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ETAT DES MASSES D’EAU
Journée risques – le 17 avril 2018
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Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
2000/60 du 23 octobre 2000

 Objectif : bon état des eaux

 Principes : 

 - gestion par bassin versant

 - fixation d’objectifs par « masse d’eau » 

 - planification et programmation  en 
France : SDAGE + PDM

La Veules, plus petit fleuve de France, 1,2 km

La Seine aux Andelys



SDAGE et Programme de Mesure

Des actions concrètes tenant 
compte des moyens 

= le programme d’actions dit de 
« mesures »

Une organisation et une adhésion des acteurs

= les orientations et les dispositions du SDAGE

2015 ?

2021 ?

2027 ?

Fixe objectifs 

à atteindreLe comité de bassin

Le préfet coordonnateur de bassin



Evaluation de l’état

 Règles complexes cadrées par :

 - eaux de surface : arrêté ministériel 
du 25 janvier 2010 (modifié) 

 - eaux souterraines : Arrêté ministériel 
du 17 décembre 2008 (modifié)

Principe : « one out, all out » : le paramètre le plus déclassant fait l’étatPrincipe : « one out, all out » : le paramètre le plus déclassant fait l’état



Masses d’eau souterraines – état chimique

NMOR + OHV + 
HAP

Ammonium + 
nitrites + cuivre

Cuivre



Masses d’eau souterraines – état quantitatif



Etat écologique des masses d’eau – cours d’eau

Principaux paramètres 
déclassants

- PC classique & indices bio 
: Austreberthe, Commerce, 
Guéville, Dun, Epte amont, 
Auchy, Eure (HR242, 243, 
246A),  La Loupe, Iton aval, 
Risle amont, Aunay, Seine 
amont Poses, …

- Cuivre : Risle amont et 
moyenne, Iton aval, 
Rémarde

 - Zinc : Bonde, Aunay, 
Rémarde,  Blaise aval, Risle 
amont, Charentonne 



Etat écologique des masses d’eau – cours d’eau

Masse d'eau Cu Zn

la Gueuche   X

la Rouvre X  

la Sée aval   X

la Sélune entre Vezins 
et la Roche-qui-Boit

X  

la Seulles amont   X

la Sienne amont X  

la Thouane amont   X

la Touques aval   X

la Vère X X

l'Airou   X

l'Allière X X

l'Ante   X

le Noireau aval X  

ru de Torigni X X

ru le Dun X  

ruisseau le Prépont X  

ruisseau l'Holerotte X X

ruisseau l'Yvrande X X

ruisseau Saint-Martin    

 UH les plus dégradées : Orne amont (24 % BE), Dives (28 %), Orne aval - Seulles (30 %) et Vire (30 %)
 Principaux paramètres PC déclassants : carbone organique dissous (19 %), phosphore total (17 %), orthophosphates (10 %)
 PSEE déclassants : principalement cuivre et zinc



Etat chimique des masses d’eau – cours d’eau

Trichlorométhane

DEHP

Rouelles : Trichlorométhane
Curande : Plomb

Diuron, 
Tétrachloroéthylène

Avec HAP Sans HAP



Etat chimique des masses d’eau – cours d’eau

diuron

Trichlorométhane 
(OHV)

Paramètre 
déclassant 
hors HAP



marnage et/ou gradient de salinité 

 => HT01, HT02, HT03, HT07

Caractéristiques des Masses d’eau 
de Transition



marnage et/ou gradient de salinité 

 => HT01, HT02, HT03, HT07

Caractéristiques des Masses d’eau 
de Transition

Indicateurs PC non 
adaptés aux MET 
non salées
(HT01, HT02 et HT07)

Règles d’évaluation de la qualité des MET

  



17 octobre 2013

EDL 2013 
données (2006-2011)

SDAGE 2016-2021
données (2008-2013)

Etat 
écologique Etat chimique

SDAGE 2016-2021
données (2012-2013)



Le cas particulier des canaux portuaires

 Un fonctionnement très différent de la HT03
 Alimentation

 Marnage

 Salinité

 Temps de séjour

 Besoin d’individualisation d’une masse d’eau « canal »

 Un (des) point(s) de suivi pour évaluer l’état et des objectifs 
de qualité
 Représentativité du milieu

 Accessibilité

 5 Stations GPMH suivies depuis 1977



Les suivis réalisés
 Objectifs
 Éléments de qualité => Evaluation de l’état

 Définition d’objectifs de qualité => autorisation de rejets

 Exigences de suivi 
 Suivis robustes => plusieurs cycles hydrologiques

 Protocoles adaptés à une évaluation DCE
 Application protocole DCE => suivi sur eau et sédiment => PC/µP
 rapportage DCE : 4/an
 6 suivis annuels sur eau + 1 suivi sédiment => budget AESN  +- 8000€/an

 Points retenus (réunion terrain AESN/GPMH/DREAL/GIP - 
06/04/2016)
 Station 5 (Grand Canal)

 Station 9 (Canal de Tancarville)

 Suivis réalisés
 2016 : 3 suivis/an/point (AESN)

 2017 : 6 suivis/an/point (AESN/DREAL)

 Quelles règles 
d’évaluation ? 

Quelles 
références BE ?

Protocole à poursuivre 



Une situation qui s’améliore

Péniche sous la mousse – La Seine à Poses – années 1960

Source photos : www.bordabord.org



Une situation qui s’améliore



Une situation qui s’améliore

Etat écologique des cours d’eau du bassin Seine Normandie



D’importants progrès restant à accomplir

 100% des masses d’eau souterraines en qualité chimique 
médiocre sur Seine-aval  objectif : 100% en bon état en 
2027

+ 21 %
Soit

46 ME



Enjeu des rejets industriels vs bon état

 Polluants concernés :

 - polluants classiques : 
nutriments, DBO, DCO, …

 - micropolluants « historiques » 
(métaux lourds, OHV, HAP)

 - micropolluants 
« émergents »(NMOR)

~2% des captages AEP déclassés par polluant indus
~7% des cours d’eau avec un enjeu industriel fort



Quelques rejets très importants dans 
très petites masses d’eau

 Dans logique DCE, chaque masse d’eau a un poids équivalent.

 Il existe des rejets dans très petits milieux.

Exemple d’une masse d’eau 
réceptrice d’un rejet d’industrie 
agro-alimentaire

STEP industrielles vs QMNA5 des cours d’eau

Certaines faibles capacité de dilutions  challenges technologiques pour atteindre objectifs



Evolution de l’état : à venir

 En 2018 : exercice d’état des lieux – actualisation de 
l’état
 nouvelles substances (ex. : passage de 9 polluants spécifiques de 

l’état écologique à 20)

 progrès des connaissances en écotoxicologie  révision de certains 
seuils

 progrès des connaissances en hydrobiologie : IBGN remplacé par 
I2M2 plus discriminant

 subdivision des MESOUT  vision plus fine; certaines pollutions 
aujourd’hui masquées vont être mises en avant (aujourd’hui seuil 
20% de la ME doit être déclassé)

 déclassements non connus à ce jour sont à prévoir



Où trouver des informations sur l’eau ?
Etat des masses d’eau – SDAGE, PDM : Portail de bassin 
www.seine-normandie.eaufrance.fr

Etat des 
masses 
d’eau

SDAGE 
et PDM



Où trouver des informations sur l’eau ?
Qualité des eaux de surface (au niveau de chaque point de suivi)  : 
http://qualiteau.eau-seine-normandie.fr/

Résultats 
d’analyses bruts

Résultats 
d’analyses traités 
selon les règles 
d’évaluation de 
l’état



Où trouver des informations sur l’eau ?
Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie : 
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article53 

Etat des masses 
d’eau 
souterraines

Fiche de synthèse Fiche détaillée

Résultats 
d’analyses bruts



Où trouver des informations sur l’eau ?

Qualité des eaux côtières et de transition 
(estuaire de Seine) : http://www.eau-seine-
normandie.fr/qualite-de-l-eau/qualite-des-
eaux-littorales

Données brutes de qualité des eaux côtières et de 
transition



Où trouver des informations sur l’eau ?
Débit de référence des cours d’eau : http://www.hydro.eaufrance.fr/



Où trouver des informations sur l’eau ?

www.eau-seine-normandie.fr/

http://www.seine-aval.fr/



Où trouver des informations sur l’eau ?

 Autres informations :

 Données brutes invertébrés en 
Normandie (liste des taxons) : 
http://www.normandie.developpement-
durable.gouv.fr/laboratoire-d-hydrobiologie-
r276.html

 Suivi en temps réel des débits des 
rivières : 
https://www.vigicrues.gouv.fr/



Merci de votre attention
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Avez-vous 
des questions ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31

