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AGENCE DE L’EAU SEINE-
NORMANDIE 

________________ 
 
 

BILAN DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

DU BASSIN SEINE-NORMANDIE 

 
 
L’objectif de cette note est de présenter un état des eaux sur la base des données mesurées jusqu’en 
2010. Cet état se distingue des cartes d’état du SDAGE dans la mesure où elles présentaient un état 

des masses d’eau. Les cartes présentées ici se basent sur les données mesurées aux stations de 
prélèvement et n’ont pas été extrapolées à la masse d’eau. L’état des masses d’eau du bassin Seine-
Normandie sera recalculé en 2013 dans le cadre de la révision de l’état des lieux et de la deuxième 
édition du tableau de bord du SDAGE. 
 
Les résultats présentés portent sur l’ensemble des stations de surveillance du bassin, i.e. les réseaux 
DCE (RCO/RCS), le réseau de bassin RCB.  
 
 

1. RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES DU BASSIN 
SEINE NORMANDIE 

(Résultats 2007 – 2010 des réseaux sous maîtrise d’ouvrage de l’agence) 

 
Présentation des réseaux de surveillance 

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines selon les exigences de la DCE1 et sous 
maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau a été mis en place depuis 2007. Cet ensemble de stations est 
composé de plusieurs réseaux à objectifs différents, il s’agit notamment des 3 dispositifs de 
surveillance : 

 Le Réseau de Contrôle de Surveillance (appelé communément RCS), destiné à donner l’image 
de l’état général des eaux à l’échelle nationale, en particulier pour le rapportage européen. C’est 
un dispositif pérenne depuis 2007 ; 

 Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO), ayant pour objectif d’établir l’état des masses d’eau 
identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux et d’évaluer les 
changements de l’état suite aux programmes de mesures. Ainsi, le suivi à contenu analytique 
adapté (paramètres influencés par les pressions) est orienté pour évaluer l’impact de la (ou des) 
pressions à l’origine du risque de non atteinte du « bon état ». Il s’agit d’un réseau non pérenne 
de la DCE, mis en place depuis 2008 ; 

 Le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB), nécessaire à la connaissance plus fine du bassin, 
poursuivant aussi un but opérationnel : fournir l’information sur la qualité du milieu pour 
notamment dimensionner les interventions de l’agence (ex. problématique « sélénium », réseau 
« nitrates », points en acquisition de données, suivi des aquifères trans-bassins). 

 

Pour les deux réseaux DCE, RCS et RCO, représentant l’essentiel des points suivis par l’agence 
(environ 550 au total), les 2/3 des stations de mesures sont communes : 
 

RCS RCO RCS et RCO 

464 394 509 

115 RCS seuls 45 RCO seuls 349 communs 

 

                                                
1 Circulaire DCE 2003/07 - cahier des charges pour évolution des réseaux de surveillance des eaux souterraines en France. 
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Par station de surveillance, jusqu’à 350 paramètres sont analysés, dont environ 320 polluants minéraux 
et organiques. Les substances phytosanitaires sont les plus diversifiées et représentent la majorité des 
molécules recherchées, avec une liste de 272 paramètres sur 3 dernières années. 

Outre l’accroissement des prix unitaires et la diversification des molécules analysées, la tendance à 
l’augmentation des coûts globaux des réseaux de mesures des eaux souterraines entre 2009 et 2010 
est expliquée par la prise en charge de quelques stations supplémentaires (Fig. A1) : 

 

Figure A1 : Evolution des coûts globaux des réseaux AESN sur les 3 années de 2008
2
 à 2010 et évolution de 

nombre d’analyses bancarisées (à l’exclusion qualifiées en « incorrectes »).  

 

En effet, jusqu’à présent ont été distingués les paramètres physico-chimiques classiques, métaux, 
pesticides, HAP, BTEX, PCB, OHV, autres micropolluants organiques et minéraux. En 2011, une 
campagne exceptionnelle pilotée par le ministère en charge de l’écologie (MEDDTL) a été menée sur les 
eaux souterraines à l’échelle nationale dont les résultats devraient contribuer à la mise à jour des listes 
de substances à surveiller dans les eaux souterraines (DCE, Art. 8), et à la révision des états des lieux à 
l’horizon 2013. Sont sélectionnés3 environ 300 produits phytopharmaceutiques, 160 composés 
pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire et 9 autres substances dangereuses pour les eaux 
souterraines. Les rendus sont attendus au deuxième semestre 2012 et ne sont pas inclus dans le bilan 
présenté. 

L’effort d’acquisition des données au sein des réseaux de surveillance de l’AESN est à poursuivre afin 
de constituer des chroniques suffisamment longues pour permettre l’analyse des variations 
interannuelles de la qualité des eaux souterraines ainsi que la recherche des facteurs explicatifs et le 
calcul des tendances pluriannuelles. Les montants globaux alloués aux réseaux de mesures pour les 
eaux souterraines restent modestes par rapport aux autorisations du 9ème programme : en 2010, ces 
coûts représentent environ 0,1%.  

 

Qualité des eaux souterraines vis-à-vis des nitrates 

Le bilan de la qualité des eaux en nitrates est basé sur presque 5000 résultats obtenus en 3 ans sur 583 
stations (qualitomètres) échantillonnées au moins 1 fois de 2008 à 2010. Seules 20 stations 
(principalement nouvelles) possèdent une seule mesure, ce qui représente une faible fraction de 
l’ensemble : 3,4%. Plus de 16,5% des stations sont échantillonnées au moins 12 fois par an, alors que 
73% des stations possèdent au moins 6 mesures sur 3 ans.  

                                                
2 A noter qu’en 2008, la campagne annuelle est incomplète faute du démarrage tardif des prélèvements. 
3
 Cf. rapport « Campagne exceptionnelle d’analyse de substances présentes dans les eaux souterraines en 2011. Contribution 

à la sélection des substances à analyser et au choix des points. BRGM/RP-59135-FR », étude réalisée avec le soutien de la 
Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MEDDTL, de l’ONEMA, de l’INERIS, de l’AQUAREF et des agences de l’eau. 
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Les résultats indiquent (Fig. A2) qu’entre 12 et 14% des concentrations moyennes annuelles en nitrates 

dépassent la norme de potabilité et de qualité de 50 mg/L (somme des classes de qualité 5 et 6). Ainsi, il 
n’y a pas d’évolution significative de la qualité des eaux souterraines à l’échelle du bassin sur 3 
années (et ce malgré une augmentation de presque 20% du nombre de stations suivies en 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A2 : Répartition des points de surveillance de la qualité des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie 
par classes de concentration en nitrates : résultats de 583 stations sur 3 ans. 
 

Toutefois, si les concentrations de la majorité des captages restent stables, certaines stations 
montreraient des tendances soit à l’augmentation, soit à la diminution de la contamination par les  
nitrates. Cependant, pour confirmer statistiquement les fluctuations constatées, la période d’observation 
doit être plus longue afin de s’affranchir des variations climatiques responsables de la recharge des 
nappes (pluies efficaces). Au total, 76 stations à qualité dégradée par les nitrates (en moyenne annuelle) 
appartiennent à 29 masses d’eau souterraine (ce qui représente presque la moitié des masses d’eau du 
bassin, Fig. A3a).  
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Figure A3a : Niveau des concentrations en nitrates (moyenne annuelle) par rapport au seuil de qualité (50mg/L) dans les réseaux de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines du bassin Seine-Normandie sur la période de 2008 à 2010. 
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Figure A3b : Niveau des concentrations en nitrates (maximum annuel) par rapport au seuil de qualité (50mg/L) dans les réseaux de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines du bassin Seine-Normandie sur la période de 2008 à 2010. 
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Figure A3c : Classes de fréquences de dépassement du seuil de qualité pour les nitrates (50mg/L) calculées sur la période de 2008 à 2010 pour le bassin Seine-
Normandie. Le chiffre indique nombre d’analyses pris en compte par station.  
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En maximum annuel (Fig. A3b), presque 20% des stations surveillées dépassent la norme de qualité. 
La carte A3c permet d’affiner l’analyse au captage présentant le taux de dépassement de la norme par 

rapport à l’ensemble de résultats obtenus sur la période de 3 ans : plus de 12% de stations sont très 
dégradées avec au moins la moitié des résultats supérieurs à la norme.  

Les masses d’eau souterraine les plus contaminées sont généralement les mêmes depuis 2007 (date de 
mise en place du réseau RCS), il s’agit des aquifères : 

 du Bathonien-Bajocien de la plaine de Caen et du Bessin (code 3308, 8 qualitomètres concernés), du 
socle des bassins versants de la Sée et de la Sélune (respectivement codés 3505 et 3504, avec 2 
qualitomètres par masse d’eau dégradés) avec environ 40% de leurs stations de surveillance dépassant 
la norme de qualité. La qualité des formations du Tertiaire – Champigny- en Brie et Soissonnais (code 
3103) semble se dégrader encore plus, atteignant 46% des captages suivis (13 sur 28) ;  

 des alluvions de la Bassée (code 3006, 1/3 des captages), de la craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de 
Saint André (code 3211, ¼ des stations), de la craie de Champagne Sud et Centre (code 3208 ; 4 
captages), de la craie du Sénonais et Pays d’Othe (code 3209, 4 captages sur 16) dont 35% à 20% des 
stations révèlent des concentrations moyennes annuelles supérieures à 50 mg/L. 

Les suivis récents pointent d’autres masses d’eau contaminées par les nitrates (de 2 à 6 captages 
concernés) :  

 la Beauce libre (code 4092, avec 6 captages représentant 15% des stations, avec toutefois une légère 
amélioration constatée), de la craie de Champagne Nord (3207, 3 qualitomètres sur 17), le Tertiaire du 
Mantois à l’Hurepoix (3102, 2 captages sur 17 suivis) et l’Albien-néocomien libre entre Loire et Yonne 
(3217, 3 captages sur 4). 

Les masses d’eau alluvionnaires (Aube - 3008, Marne - 3004, Perthois - 3005, Seine - 3007) paraissent, 
d’une manière générale, vulnérables vis-à-vis de la contamination par les nitrates et dépassent 
globalement la norme de potabilité sur presque 40 % des captages suivis (5 sur 13). 

Ces masses d’eau sont déjà mentionnées dans le SDAGE avec des paramètres pénalisant comprenant 
les nitrates et des objectifs d’atteinte du bon état au-delà du 2015. 

 
Qualité des eaux souterraines vis-à-vis des produits phytosanitaires (pesticides) 

Les résultats synthétiques présentés ici sont basés sur presque un million d’analyses effectuées sur 3 
ans et sur 544 stations de mesures prélevées au moins sur une des 3 années considérées. Les 
techniques analytiques actuelles sont de plus en plus performantes mais ne permettent cependant de 
quantifier qu’une très faible fraction des molécules recherchées sur l’eau (environ 7 500 quantifications), 
sachant toutefois que les limites de quantification sont égales ou inférieures aux normes de qualité.  

En 2010 (Fig. A4), 35,5% des stations de surveillance avec les résultats exploitables
4
 dépassent la norme de 

qualité, sachant que les deux années précédentes, le taux de captages contaminés dépassait 39%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A4 : Niveau des concentrations en pesticides par rapport aux seuils de qualité (0,03 ou 0,1 µg/L par 

                                                
4 Il s’agit des résultats analytiques avec des limites de quantification inférieures à la norme de qualité requise pour la molécule. 
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substance individuelle en moyenne annuelle et/ou 0,5 µg/L pour la somme des substances) dans les réseaux de 
surveillance de la qualité des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie sur la période de 2008 à 2010. 

 

Cette norme de qualité est fixée à 0,035 ou à 0,1 µg/L pour la substance individuelle (et selon la 
molécule) et à 0,5 µg/L pour la somme des phytosanitaires. Même une augmentation régulière entre 
2007 et 2010 du nombre de molécules recherchées (et donc de la probabilité de dépasser la norme pour 
la somme des substances) et la prise en compte de plus de qualitomètres n’a pas dégradé la qualité 
globale à l’échelle du bassin. 

On constate que 174 stations du bassin sont dégradées par les substances individuelles et seuls 3 
captages (différents des premiers) sont concernés par le dépassement de la norme pour la somme des 
phytosanitaires uniquement.  

Les masses d’eau souterraine les plus contaminées du bassin (en nombre de captages dégradés et 
selon le taux par rapport aux stations de surveillance par masse d’eau) sont les suivantes (Fig. A5) : 

 Tertiaire – Champigny en Brie et Soissonnais (code 3103, 23 captages), craie du Gâtinais (code 
3210, 11 stations), calcaires Dogger entre le Thon et limites de district (code 3309, 4 captages 
sur 4 suivis) et Eocène du bassin versant de l’Ourcq (code 3105, 8 captages) dont plus de 80% 
des points de surveillance dépassent les normes de qualité,  

 craie altérée du littoral cauchois (code 3203, 6 captages), socle du bassin versant de la Sée 
(code 3505), du Éocène et craie du Vexin français (code 3107), Trias du Cotentin Est et Bessin 
(code 3402) et craie de Champagne Nord (code 3207, 9 captages), pour de 50 à 80% des 
stations touchées sur la période. 

Comme pour les nitrates, les masses d’eau alluvionnaires sont également très contaminées par les 
pesticides (Fig. A5), aussi, on peut citer par ordre décroissant du pourcentage des stations déclassées : 
les alluvions de la Marne (3004), de l’Aisne (3003), de l’Aube (3008), de la Seine moyenne, avale et 
amont (3001 et 3007) et du Perthois (3005). 

Quelques autres masses d’eau renferment un nombre non négligeable de captages déclassés 
(supérieur à 5), même si en pourcentage par rapport à l’ensemble des qualitomètres suivis, ces 
aquifères paraissent relativement moins dégradés, il s’agit : 

 des calcaires Tithonien karstique entre Seine et Ornain (3303), du Bathonien-Bajocien de la 
plaine de Caen et du Bessin (3308), des calcaires Dogger entre Armançon et limite de district 
(3310), du Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix (3102), de la craie Champenoise sud, centre, du 
Senonais et Pays d'Othe (3208 et 3209 respectivement) et des calcaires et de la craie de 
Beauce libre (4092). 

Les produits phytosanitaires étaient désignés dans le SDAGE comme groupe principal pénalisant la 
qualité chimique des masses d’eau souterraine et en conséquence les délais d’atteinte des objectifs de 
bon état chimique ont été reportés. 

                                                
5
 La norme la plus sévère, 0,03 µg/L, est fixée pour 4 substances : aldrine, dieldrine, heptachlore et heptachloroépoxyde (non 

autorisées de longue date en France). Ces substances n’ont jamais été quantifiées dans les réseaux de mesures sur notre 
bassin, à notre connaissance.  
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Figure A5 : Niveau des concentrations en phytosanitaires par rapport aux seuils de qualité (moyenne annuelle pour la substance individuelle et/ou somme des 
substances) dans les réseaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie sur la période de 2008 à 2010.  
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Les eaux souterraines restent fortement contaminées par les triazines (Fig. A6), couramment utilisées 
sur les cultures de maïs entre 1960 et 2001 (atrazine) ou encore pour les sols viticoles (simazine et 
terbuthylazine) et interdites depuis 2003-2004 :  

 atrazine (molécule-mère) et deux produits de dégradation déséthyl-atrazine et 2-hydroxy-
atrazine, 

 simazine (molécule-mère) et son principal métabolite atrazine-déisopropyl, 

 terbuthylazine (molécule-mère) et son métabolite terbuthylazine- déséthyl. 

L’interdiction de deux dernières substances actives a conduit à l’emploi accru d’autres phytosanitaires 
pour la vigne, notamment le glyphosate (par ailleurs mobilisé pour l’usage urbain, comme jadis la 
terbuthylazine) et le diuron (interdit). Ces substances font aussi partie de la liste des substances les plus 
fréquemment quantifiées sur le bassin (Fig. A6). Comme attendu, les herbicides des vignobles 

(terbuthylazine et son métabolite, déséthyl-terbuméton, oxadixyl) dégradent les eaux souterraines au 
droit des exploitations concernées (en Champagne). L’atrazine et ses métabolites se répartissent de 
façon plus homogène sur le bassin.  

Le fait que parmi les molécules les plus fréquemment mesurées sur le bassin, les substances à usage 
non autorisé sont toujours présentes, démontre les particularités de transfert des contaminants de 
surface vers les eaux souterraines (le temps de migration long) et la persistance de ces substances (ex. 
dinoterbe, interdit depuis plus de 20 ans, toujours sur la liste) dans le milieu qui se renouvelle lentement 
(plusieurs dizaines d’années pour les nappes).  

Il est à noter que ces mêmes molécules sont souvent quantifiées dans les eaux de surface également. Il 
est possible que, dans les secteurs où les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines 
sont intenses, leur présence reflète la contribution des eaux de nappe dans l’alimentation des cours 
d’eau (outre l’érosion des sols agricoles et/ou remobilisation à partir des sédiments anciens). 

Toutefois, les teneurs mesurées et la fréquence de quantification sont plus faibles pour les molécules-
mères interdites, par rapport à leurs produits de dégradation, ce qui traduit une dégradation progressive. 
Ce n’est pas le cas pour les substances encore autorisées (ex. glyphosate et AMPA). 

Entre les produits phytosanitaires les plus souvent détectés, les substances employées aujourd’hui et 
plus particulièrement les désherbants sont aussi observées (ex. bentazone, chlortoluron, métazachlore 
et isoproturon par ordre de quantification). La diazine bentazone, une molécule soluble et assez stable, 
talonne en nombre de dépassements de seuil de qualité l’atrazine et déséthyl-atrazine. Le 2,4-D6 (acide 
2,4-dichlorophénoxyacétique), molécule jadis peu détectée et quantifiée, s’ajoute en 2010 à la liste des 
herbicides les plus fréquents sur le bassin.  

La plupart des substances dépassant les normes dans les eaux souterraines et les plus fréquemment 
détectées sur notre bassin (cf. Fig. A6) sont parmi les molécules à l’origine de la non-conformité de l’eau 

potable7 en France.  

                                                
6 Cet herbicide ancien, à action « hormone de croissance », constituant de l’agent orange est déjà interdit dans au moins 17 

pays.  
7 Données issues du bilan de la qualité 2010 du Ministère de la santé, publié en décembre 2011. 
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* molécules interdites à ce jour et leurs produits de dégradation 

Figure A6 : Classement des molécules quantifiées sur 3 années de 2008 à 2010 selon le nombre de 
quantifications (barres) et taux de dépassement du seuil de qualité (courbe) par substance phytosanitaire à 
l’échelle du bassin Seine-Normandie. Chacune des substances considérées a été mesurée en environ 5300 fois 
(5355 ± 36) sur la période prise en compte.  

Comme précisé dans le SDAGE et constaté depuis quinze ans (1997-date de mise en œuvre du réseau 
patrimonial de suivi de la qualité), les masses d’eau souterraine sont majoritairement contaminées par 
les pollutions diffuses d’origine agricole. 

En tenant compte des seuils de qualité actuels, cette contamination parait plus critique vis-à-vis des 
pesticides que des nitrates, que ce soit en termes de niveau de concentration par rapport à la norme 
de qualité ou en étendue géographique (Figs. A3 et A5).  

Selon le bilan effectué par le Ministère de la santé8 sur le nombre et les causes d’abandon des captages 
d’eau potable en France, en effet, la principale cause est liée à la qualité physico-chimique de l’eau (41 
% des captages abandonnés) et des coûts d’exploitation de la ressource (notamment dégradée). Parmi 
les paramètres de qualité, les pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates et/ou pesticides) sont à 
l’origine du plus grand nombre d’abandon et notre bassin est fortement touché (particulièrement les 
départements de l’Eure et Loir et de la Marne).  
 
 

                                                
8 « Abandons de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine ». Bilan Février 2012. 

Secrétariat d’état en charge de la santé, Direction Générale de la Santé. 

% de dépassement du seuil 

Nb. de quantifications 
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Autres micropolluants 

Pour les principaux micropolluants organiques dans les eaux souterraines (solvants halogénés - COHV, 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques - HAP, PolyChloroBiphényles - PCB, BTEX), les 
quantifications sont relativement rares sur la période considérée et essentiellement dues à la présence 
des OHV, suivis de loin des PCB et des HAP (Fig. A8).  

Parmi les 10 molécules chlorées de COHV (composés organiques halogénés volatils) recherchées, 3 
sont classées en substances prioritaires DCE. Sur presque 2 millions d’analyses quantifiées 
(représentant ~ 9% des mesures effectuées au laboratoire), environ 8,5% dépassent les normes de 
qualité. Toutefois, ces dépassements correspondent au nombre relativement restreint de qualitomètres : 
4 stations dégradées sur 55 caractérisées. Les composés concernés par les dépassements des normes 
sont très persistants (de l’ordre d’une dizaine d’années dans l’eau) et pas facilement dégradables (la 
dégradation de ces molécules intervient surtout dans l’atmosphère sous l’action des UV). Le produit le 
plus fréquemment dosé en concentration supérieure aux normes est également le plus toxique pour 
l’homme (en exposition chronique par voie atmosphérique, par l’eau et la nourriture). Le 
trichloroéthylène est utilisé essentiellement pour le dégraissage des métaux, en qualité de solvant et de 
réfrigérant. Ainsi, les solvants chlorés sont le plus souvent détectés dans les nappes souterraines au 
droit des sites industriels pollués, même si des cas de contamination via percolation des dépôts 
atmosphériques sont aussi rapportés dans la littérature. Néanmoins, les concentrations maximales des 
COHV enregistrées semblent plus faibles en 2010 par rapport aux années précédentes.  

Le seul captage présentant un dépassement des normes pour les HAP est situé aux environs de Rouen 
(masse d’eau 3202, Craie altérée de l’estuaire de la Seine). 

Aucune station suivie n’est déclassée par les PCB, dont les teneurs en eau souterraine ne dépassent 
pas 0,035µg/L sur les dernières 3 années. 

Dans les cas où les micropolluants minéraux (certains minéraux et métaux notamment) dépassent les 
seuils de qualité, la cause est souvent naturelle : il s’agit du fond géochimique local. En effet, une étude9 
achevée en 2011 a montré le rôle d’un fond géochimique naturel élevé et a expliqué ainsi l’origine de 
concentrations supérieures aux normes de potabilité en sélénium (10 µg/L) constatées sur certains 
captages AEP des départements de Seine et Marne, de l’Essonne, des Yvelines, de l’Oise, de la Marne, 
de l’Aube, du Loiret et de l’Eure et Loir. L’étude propose des modalités de gestion des captages AEP 
permettant de minimiser les problèmes liés à ces fortes concentrations en sélénium. 

                                                
9 L’étude conduite par l’AESN et BRGM « Origine du sélénium et compréhension des processus dans les eaux souterraines du 

bassin Seine-Normandie » BRGM/RP-57344-FR. 
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Figure A8 : Niveau de contamination en micropolluants organiques (maximum des moyennes annuelles 
sur 3 ans) par rapport aux seuils de qualité par substance ou par somme de substances dans les réseaux 
de surveillance de la qualité des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie sur la période de 2008 à 
2010. En gris, absence de données quantifiées.  

 


