSITÉ minimale (nb 
points/km2) 

Sédimentaire 
Libre(s) et captif dissociés 

Libre 
Karst 1/500 

Non karst 1/500 
Captif 1/3 000 

Libre(s) et captif associés 
Captif dominant 1/3 000 
Libre dominant 1/500 

Alluvions 1/500 
Socle 1/3 500 

Édifice volcanique 1/3 500 
Intensément plissé 1/3 500 

Imperméable localement aquifère * 
 

 

Circulaire DCE n° 2005-14 du 26/10/05 
* cas des imperméables localement aquifères : le regroupement de ce type de masses d’eau est  souhaitable. Pour une meilleure 
représentativité, il est également recommandé d’effectuer des  mesures du débit de base dans une éventuelle rivière associée à ces 
nappes ou dans un drain.  
 

Il existe trois types principaux de points de prélèvements pour les eaux souterraines : 

• Les forages destinés à l’alimentation en eau potable (AEP) ; 
• Les forages agricoles; 

• Les sources. 

Les forages industriels au droit des sites ICSP sont évités afin de mieux représenter l’état 
général de la masse d’eau et pas une pollution très ponctuelle. Les points RCO pour ce type 
d’impact localisé sont positionnés suffisamment loin en aval. 

La majorité des sites RCO suit la pollution diffuse agricole ou la pollution urbaine.  

Le réseau complémentaire de bassin (RCB) complète essentiellement la surveillance sur la 
plaine de la Beauce, une masse d’eau multicouche aux écoulements complexes. 

L’ensemble des stations appartenant aux réseaux gérés par l’AESN est représenté sur la  
Figure 7. 
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Figure 7 : Réseaux de suivi RCS/RCO/RCB des eaux souterraines (MESO) du bassin Seine-Normandie en 2014 

Le bassin Seine-Normandie compte actuellement (programmation 2014) 543 stations de 
surveillance pour les eaux de souterraines : 

Tableau 5 : Nombre de stations par types de réseaux pour les eaux souterraines du bassin Seine-Normandie : 

Type d’eau RCS RCO RCS et RCO RCB 
Eau souterraine 131 48 316 48 

 

V.4 Évolution temporelle des réseaux de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines 

 

Au cours de ce stage, la base des stations de surveillance des eaux souterraines est mise à 
jour avec les données sur l’évolution des réseaux sur les trois dernières années (2012- 2013 – 2014).  

Les causes d’évolution des réseaux ont été étudiées. Les principales causes de remplacement 
des stations sont les suivantes : 

- Fermeture de captage AEP ; 
- Problème d’accès ; 
- Non représentativité de la station (captage de plusieurs nappes, proximité d’une source de 

pollution très ponctuelle, etc.) ; 
- Existence d’un traitement à la crépine (chloration, etc.). 
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Toutefois, la cause majeure de changement d’un point de surveillance est l’abandon de 
captage AEP représentant sur la période 2007-2013 plus de 10% des stations DCE (Figure 8). 

 

Figure 8 : Les causes d’abandon des points DCE sur la période 2007-2013 et nombre de points concernés. 

Ces stations abandonnées sont localisées essentiellement dans les zones à fortes pressions 
agricoles car il s’agit de la pollution par les pesticides et les nitrates. 

 

V.5 Fréquences et périodes de prélèvements 
 

Les fréquences et les périodes de prélèvement minimales recommandées sont définies dans 
les documents réglementaires : pour les eaux souterraines  et pour les eaux de surface dans l’arrêté 
de surveillance25 janvier 2010 modifié et sa circulaire d’application du 29 janvier.  

 Fréquences et périodes de prélèvements en cours d’eau V.5.1
Pour les cours d’eau, l’Annexe 3 de la circulaire stipule pour les RCS qu’en fonction du support 
d’analyse (matrice eau, sédiments ou biote) et du groupe de paramètres, les fréquences minimales 
varient de façon suivante : 
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Tableau 6 : Fréquences minimales de surveillance des paramètres sur les cours d’eau pour les RCS de 
l’AESN  

Support / groupe de paramètres Fréquence / plan de gestion 
(années) 

Fréquence 
annuelle 

Eau     
in situ, physico-chimie (nutriments) labo 6 / cycle 6/an 
ions majeurs  6 / cycle 2/an 
chimie 2/ cycle 12/an 
polluants spécifiques 2/ cycle 4/an 

Sédiments     
Métaux, nutriments (+granulométrie, etc. ) 2/ cycle 1/an (basses eaux) 
chimie et polluants spécifiques 2/ cycle 1/an 

Biote     
chimie et polluants spécifiques 2/ cycle 1/an 
 

Les fréquences minimales pour les contrôles opérationnels à conduire tous les ans, sont : 

Tableau 7 : Fréquences minimales de surveillance des paramètres sur cours d’eau pour les RCO de 
l’AESN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le bassin Seine-Normandie, pour la chimie et polluants spécifiques  les fréquences de 
prélèvements par cycle sont augmentées par rapport aux recommandations nationales : les 
campagnes sont réalisées tous les ans (et pas 2 fois/cycle). Quant aux fréquences intra-annuelles de 
prélèvements, elles sont variables et  définies par point allant de 4 au minimum par an à 24 par an.   
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 Fréquences et périodes de prélèvements en eau souterraine V.5.2
 

Pour les eaux souterraines, l’annexe VII b fixe les règles minimales suivantes pour deux types de 
campagnes de mesures  menés : 

- des analyses 1 à 2 fois par an avec un prélèvement en période de hautes eaux et un 
prélèvement en période de basses eaux pour les nappes libres, un prélèvement par an pour 
les nappes captives. 

- une analyse de type "photographique" réalisée tous les six ans sur tous les sites de contrôle, 
la première année du programme de surveillance : elle s'applique à une liste complète de 
paramètres et permet de disposer régulièrement d'un état complet de la masse d'eau (tableau 
ci-après à adapter en fonction du contexte de chaque masse d'eau). 

Sur le bassin Seine-Normandie, les fréquences suivantes sont adoptées : 

Tableau 8 : Fréquence de prélèvement  pour les eaux souterraines de l’AESN 

  Type d'aquifère et fréquence de prélèvement associée 
Campagne 
de 
prélèvement 

Captif 
1/an 

Libre 
2/an 

Libre renforcé 
4/an 

Karstique 
9/an 

Janvier         
Février       1 
Mars         
Avril 1 1 1 1 
Mai       1 
Juin       1 
Juillet     1   
Août       1 
Septembre       1 
Octobre   1 1 1 
Novembre       1 
Décembre     1 1 

 

A noter, qu’avant 2012, sur les points à caractère karstique, la fréquence de 12 fois/an a été 
appliquée. Cette fréquence était réduite à 9 prélèvements par an en  raison de réduction du budget.  

 

V.6 Réseau nitrates 2010-2011 sur le bassin Seine-Normandie et les fréquences 
de prélèvements 

 

Le premier réseau de surveillance des nitrates a été créé en 1992 – 1993 suite à la Directive 
nitrates. Il s’agit d’un réseau de suivi des zones polluées ou liées à la pollution par les nitrates, afin 
de désigner les zone dites « vulnérables » où les actions devront être mises en place.   
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Le suivi analytique des nitrates est basé sur de nombreux points de surveillance de la DCE 
(RCS ou RCO). Pour les 6 bassins hydrographiques de la France, 75% des points de suivi en eau 
souterraine et 84% des points de suivis en eau de surface appartiennent aux réseaux DCE.  

Le réseau nitrates en cours d’eau pour la dernière campagne 2010-2011 est composé de 324 points 
DCE et de 20 points ARS-DDASS pour un total de 344 points, dont 294 (soit plus de 85 %) ont été 
suivis lors de la campagne 2004-2005 (Figure 9). 

 

Figure 9 : La répartition des points constituant le réseau de la directive nitrates 2010-2011 dans les 
cours d’eau du bassin Seine-Normandie 

Pour les eaux souterraines, sont sélectionnés 526 points (Figure 10), composés de : 

- 464 points DCE 
- 62 points ARS-DDASS. 

114 stations sont communes aux 4 campagnes précédentes (soit 22 %) et 167 suivies lors de la 
campagne 2004-2005 (soit près de 32%). 
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Figure 10 : La répartition des points constituant le réseau de la directive nitrates 2010-2011 dans les 
eaux souterraines du bassin Seine-Normandie 

La répartition des points constituant le réseau de la directive nitrates 2010-2011 dans les 
eaux souterraines du bassin Seine-Normandie. 

Les campagnes de surveillance de nitrates sont annuelles (année hydrologique d’octobre à 
octobre) et se font tous les 4 ans. Les fréquences minimales préconisées dans la directive sont de 4 
fois par an.  

Cependant, un suivi annuel des teneurs en nitrates (au lieu d’un suivi quadriennal) paraîtrait 
plus judicieux, et en cohérence avec le calendrier de révision de la délimitation des zones 
vulnérables. Ainsi, les réseaux du second cycle de l’AESN incluront encore plus de points suivis 
par ARS et les fréquences seront adaptées pour se rapprocher des fréquences DCE. L’AESN 
assurera le financement des points suivis ainsi que les analyses. 

VI  Construction d’une base de données des paramètres réglementaires à surveiller 
 

Le nouveau marché des réseaux de mesures AESN doit contenir un tableau regroupant tous 
les paramètres qui seront commandés. Dans le cadre de mon stage, la révision des listes des 
paramètres a été réalisée sur la base des données suivantes : 

- Les listes obligatoires nationales rentrant dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines et 
des eaux de surfaces ; 
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- Les listes obligatoires du bassin Seine-Normandie issu d’une expertise des spécificités du 
bassin ; 

- Les listes dites « optionnelles » des substances jamais ou peu suivies, soupçonnées 
représenter un danger potentiel pour l’environnement. 

Ci-dessous seront expliqués les différents groupes de paramètres (listes) choisis, les critères 
de sélection et les résultats. Enfin, la structure générale de la base de données produite sera 
présentée.  

VI.1 Listes des paramètres à mesurer dans les cours d’eau : listes 
règlementaires 

 
La liste des paramètres à surveiller pour les cours d’eau, eau et sédiments sont des travaux 

effectués par un Groupe de travail national (GT « substances ») du ministère de l’Écologie dont 
l’Agence de l’eau participe.  

Ce groupe réunit les représentants de différentes agences de l’eau de la France, l’ONEMA 
(Office national de l’eau et des milieux aquatiques), l’INERIS (notamment les experts sur la 
priorisation des substances à surveiller – CEP (Comité d’Expert Priorisation)), l’AQUAREF 
(groupement des experts sur les indicateurs de qualité des eaux et les techniques analytiques) et le 
SOeS (service d’observation et des statistiques du ministère de l’Écologie). Ce groupe est chargé 
d’élaborer les principes de sélection des paramètres à suivre, les fréquences de suivi et le nombre et 
type des stations concernées. 

 Paramètres d’état des masses d’eau cours d’eau  VI.1.1
 

Un état global d’une masse d’eau cours d’eau est une compilation de deux  états : biologique 
et chimique ( 

Figure 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Procédure d’évaluation de l’état global d’une masse d’eau cours d’eau 
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L’état écologique à son tour comporte les éléments biologiques (non abordés dans ce mémoire) et 
les éléments de qualité physico-chimique. Outre les paramètres physico-chimiques soutenant la 
biologie (bilan de l’oxygène, température, nutriments, ions majeurs, etc.), un groupe de substances 
appelé « polluants spécifiques de l’état écologique » (PSEE) doit être évalué. 

 

VI.1.1.1 Les paramètres physico-chimiques soutenant la biologie 
 

Selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement 
comme facteurs « explicatifs » des conditions biologiques (Guide MEDD, 2012) ou conditionnant 
la structure et le fonctionnement des écosystèmes (facteurs de contrôle). 

Les principaux paramètres à suivre sur la matrice « eau » sont répertoriés dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Principaux paramètres physico-chimiques à suivre sur la matrice eau 

Ces paramètres physico-chimiques mesurés in situ ou en laboratoire sont suivis 
systématiquement à chaque prélèvement.  

 

VI.1.1.2 Polluants spécifiques de l’état écologique (PSEE) 
 

Les  polluants spécifiques de l’état écologiques (PSEE) sont définis par la DCE comme des 
« substances déversées en quantités significatives dans un bassin ou un sous bassin 
hydrographique ». 

Les substances retenues comme PSEE sont: 
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• les substances rejetées en quantités telles que des déclassements sont observés dans 
le milieu. 

• les substances rejetées en fort tonnage dans le milieu (pression qu’elles représentent 
sur le milieu). 

 

Les substances choisies comme PSEE répondent également aux conditions suivantes :  

• avoir une norme robuste associée ; 
• ne pas être interdites, ni ubiquistes ; 

• avoir été suffisamment recherchées (au moins sur 10% des stations du bassin) ; 
• ne pas présenter de problèmes analytiques majeurs à l’heure actuelle, afin de ne pas 

compromettre l’évaluation de l’état lors du second cycle. 
 

Les substances sélectionnées comme PSEE sont les substances identifiées sur la base des 
rejets importants et déclassant les cours d’eau.  

La liste de PSEE a évoluée pour le cycle 2016-2021 et devenue spécifique à chaque bassin. 
Ainsi, sur le bassin Seine Normandie cette nouvelle liste réglementaire est composée désormais de 
20 paramètres vs 9 paramètres précédemment. Cette liste contient essentiellement les pesticides et 
les métaux, et quelques substances industrielles suivants : 

Tableau 10 : Liste réglementaires des polluants spécifiques de l’état écologiques pour le bassin Seine-
Normandie 

Code 
SANDRE 

Paramètre NQE µgL VGE µgL 

1670 Metazachlore   0,019 

1383 Zinc dissous 3,1 3,1 

1369 Arsenic dissous 4,2 4,2 

1392 Cuivre dissous 1,4 1,4 

1389 Chrome dissous 3,4 3,4 

1136 Chlortoluron 5 0,1 

1105 Aminotriazole   0,08 

1882 Nicosulfuron   0,035 

1667 Oxadiazon 0,75 0,09 

1907 AMPA   450 

1506 Glyphosate   28 

1212 2,4 MCPA 0,1 0,5 

1814 Diflufenicanil   0,01 

1877 Imidaclopride   0,2 

1141 2,4 D 1,5 1,5 

1584 Biphényle   3,3 

5526 Boscalid   11,6 

1796 Métaldéhyde   60,6 

1474 Chlorprophame   4 

1780 Xylène   1 
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NQE – Norme de qualité environnementale à respecter ; 
VGE – Valeur-guide environnementale (les seuils toxicologiques définis avant passage par la 

procédure de normalisation). 
 

Les 8 paramètres non pris en compte en Seine-Normandie, sont suivis dans les autres bassins. Il 
s’agit de 7 pesticides et d’une substance industrielle : 

Tableau 11 : Les paramètres non pris en compte sur le bassin Seine-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1.1.3 Paramètres de l’état chimique des cours d’eau 
 

Il s’agit de la liste des paramètres figurants dans les annexes 9 et 10 de la DCE, se sont les 
substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires à interdire, ainsi que de quelques 
polluants déjà interdits. Ces substances prioritaires ont été sélectionnées d'après le risque qu'elles 
présentent pour les écosystèmes aquatiques : toxicité, persistance, … 

La DCE demande que les substances de l’état chimique qui sont rejetées dans les bassins ou 
sous-bassins hydrographiques soient surveillées au moins un an par cycle (Annexe V de la DCE, 
point 1.3.1). L’arrêté du 25 janvier 2010 complété par la circulaire surveillance du 29 janvier 2013 
prescrit une surveillance des substances de l’état chimique deux années par cycle sur les stations 
RCS cours d’eau, donc supérieure aux exigences DCE. Pour le second cycle, le Groupe de travail 
national « Substances » propose de réduire le nombre d’années de surveillance par cycle pour les 
substances interdites et peu quantifiées afin de réaliser des économies : 

• surveillance 1 ou 2 ans par cycle, en fonction de la quantification de la substance 
dans le milieu pour les substances rejetées surveillées  

• pas de surveillance ou surveillance 1 an par cycle en fonction de la quantification 
de la substance dans le milieu pour les substances non rejetées surveillées  

Code SANDRE Nom substance 

1113 Bentazone 

1206 Iprodione 

1278 Toluène 

1359 Cyprodinil 

1694 Tebuconazole 

1847 Phosphate de tributyle 

1951 Azoxystrobine 

1234 Pendiméthaline 



33 

 

• surveillance 1 an par cycle pour les substances non surveillées. 

 

Les fréquences intra-annuelles de surveillance des substances de l’état chimique seront aussi 
réduites à 4 analyses par an (minimum à prescrire dans l’arrêté révisé). 

Pour le second cycle, le nombre de paramètres à surveiller est passé de 41 à 53 paramètres 
d’après la dernière directive Substances (Directive 2013/39/UE annexe 2, Dir. Substances 2008, 
Dir. QAQC). C’est une liste réglementaire définie à l’échelle européenne et commune à tous les 
pays et donc pour les six bassins métropolitains. Une masse d’eau est en bon état chimique lorsque 
les NQE sont respectées pour chacune des 53 substances prioritaires. 

Ces substances sont suivies sur tous les sites du réseau de contrôle de surveillance (RCS) 
selon l’annexe I de l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des 
eaux (Circulaire du 29 janvier 2013). 

 

 Surveillance spécifique aux pollutions agricoles : nitrates et plan ECOPHYTO VI.1.2
 

Le suivi des nitrates est discuté dans le chapitre V.6. 

Concernant les pesticides, un suivi de l’évolution du risque lié aux pesticides pour les 
écosystèmes aquatiques a été établi par le groupe de travail national. Cela est en réponse aux 
exigences de la DCE, de la directive 2009/128 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation raisonnée des 
pesticides. Dans cette perspective, le SOeS a développé dans le cadre des travaux pilotés par le 
sous-groupe « Indicateurs ECOPHYTO_Eau », l’indicateur « d’impact des pesticides sur les cours 
d’eau » (IPCE), retenu comme indicateur de suivi du plan ECOPHYTO. 

Une liste socle minimal de 49 substances a été établie dans le cadre du sous-groupe 
« évaluation et surveillance » du groupe de travail « Substances ».  

La constitution de cette liste s’est appuyée : 

• Sur l’identification des substances apparaissant au moins une année dans un bassin 
dans le « top 10 » établi au moyen des indicateurs ECOPHYTO (l’indicateur de « risque observé » 
IPCE, renseigné à partir des concentrations mesurées dans les eaux pour les années 2008 à 2011 et 
l’indicateur de « risque prédit » QSA3/PNEC4,, renseigné à partir des ventes de produits 
phytopharmaceutiques pour les années 2008 à 2012) ; 

• Sur la révision de la surveillance DCE en cours (mise en cohérence avec les 
substances candidates au statut de polluant spécifique de l’état écologique -PSEE- et de substance 
pertinente à surveiller -SPAS-), avec l’appui de l’INERIS.  

                                                           
3 Quantité vendue pour une substance active donnée 
4 Concentration sans effet prévu sur les écosystèmes aquatiques 
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La liste de ces paramètres est présentée en Annexe 1. 

D’après les travaux conduits par le SOeS, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de  
déployer une surveillance spécifique ECOPHYTO sur environ 520 points des 6 bassins (de façon à 
garantir une représentativité des cours d’eau de métropole), soit un tiers du nombre de points du 
RCS concernant les cours d’eau (1549 points de mesure RCS cours d’eau à l’échelle nationale). 
Une répartition par bassin et par type de réseau est faite dans une logique d’optimisation des coûts 
au regard de la surveillance minimale déjà réalisée au titre de la DCE. 

Selon la proposition du service de la DEB, le bassin Seine-Normandie dispose de 71 points de 
mesure dans le cadre de l’ECOPHYTO répartis comme suit : 

• 54 points RCOp et RCS avec SPAS (cf. paragraphe suivant) ; 
• 17 points RCOp et RCS sans SPAS. 

Pour  le bassin Seine-Normandie, les fréquences actuelles de surveillance sont plus élevées (12 au 
lieu de 4/an minimales préconisée) et la liste des pesticides est plus large que pour les autres 
bassins. 

 

 Recherche d’une large palette des polluants dans les cours d’eau : SPAS VI.1.3
 

Vu que la liste des substances d’état chimique est très limitée par rapport à l’ensemble des 
substances d’origine anthropique circulant dans l’environnement, il a été nécessaire d’assurer une 
surveillance supplémentaire pour mieux décrire la contamination du milieu et pouvoir expliquer 
« l’état de santé » des composantes biologiques de l’écosystème. Cette surveillance est destinée à 
diagnostiquer la présence et la répartition des polluants dans le milieu aquatique. Une fois la 
présence significative constatée pour une substance, et l’impact important sur la faune et flore 
suspecté, les valeur-guides ou NQE devraient être définies. A terme, ces substances peuvent faire 
partie de la liste PSEE et voir un objectif de réduction ou d’interdiction attribué.  

Pour la métropole, la liste des substances pertinentes à surveiller (SPAS) est composée de :  

- 125 substances (dont notamment 28 polluants industriels, 39 pesticides, 8 plastifiants, 4 
composés perfluorés, 3 retardateurs de flamme et 23 médicaments)  

- 28 substances identifiées comme d’intérêt lors de la sélection des polluants spécifiques de 
l’état écologique (PSEE) mais ne remplissant pas l’ensemble des critères pour devenir PSEE (16 
métaux et 12 autres substances).  

Ces substances constituent une liste commune à tous les bassins. Chaque bassin surveillera 
également comme substances pertinentes les substances retenues comme PSEE dans les autres 
bassins (cf. 8 substances cité dans le VI.1.1.2.) 

La liste des substances pertinentes a été composée grâce aux recommandations du comité 
d’experts priorisation (CEP) complétées par les substances identifiées comme d’intérêt lors de la 
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sélection des polluants spécifiques de l’état écologique (PSEE) mais ne remplissant pas l’ensemble 
des critères pour devenir PSEE. 

La CEP a commencé à sélectionner les substances organiques ayant les scores le plus élevé 
pour constituer cette liste. Ce score est calculé à partir des données d’occurrence, de risque et de 
danger. Certaines substances ont été ajoutées sur avis d’expert, notamment au vu de données 
complémentaires non prises en compte dans l’élaboration du score (études de recherche…). 

A cette liste ont été ajoutés :  

• les métaux (hors métaux PSEE et substances de l’état chimique) ; 

• les substances qui vérifient les critères de rejets en sortie de STEU ou d’ICPE, qui ne sont 
pas quantifiées sur eau, mais dont pour lesquelles cette non quantification pourrait venir des 
problèmes analytiques liés à la mesure de la substance ; 

• les substances qui vérifient les critères de rejets en sortie de STEU ou d’ICPE, qui ne sont 
pas quantifiées sur eau, mais qui sont quantifiées sur sédiment ; 

• les substances qui présentaient des déclassements des masses d’eau à l’étude d’impact mais 
pour lesquelles les performances analytiques au premier cycle étaient prévues comme 
insuffisantes pour évaluer l’état de manière fiable.  

Les fréquences intra-annuelles proposées sont les suivantes : 

• Pour les micropolluants hors pesticides : fréquence actuelle de 4 analyses par an ; 
• Pour les pesticides : 6 analyses par an (fréquence moyenne commune déjà pratiquée). 

Les fréquences interannuelles proposées pour les cours d’eau sont les suivantes :  

• 2 années par cycle (fréquence actuelle) pour les substances sans problème analytique 
• 1 année par cycle pour les substances avec problème analytique, pour laisser aux 

laboratoires le temps de perfectionner leurs méthodes analytiques. 
 

VI.2 Listes des paramètres à mesurer dans les eaux souterraines : listes 
règlementaires 

 
Comme pour les eaux de surface, les programmes analytiques sont très diversifiés pour les eaux 

souterraines.  
Les paramètres d’état chimique ESO sont définis dans la Directive fille ainsi que dans l’arrêté de 
2008 à l’échelle nationale. 

Une révision régulière et une optimisation des listes des substances à surveiller dans les eaux 
souterraines sont exigées par la DCE. Une liste socle commun à tous les bassins sur les paramètres à 
surveiller ont été établi par la DEB, le BRGM et le Groupe National travaillant sur les eaux 
souterraines (sous-groupe qualité), et validé par le groupe de travail national (GT « planification »).  
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 Substances à surveiller pour la campagne régulière VI.2.1
 

Les substances à analyser pour la campagne régulière sont à analyser tous les ans, une à deux 
fois par an minimum en fonction de la nature de la nappe (libre ou captive). La surveillance se fait 
sur les RCS. 
La liste à minima de substances à surveiller  proposée pour le prochain SDAGE est composée de 52 
paramètres dont : 

• 27 paramètres « non micropolluant » (paramètres physico-chimiques « classiques » et les 
ions majeurs) ; 

• 25 paramètres micropolluants organiques et inorganiques (CEP) 
 
A cette liste s’ajoute les autres paramètres spécifiques à suivre régulièrement  sur le bassin Seine-
Normandie. 

 Substances à surveiller pendant la campagne photographique VI.2.2
 

L’analyse photographique est effectuée une fois par cycle (arrêté 2010), une à deux fois 
dans l’année en fonction de la nature de la nappe (libre ou captive). Elle se fait sur tous les points du 
RCS. La campagne photographique vise à vérifier la présence de substances dans le milieu et à 
cibler les substances complémentaires à surveiller. 
Comme pour les substances à surveiller régulièrement, une liste à minima commun à tous les 
bassins composée de 206 paramètres est proposée pour le second cycle. Cette liste sera ensuite 
complétée par les autres paramètres à surveiller sur le bassin Seine-Normandie. 

 Substances à surveiller dans la campagne intermédiaire VI.2.3
 

La campagne intermédiaire est le complément de la campagne photographique et de la 
campagne régulière. Cette nouvelle liste est introduite pour le deuxième cycle 2016-2021 suite aux 
travaux des groupes nationaux. Elle ne se fera que sur 25 % des points RCS à minima, car les 
substances de la liste « intermédiaire » seraient des substances déjà présentes dans la liste 
photographique pour lesquelles une analyse sur tous les points une fois par cycle est exigée.  

Tableau 12 : Fréquences minimales  et nombre  minimale de paramètres à surveiller  

Campagne Fréquences 
Points RCS à 

surveiller 
Nombres de 
paramètre 

Régulière 1fois/ an 
Sur tous les points  

RCS 

52 paramètres + 
paramètres spécifiques 

AESN 

Intermédiaire 2fois/ cycle de 6 ans 25% des points RCS 
63 paramètres+ 

paramètres spécifiques 
AESN 

Photographique 1fois / cycle de 6 ans 
Sur tous les points  

RCS 

206 paramètres+ 
paramètres spécifiques 

AESN 
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La liste minima pour la campagne intermédiaire est composée de 63 substances, dont chaque 
Agence de l’eau doit ajouter les autres substances spécifiques selon leur bassin. 

 

 

Tableau 13 : Proposition de calendrier de surveillance pour les 3 listes des eaux souterraines  

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 
          

TOUS LES 
POINTS RCS 

TOUS LES 
POINTS RCS 

TOUS LES 
POINTS RCS 

TOUS LES 
POINTS RCS 

TOUS LES 
POINTS RCS 

TOUS LES 
POINTS RCS 

52 paramètres 
"réguliers" 

52 paramètres 
"réguliers" 

52 paramètres 
"réguliers" 

52 paramètres 
"réguliers" 

52 paramètres 
"réguliers" 

52 paramètres 
"réguliers" 

  
  

  
 

  

25 % DES 
POINTS 

TOUS LES 
POINTS RCS   

206 paramètres 
"photographique

"   

63 "inter-
médiaires" 

  

    
dont 63 

"intermédiaire"     
 

VI.3 Bilan des listes réglementaires  
 

Le croisement des listes citées dans l’Arrêté du 25 janvier 2010 en révision, permet de 
dresser les premières listes par type de milieu des paramètres obligatoires à suivre dans les réseaux 
de surveillance DCE. Ces listes compilées dans la base de données conçue lors de ce stage serviront 
à produire le scénario minimum de surveillance et serviront de base des paramètres impératifs à 
commander dans le cadre du marché « Réseau de mesures ».  

Ainsi, pour les eaux de surface, 286 paramètres seront suivis systématiquement dans le 
réseau CS, sur le RCB et les réseaux tournants locaux caractérisant les masses d’eau sans points 
DCE. 

De même, pour les eaux souterraines, 282 paramètres sont issus des listes obligatoires et 
seront considérés de la même manière que la liste obligatoire composite des eaux de surface. 

Une différence importante est notée entre les deux types de milieu, en effet, seules 117 
substances sont communes aux deux. Les pesticides constituent le groupe majoritaire, suivi des 
divers groupes des molécules organiques anthropiques, quelques métaux et autres hormones (Figure 
12). 
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Figure 12 : Paramètres communs dans les listes nationales pour les ESO et ESU 

VII  Proposition des paramètres spécifiques au bassin Seine-Normandie à surveiller 
 

Pour définir ces paramètres spécifiques au bassin, nous analyserons les résultats des 
différentes campagnes de surveillance menées ces dernières années. Il s’agit d’une part, de détecter 
les polluants fréquemment quantifiés sur le bassin et présents sur plusieurs stations de mesure 
(susceptibles d’intégrer le RCS) ; et d’autre part, préciser les zones localisées touchées par des 
polluants traduisant une pression significative en vue de la mise à jour du RCO. Nous appliquerons 
les critères de sélection des listes nationales, tels que la fréquence de détection, degré d’occurrence, 
fréquence de dépassement des seuils de référence (NQE, VGE, PNEC, etc.). 

Ci-dessous ces différentes données disponibles seront décrites. 
 

VII.1  Résultats des campagnes régulières eaux souterraines 2010-2013  
 

En plus des listes réglementaires, dans le cadre de ce stage, une expertise des données 
existantes a été menée, afin de compléter le suivi du bassin avec les paramètres spécifiques déjà 
quantifiés. Le schéma général de sélection des paramètres et les résultats sont présentés sur la Figure 

13).  
Nous avons travaillé sur la base de données de 2010-2013 comprenant deux années d’un 

marché de réseau de mesure précédent (campagnes 2010-2011) et deux années du marché actuel 
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(2012-2013). Ce choix est fait afin de sélectionner le maximum de paramètres quantifiés, sachant 
que chaque laboratoire d’analyse peut avoir des performances différentes (4 laboratoires 
intervenants sur deux périodes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Méthode générale de sélection des paramètres complémentaires aux listes réglementaires à partir des données de 
surveillance (Ex des eaux souterraines) 
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Au cours de ces quatre ans, 838 paramètres ont été analysés et environ 2.110.280 données 
produites sur environ 650 stations de mesures DCE et RCB du bassin Seine-Normandie. Ainsi, 
l’AESN reste le producteur majoritaire des données du bassin, la base nationale contenant au total 
environ 3 000 000 de données sur la période 2010-2013. Toutefois, les taux de quantification restent 
faibles. 

Sur les 838 paramètres, 30 paramètres préconisés dans la liste réglementaire large, 
comprenant la liste pour la campagne exploratoire dite photographique (liste de 257 paramètres) 
n’ont jamais été analysés sur le bassin (liste en  

Annexe 2).  
En tout, 393 paramètres quantifiés sur le bassin sont à recommander pour le suivi en 

campagne photographique. 445 paramètres, bien que recherchés, n’ont pas été quantifiés sur le 
bassin au cours de ces campagnes régulières ; soit à cause des concentrations trop faibles ou 
absence dans le milieu, soit suite à des problèmes analytiques rencontrés par des laboratoires (limite 
de quantification trop haute). Certains paramètres sont rendus par les laboratoires et bancarisés par 
AESN, mais n’ont pas été commandés par l’agence. En effet, les substances supplémentaires sont 
rendues par « famille analytique » dépendant de la méthode adoptée par chaque laboratoire en plus 
des molécules visées. 

42 paramètres n’ont pas été quantifiés sur le bassin mais se trouvent dans la liste 
réglementaire, ils seront donc suivi selon la préconisation de l’arrêté de surveillance révisé. Les 416 
paramètres non quantifiés et qui ne sont pas dans la liste réglementaire seront classés en fonction du 
fait qu’il s’agit d’un problème analytique ou non. S’il s’agit bien d’un problème analytique, le 
paramètre ne sera plus suivi en campagne régulière mais en campagne photographique ou 
intermédiaire, dès que les méthodes d’analyse le permettront. S’il ne s’agit pas d’un problème 
analytique, une vérification d’une recherche spatiale suffisante sera faite afin de ne pas passer à côté 
d’une pollution plus localisée. Si la recherche spatiale a été suffisante (paramètres recherchés sur  
plus de 50% des stations, seuil arbitraire), le suivi régulier sera abandonné et sera éventuellement 
remplacé par le suivi photographique (selon la pertinence de la substance). Si la recherche spatiale 
n’est pas suffisante, ils seront suivis en campagne photographique voire même en campagne 
intermédiaire si leur suivi représente un intérêt (danger sanitaire et usage connu sur le bassin, etc.).  

Sur les 393 paramètres quantifiés, seuls 205 ont été fréquemment quantifiés (10 fois ou 
plus), dont 180 de ces paramètres sont déjà dans la liste réglementaire. 188 paramètres restant, 41 
paramètres sont déjà dans la liste réglementaire et les 147 autres seront analysés afin de voir s’ils 
seront suivis en RCS ou RCO. De même, la répartition spatiale (recherchés partout ou pas) de ces 
paramètres sera vérifiée et prise en compte.  

21 paramètres fréquemment quantifiés sur le bassin ne sont pas préconisés dans la liste 
réglementaire. Selon leur répartition spatiale sur le bassin, ils seront suivis soit en RCO ou en RCS.  

Il est à noter que certains paramètres de la physico-chimie (dureté de l’eau, …)  n’ont pas été 
pris en compte dans l’analyse des données car mesurés systématiquement. 

Pour ces 21 paramètres non réglementaires mais fréquemment quantifiés, nous avons 
analysé la répartition spatiale, c’est-à-dire s’ils ont été quantifiés et/ou recherchés sur moins de 10% 
des stations ou sur plus de 10 % des stations. 13 paramètres  ont été analysés sur moins de 10% des 
stations. Si la pression à l’origine de la contamination est localisée (usage spécifique sur la zone de 
prélèvement…) alors le paramètre sera suivi sur un point RCO, dans le cas contraire (la pression à 
l’origine de la contamination n’est pas localisée), le paramètre sera suivi en campagne 
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intermédiaire. Dans le cas où le paramètre n’a pas été suffisamment recherché, il faut préconiser 
une recherche spatiale plus large. 

8 paramètres non réglementaires ont été quantifiés sur plus des 10% des stations d’eaux 
souterraines. Sur ces 13 paramètres, nous avons pris en compte la distribution spatiale des stations 
où le paramètre a été quantités. Ceux qui sont retrouvés presque sur toutes les stations seront suivis 
sur les points RCS. Les paramètres qui sont peu retrouvés mais qui ont été suffisamment recherchés 
seront candidats aux suivis RCO. Par contre, il est nécessaire d’analyser les pressions 
correspondantes à ces points, c’est-à-dire l’usage des produits sur la zone à l’origine de la pression.  
 

Les paramètres fréquemment quantifiés, peu retrouvés sur les stations (quantifiés sur moins 
de 10 % des stations)  et pas suffisamment recherchés, feront l’objet eux aussi d’une recherche plus 
large. Il faut alors prendre en compte pour ces paramètres la localisation de l’usage de la substance 
à l’origine. S’il s’agit d’un usage rare ou spécifique non localisé de cette substance (substance 
rarement utilisée et n’apparaissant que sur certaine zone), le paramètre sera suivi en intermédiaire.  

Si l’utilisation de la substance est bien localisée et que la substance est largement utilisée, le 
paramètre sera suivi en intermédiaire, voire même sur un point RCS.  
 
Exemples des cas rencontrés et explicités ci-dessus : 

• La silice (Figure 14). La silice (SiO2) figure parmi des paramètres le plus fréquemment 
quantifiés et recherchés presque sur tout le bassin (absente de la liste réglementaire). Le suivi de ce 
paramètre est surtout intéressant à programmer, surtout si les eaux souterraines riches en SiO2 
alimentent les cours d’eaux ou les autres milieux aquatiques.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 14 : Stations où la silice et le phtalate ont été quantifiés. 
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En effet, la silice est un élément nutritif importants pour les végétaux, ex : pour les 
diatomées, et souvent élément limitant pour ces dernières. Ce paramètre sera donc suivi sur un 
RCS ; 

 
• Les phtalates (Figure 14), sont les paramètres de la liste réglementaire, également quantifié 

sur tout le bassin et sur plusieurs points de mesures. Ils sont retrouvés dans les emballages 
plastiques souples comme les barquettes alimentaires, sachets, films en plastiques etc. Comme pour 
le cas de la silice, le suivi de ce paramètre est assez important pour les raisons sanitaires cette fois. 
En effet, les phtalates sont connus comme perturbateurs endocriniens. Comme pour la silice, ce 
paramètre sera suivi en RCS; 

 
• D’après la Figure 15, l’argent figure parmi les paramètres recherchés largement, mais qui 

n’a été quantifié que sur quelques stations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figure 15 : Stations où l’argent a été analysé et quantifié 
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VII.2  Campagnes photographiques à l’échelle du Bassin et campagnes 
« exceptionnelles » nationales 

 Campagne exceptionnelle eaux souterraines de 2011 VII.2.1
 
La campagne exceptionnelle sur les eaux souterraines a été organisée pour les bassins de 

métropole pour : 
• Anticiper et contribuer à la révision des programmes de surveillance à fin 2014 par 

l’acquisition de données sur des molécules qui  devraient être surveillées d’avantage dans  le cadre 
des programmes DCE (RCS et RCO), et les molécules nouvellement considérées comme 
dangereuses  ; 

• Acquérir  des connaissances sur la présence de nouvelles molécules qui  ne sont pas ou sont 
peu recherchées dans les eaux souterraines. La campagne exceptionnelle permet de disposer d’une 
image de leur présence dans les eaux souterraines. 

 
La campagne exceptionnelle en 2011 n’a concerné que les substances organiques. Deux 

campagnes de prélèvement (correspondantes à des conditions hydrogéologiques de hautes eaux et 
basses eaux) ont été effectué sur près de 500 points de prélèvement, répartis sur le territoire 
métropolitain choisis par la BRGM et les agences de l’eau. Ces points de prélèvement ont été 
définis par critères de sélection (type d’aquifère, pression, accessibilité). Au cours de cette 
campagne, plus de 400 substances appartenant à des familles très diversifiées ont été recherchées. 

 
Les substances recherchées lors de cette campagne ont été définies par les membres du Groupe 

Technique DCE Eaux souterraines.  
Il s’agit des : 

• Substances phytopharmaceutiques ; 
• Produits pharmaceutiques ; 

• Autres substances émergentes organiques ; 
• Substances dangereuses pour les eaux souterraines au titre de l’arrêté du 17 juillet 2009.  

 
Pour chaque famille de substances, le BRGM a élaboré et mis en œuvre une méthodologie 

de sélection des substances des substances. (BRGM, Rapport final BRGM/RP-61853-FR).  
Concernant le choix des points de prélèvements, le BRGM a défini des critères de sélection 

des points de prélèvements.  
Ces critères reposent sur : 

• Les caractéristiques hydrogéologiques des masses d’eau ; 
• La variété des pressions visées (agricoles, urbaines, mixtes, milieu naturel ou semi-naturel) ; 

• Les types d’ouvrages potentiellement sélectionnables (source ou forage appartenant au 
réseau de surveillance de l’état chimique des masses d’eau). 
 

Le bassin Seine-Normandie a disposé de 102 points de prélèvements, dont 101 prélèvements 
ont été effectués en hautes eaux et 97 prélèvements effectués en basses eaux. 

408 paramètres ont pu être analysés en hautes eaux et 410 paramètres en basses eaux. 102 
points de prélèvement ont fait l’objet d’au moins d’une quantification. 
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Suite à cette campagne, on a pu constater une importante répartition des concentrations de 
substances pharmaceutiques sur le bassin Seine-Normandie, (Figure 16). 

 

Figure 16 : Répartition des concentrations en substances pharmaceutiques dans les eaux souterraines du bassin 
Seine-Normandie pendant la première campagne en 2011. 
 

Nous pouvons voir par exemple, une forte répartition de l’Acétaminophène-paracétamol sur 
presque tout le bassin. Le paracétamol est le médicament le plus consommé (environ 1000 T/an sur 
le bassin) : les concentrations relevées dans l’eau du robinet sont inférieures à 100 ng/L. Autres 
substances ou résidus médicamenteux, comme par ex. l’antibiotique érythromycine (utilisé par les 
vétérinaires dans les grandes exploitations), sont plus localisés.  

Les résultats de cette campagne seront expertisés ultérieurement.  
 

 Campagne photographique eaux souterraines 2014 VII.2.2

 

L’analyse dite « photographique » est en cours de réalisation sur le bassin en 2014. Sur 497 
paramètres consultés, les laboratoires prestataires sont capables d’analyser seulement 55 paramètres 
à des limites de quantifications satisfaisantes. Cette campagne est menée sur l’ensemble des points 
RCS, RCO, RCB et plus de 100 points complémentaires appelés « captages prioritaires Grenelle ». 

Les résultats de cette campagne toujours en cours seront à expertiser courant 2015. 
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VIII  Élaboration des scénarii de surveillance et estimation des coûts prévisionnels 

L’élaboration des scénarii de surveillance se fait à partir des listes des paramètres à surveiller 
compilées précédemment pour les eaux de surface et pour les eaux souterraines. L’élaboration des 
listes règlementaires est expliquée dans le chapitre VI. A ces listes sont ajoutés autres paramètres 
spécifiques du bassin dont les principes de sélection sont expliqués dans le chapitre VII.1. 

Suite à ces résultats, trois scénarii seront proposés pour le nouveau marché: 

• Scénario minimum : Il s’agit du suivi de tous les paramètres règlementaires et des 
paramètres réglementaires spécifiques au bassin  Seine-Normandie. 

• Scénario médian : C’est un scénario où, à part les paramètres réglementaires et les 
paramètres réglementaires spécifiques au bassin Seine-Normandie, est proposé de suivre tous les 
paramètres spécifiques pertinents sur le bassin. Cette liste de paramètres spécifiques du bassin 
Seine-Normandie a été élaborée sur les mêmes critères que la proposition nationale ; 

• Scénario optimum : Il s’agit du suivi de tous les paramètres proposés dans le 
scénario médian et le suivi des paramètres qui devraient être recherchés sur le bassin à dire 
d’expert.  

 

Ces scénarii sont représentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 14 : Description générale  des  trois scénarii  de surveillance proposée :  

 

Arrêté national de surveillance 2010 (en cours de révision) 

  

 

Paramètres réglementaires 
(socle national) + 

ECOPHYTO+ Nitrates 

Paramètres réglementaires 
spécifiques au bassin Seine-

Normandie 

Paramètres spécifiques au bassin Seine-
Normandie (sur la base de surveillance et 

campagnes exploratoires)5 
Paramètres à dire d'expert 

Scénario MINIMUM  

OUI 
ex: Liste des PSEE spécifiques au 

bassin Seine-Normandie 

  

  

Fréquence minimum: Ex, nappe captive 1 fois/an, nappe libre 2 
fois/an…   

Nombre de stations minimum : Ex, 100% des RCS (régulière), 25%  
des stations( photographique et nitrates)   

Scénario MEDIAN  

OUI OUI 

ex: - Polluant traduisant une pression 
spécifique sur le bassin; - Paramètres 

caractérisant les échanges entre milieux et 
impact éventuel sur l'état des milieux 

connectés  (Test ESO / ESU)   

Fréquence  > minimum, permettant le calcul des tendances 
  

Nombre de stations > minimum, avec une prospection spatiale optimisée 
  

Scénario OPTIMUM  

OUI OUI OUI 
Paramètres sélectionnes à dire d'expert, 
suspicion au regard des activités sur le 

bassin, polluants émergeants, etc. 

Fréquences adaptées en fonction de la vulnérabilité /fonctionnement/usage prioritaire sensible (Ex: AEP d'une population importante)  > minimum et > 
médian sur certains points 

Nombre de stations permettant les évaluations statistiques robustes sur les paramètres essentiels 

                                                           
5 Ces paramètres peuvent devenir obligatoires à surveiller à la publication de l’arrêté de surveillance du bassin Seine-Normandie, signé par le Préfet coordonnateur du bassin avant le 
14/12/2014. 
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Conclusions et perspectives 
 

Cette étude a permis de réviser les réseaux de surveillances de la qualité des eaux du bassin 
Seine-Normandie, ainsi que la liste des paramètres à surveiller , notamment les listes réglementaires 
élaborées selon les exigences de la DCE et de la Directive Nitrates (1991) mais aussi dans le cadre 
du programme national ECOPHYTO pour les eaux de surfaces (cours d’eau) ainsi que pour les 
eaux souterraines. Cette étude a été effectuée pour la préparation du prochain SDAGE (2016-2021) 
et pour le nouveau marché « réseau de mesure » de l’AESN. 

Ce stage a répondu aux attentes de l’agence en ce qui concerne la mise à jour de la base 
« stations de mesures eaux souterraines ».  

Les listes réglementaires n’étant pas encore stabilisées au moment de la finalisation du stage 
(arrêté national de surveillance toujours en chantier), leur compilation était à recommencer à chaque 
modification apportée au niveau national. 

L’apport principal de mon travail consistait à l’élaboration d’un schéma décisionnel destiné 
à enrichir la partie réglementaire par les paramètres spécifiques du bassin. Cet exercice est effectué 
sur l’exemple des eaux souterraines et sera conduite également sur les eaux de surface dans les jours 
à venir.  

Les perspectives concernent également de la validation du réseau opérationnel nécessitant 
une analyse complémentaire des pressions.  

Ont été également proposés les principes de construction de trois scénarii de surveillance, 
qui restent à compléter et à chiffrer (exercice difficile à finaliser dans le contexte réglementaire 
mouvant notamment). 

Il serait intéressant également de confronter les listes élaborés pour les eaux souterraines 
avec les listes élaborées pour les eaux de surface. En effet, en France les deux exercices ont été 
menés jusqu’ici de façon indépendante, alors que la DCE et tout particulièrement sa Directive fille 
Eaux souterraines, demandent d’analyser les échanges entre les deux milieux. 
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Annexes 
Annexe 1 :   Liste socle minimale des 49 substances pour le plan ECOPHYTO 

Code 
Paramètre 

Nom du Paramètre 
Code 

Paramètre 
Nom du Paramètre 

Code 
Paramètr

e 

Nom du 
Paramètre 

1667 Oxadiazon 1951 AZOXYSTROBINE 1140 Cyperméthrine 

1670 Métazachlore 1952 OXYFLUORFENE 1141 2,4-D 

1675 Flurochloridone 2023 Flumioxazine 1149 Deltaméthrine 

1678 Dimethenamide 5526 Boscalid 1172 Dicofol 

1694 Tébuconazole 1474 Chlorprophame 1175 Diméthoate 

1700 Fenpropidine 1480 Dicamba 1177 Diuron 

1712 Propachlore 1359 Cyprodinil 1206 Iprodione 

1744 Epoxiconazole 1406 Lénacile 1208 Isoproturon 

1796 Métaldéhyde 1414 Propyzamide 1212 2,4-MCPA 

1814 Diflufenicanil 1083 Chlorpyriphos-éthyl 1214 Mécoprop 

1877 Imidaclopride 1105 Aminotriazole 1221 Métolachlore 

1882 Nicosulfuron 1113 Bentazone 1234 Pendiméthaline 

1903 Acétochlore 1125 Bromoxynil 1253 Prochloraz 

1907 AMPA 1129 Carbendazime 1261 
Pyrimiphos-

méthyl 

1929 
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-

methyl-uree 
1130 Carbofuran 1506 Glyphosate 

1945 Isoxaflutole 1136 Chlortoluron 6853 Metolachlor OXA 

6854 Metolachlor ESA 
    

 

Annexe 2 : Paramètres réglementaires non analysés sur le bassin Seine-Normandie 

Code paramètre Nom du paramètre Code paramètre Nom du paramètre 

1708 Piclorame 6505 Bromure 

1738 Dibromoacétonitrile 6577 Chlordecone-5b-hydro 

1752 Chlorates 6735 Acide acetylsalicylique 

1866 Chlordécone 6800 Alachlor ESA 

1940 Thiafluamide 6824 
N,N-Dimethyl-N'-p-

tolylsulphamide 

2610 4-tert-butylphénol 6853 Metolachlor OXA 

2929 Dichlormide 6854 Metolachlor ESA 

2962 Hydrocarbures dissous 6855 Alachlor OXA 

5645 Hydrazide maleique 6856 Acetochlor ESA 

1150 Déméton-O 6862 Acetochlor OXA 

1170 Dichlorvos 7012 2-Hydroxy Ibuprofen 

1185 Fénarimol 7494 Dioctylétain cation 

1261 Pyrimiphos-méthyl 7522 Beflubutamide 

6260 

1-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-
cyano-4-trifluoromethanesul fonyl-5-

aminopyrazole 7543 Benzotriazole 

6393 Flonicamid 7594 Bisphenol S 
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Résumé 
 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000, qui vise à améliorer l’état des eaux 
continentales, est appliquée en France par le plan de gestion par district hydrographique, le 
SDAGE. Afin d’orienter et d’évaluer les actions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état des 
eaux superficielles et souterraines, des programmes de surveillance ont été mis en place depuis 
2007.  

Le travail effectué concerne la révision des réseaux de surveillance et des programmes 
analytiques associés pour la préparation du second SDAGE (2016-2021) du bassin Seine-
Normandie, comme préconise la DCE. L’évolution des réseaux sous responsabilité des agences de 
l’eau comprend également les nouvelles demandes nationales, à savoir, la surveillance spécifique de 
la pollution des eaux par les nitrates et par les phytosanitaires. 

Ainsi, la base des stations de surveillance des eaux souterraines a été mise à jour avec les 
programmations des réseaux sur les trois dernières années. La fermeture des captages (AEP), les 
problèmes d’accès, la non-représentativité de la station et l’existence d’un traitement à la crépine 
sont les principales causes de remplacement des stations. L’abandon des captages à lui seul est 
responsable de 10% de pertes des stations DCE. 

Les listes des paramètres obligatoires à suivre dans les réseaux de surveillance DCE ont été 
établies au niveau national en 2014 et ces listes rentreront dans l’arrêté du 25 janvier 2010 en 
révision. Ces listes compilées dans la base de données, conçue lors de ce stage, serviront à produire 
le scénario minimum de surveillance et serviront de base des paramètres impératifs à commander 
dans le cadre du marché « Réseau de mesures » à lancer en 2016.  

Pour l’AESN, 286 paramètres seront suivis systématiquement dans les cours d’eau sur les 
stations RCS (réseau de contrôle de surveillance), RCB (réseau complémentaire du bassin) et 
réseaux « tournants » locaux caractérisant les masses d’eau sans points DCE. De même, pour les 
eaux souterraines, 282 paramètres sont issus des listes obligatoires. 

Une sélection des paramètres spécifiques au bassin Seine-Normandie a été réalisée grâce aux 
résultats des différentes campagnes de surveillance menées ces dernières années. Les polluants 
fréquemment quantifiés sur le bassin sont notifiés et les zones touchées par des polluants traduisant 
une pression significative ont été localisées pour la mise à jour du RCO (réseau de contrôle 
opérationnel) destiné à évaluer l’efficacité des actions. 

Suite à cette expertise, plusieurs scenarii de surveillance ont été élaborés et les coûts de 
surveillance par scenario en cours d’évaluation afin de préparer les nouveaux marchés de réseaux de 
mesures pour le second cycle. 

 


