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Les réseaux de mesures

Enjeux
poür la politique
de l’eau



Quelques Ates clés

. 1873 : LA PLLMOMÉTRlE

Mise en place du premier réseau
pluviométrique national.

. 1919 : LA MESURE DES DÉWTS

Loi sur l’énergie hydroélectrique :
elle implique de connaître les débits et
régimes des cours d’eau.
Les réseaux de mesures
hydrométriques se développent.

l 1964 : LA RESSOURCE, LES EAUX

DE SURFACE

Loi sur la répartition des ressources
en eau et la lutte contre leurs
pollutions : elle est à l’origine du
premier réseau de mesures
systématiques de la qualité des eaux
de surface (inventaire national de la
pollution en 1971).

l ANNÉES 1970 : LES DIRECTIVES

EUROPÉENNES

Les directives communautaires
relatives à la qualité des eaux et aux
productions aquacoles (eau potable,
baignades, vie piscicole,
conchyliculture) et leurs transcriptions
nationales sont à l’origine du
développement des réseaux de
mesures et de la prise en compte de
nouveaux paramètres : désormais, on
mesurera la qualité microbiologique
des eaux sur tout le littoral et le long
des rivières, de même que la
contamination des eaux par des
produits toxiques, ou encore la
prolifération anarchique d’algues.

. 1984 : PÊCHE EN EAU DOUCE ET GESTION

DES RESSOURCES PlSClCOLES

Loi “pêche” : la préservation des
milieux aquatiques et la protection
du patrimoine piscicole sont d’intérêt
général. Cette loi impose la notion de
“débit réservé” sur les cours d’eau.

l 1992 : VE A U, PATRIMOINE  COMMUN

DE LA NATION

Unicité de la ressource (eau
souterraine, de surface, littorale),
équilibre entre usages et milieux,
gestion globale intégrée : la loi
de 1992 va conduire à la mise
en place des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE). L’eau est
considérée comme une ressource
collective. Sa connaissance et son suivi
sont d’autant plus nécessaires pour
l’ensemble des gestionnaires de l’eau.

l 1994 : PLAN DÉCENNAL POUR LA

PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

Renforcement des moyens mis en
place par l’État pour la modernisation
des réseaux de mesure, notamment en
complétant la couverture du Sud-Est
de la France par cinq radars
météorologiques.
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Devant la gare Saint-Lazare, Paris, 1910.

Mesures de débit d’un cours d’eau.

Pêche électrique.

Nombre de stations
hvdrométriaues
pour 1 OOO’km2  :

FTXlCC

Espagne

Suisse

n Royaume-Uni

n Allemagne

C”,,,,.P



Dès 1854, la première annonce

des crues est organisée sur

le bassin de la Seine. Grâce

à l’utilisation généralisée

du télégraphe, ce système

d’alerte s’étend à d’autres

grands fleuves.
À l’aube du XXe siècle,

les données recueillies

permettent d’établir

les premières méthodes

de prévision.

Dans les deux dernières

décennies, les avancées de

l’informatique (automatisation

des mesures et télétransmission

des données) ouvrent à

l’annonce des crues

de nouveaux territoires dans

les hauts-bassins.

Dès le début des années 80,

l’État engage un important

programme de rénovation des

systèmes d’annonce de crues,

Les Progrès de ’
Sécurité :

Pavillons inondés en bordure
de cours d’eau

qu’il confirme par son

implication financière dans le

plan “Risques” de 1994.

Aujourd’hui, environ 900

stations d’annonces des crues,

couvrant plus de 16 000 km

de cours d’eau, sont

télétransmises en temps réel.

Ces efforts continus ont

fortement amélioré le service

rendu aux populations exposées

au risque “inondation”.

Les réseaux de mesures n’existeraient pos sans les hommes
qui /es ont conçus et qui les font vivre. Ci-dessus, par exemple,
prélèvements hydrologiques  et phytoplanctoniques.

L’eau est un élément essentiel à la vie quotidienne : usages

domestique, alimentaire, industriel, agricole, ludique, etc.

Pour chacun de ces usages, la protection de la santé est une

préoccupation dominante. Aussi, la réglementation communautaire,

puis nationale, a fixé des normes de qualité : eau potable, baignades,

conchyliculture, etc. La politique de préservation des milieux

aquatiques doit être en cohérence avec ces règles et, à cet égard,

la connaissance de la ressource est un point de passage obligé.

Depuis le premier inventaire de la qualité des eaux superficielles

en 1971, les différents réseaux de mesures en eau douce et en mer se

sont développés : Réseau National de Bassin (RNB), Réseau National

d’observation de la qualité du milieu marin (RNO), RÉseau

de surveillance Mlcrobiologique (REMI), RÉseau de surveillance

du PHYtoplancton  (REPHY), qualité des eaux de baignades.

La nature des paramètres mesurés s’est progressivement diversifiée

(chimie, bactériologie, biologie...) et aujourd’hu
critiques font l’objet d’une surveillance accrue.

Risques d’inondation
La superficie à risque

d’inondation représente près

de 4 Vo du territoire.

Annonces de crues
Plusieurs millions de personnes

résident en secteurs à risque,

cowerts par un réseau

d’annonces de crues.

Baignade
Plus de 10 millions de personnes

pratiquent chaque année

cette activité.

Eau potable

11 existe 40 000 captages d’eau
potable sur le territoire.

Cours d’eau

La France compte 280 000 km

de voies navigables et cours d’eau

d’une largeur supérieure à 0,5 m.

Echelles à poissons

Elles permettent

le franchissement des barrages

par les poissons migrateurs

ainsi que leur comptage.



i la Mesure
Qualité des milieux
et gestion de la ress

aquatiques
source

La loi du 3 janvier 1992 a

relancé la politique de l’eau.

Elle se fonde sur la nécessité

de protéger et développer la

ressource, dans le respect des
équilibres naturels.

La qualité chimique des eaux

de nos rivières et de nos

fleuves est, par nature, très
variable : les rivières du

Morvan ne sont pas les

rivières de Normandie... Mais

cette diversité est fortement

accentuée par les activités

humaines, qui, en raison des

prélèvements et des rejets,

perturbent plus ou moins

profondément le cycle de

l’eau.

Pour satisfaire ses besoins en

eau, en quantité et en quali-

té, la société s’est de tout

temps organisée pour répartir

les eaux et, plus récemment,

pour lutter contre la pollu-

tion. En France, les lois de

1964 et de 1992 ont marqué

deux étapes déterminantes

de la politique de l’eau. Celle-

ci se fonde sur une connais-

sance de plus en plus appro-

fondie du régime et de la

qualité des eaux. L’inventaire

national de la qualité des

eaux superficielles, en 1971,

fut la première approche de
leur qualité chimique et bio-

logique.

Depuis, le réseau de mesure

s’est densifié dans chaque

bassin, le nombre de para-

mètres mesurés a augmenté
(substances micropolluantes,

analyses sur les sédiments et

les organismes vivants) et le

Réseau National de Bassin

(RW c o m p t e  p l u s  d e
1 500 sites de mesures,

répartis sur 80 000 km de

cours d’eau.

En 1997, les réseaux de

mesure des eaux souterraines

ont été réorganisés : désor-
mais, les Agences de l’Eau, le

BRGM, et les DlREN, coopè-

rent pour assurer le suivi des

principales nappes d’eaux

souterraines (quantité, quali-

té).

Ainsi, le RNB et le réseau des

eaux souterraines constituent

aujourd’hui des outils effi-

caces pour gérer, programmer
et évaluer.

Dimensionner les grands ouvrages (barrages, usines de production

d’eau potable, lignes TGV, réseaux d’assainissement, etc.), puis

optimiser leur gestion, telles sont les exigences de I’aménageur.

Connaître l’importance de la dernière averse ou prévoir le temps

qu’il va faire sont des impératifs pour l’agriculteur qui règle son

travail sur les besoins de la culture.

Pour cela, il faut disposer de longues séries de données

pluviométriques, pièzométriques, hydrométriques et connaître

leur répartition spatiale, ce qui exige l’c

en réseaux de mesures. Grâce aux rése:
pltiométriques mis en place dès la fin

du 19e siècle, les gestionnaires ont pu

disposer des informations nécessaires

à la conception des différents

aménagements. Aujourd’hui, la

gestion optimale des ouvrages

nécessite une connaissance plus fine

de la pluie

et des débits. C’est, par exemple, l’objet du

programme ARATvllS :

Météo-France met en place un réseau de radars

météorologiques, qui couvrira

tout le territoire francais.

Suivant - avec plus ou moins de retard - les progrès techniques, les moyens

de mesure ont beaucoup progressé et les banques de données ont connu

des avancées spectaculaires. Dans les années à venir, s’ouvrent de nouvelles

perspectives : automatisation généralisée, concentration et traitement des

mesures, organisation en systèmes d’information.. . l’eau bénéficiera de cette

évolution générale. Mais les producteurs et gestionnaires de données doivent

maîtriser l’évolution technique, en particulier en donnant la priorité
à la qualité. Tous les services concernés sont d’ailleurs déjà engagés

dans la “démarche qualité”.

Parallèlement, sur le terrain, c’est une approche intégrée de l’ensemble des
mesures environnementales qui s’impose.

Pour les réseaux d’alerte comme pour le suivi patrimonial, il faut mesurer et

gérer les données avec le souci de la durée et de la régularité : l’organisation

doit être dominée par cette exigence

Ceau et les milieux aquatiques ont une importance stratégique dans

l’aménagement du territoire et la vocation de I’Etat est de veiller à la permanence

des réseaux de base, à leur coordination, à laur évaluation. Dans cet esprit, le
En matière de connaissance de l’eau, la demande sociale est de plus en plus Ministère de (‘Environnement a lancé le Réseau national de données sur l’eau

forte. Elle conduit à densifier les points de mesure, à prendre en compte des (RNDE) fondé sur le pattenariat et s’appuyant sur un ensemble de banques de

paramètres nouveaux, à élaborer des méthodes plus diversifiées. données. Le RNDE a ainsi amélioré l’information de tous les usagers.
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Le coût* et le financement
des réseaux
Chaque année, les données brutes issues des réseaux de mesures coûtent approximativement 500 MF à
I’Etat,  aux collectivités et aux organismes publics.
On peut distinguer à l’intérieur de cette masse, d’une part les réseaux de connaissance générale
(réseaux patrimoniaux) et, d’autre, part les réseaux d’usage présentant un intérêt patrimonial.

On a considéré ici l’ensemble des coûts liés à la création, à l’entretien et à la gestion des réseaux.
On vise donc l’ensemble de la chaîne depuis la conception et la création du réseau jusqu’à l’insertion
des données en banque de données et à leur contrôle. Sont exclues des calculs les études et
interprétations ultérieures. Sont exclus également les frais de gestion informatique de banques de données
(probablement de l’ordre de 10 MF).

Les coûts pris en compte sont les suivants :
l coûts de personnel,
l matériels de terrain (capteurs et enregistreurs, préleveurs),
l matériels annexes (informatique de terrain et de bureau, véhicules et équipements,

matériel de mesure mobile, etc.),
l amortissement et entretien des matériels,
l analyses : coût forfaitaire ou facturé.

Com des réseaux
patrimoniaux

MF/an Coût des réseaux locaux ou d’usage
présentant un intérêt patrimonial

MF/an

Pluviométrie et pluviographie 40

I>i i li”rrg,l’ ,,“< I: . $a$$; ,:~,+<~b,~‘is !,,i _ i%k’ s,q:-e ,+*, ,+ ‘” 3 “0 #,G&n * ;;;~&;; $&A’~$ :{, ‘:
pi I;\‘>qbr’l’,.>,  ‘:, L. :;‘:;:;~;s;,  ,:hi ,;’ -&,-/ ,v : ,, &î. __

Réseaux locaux divers
zométrie, qualité des eaux) 40
~,~~,,~~,~~~~ j;, ::-;, ;;

ogique des baignades
,(,, ‘,,,:, ,t,,-: “” ;,c,  .( ” :: ], ,,’ ;’ ; -.rpi *,’,‘( ,“_I ,” ._,

Total général arrondi à 500 MF

Qualité des eaux souterraines 25
L’ 0 ‘“;-:‘:~~~~~~:rt~~~~~,~~~, a:%$ : ?y: ” @j,‘>,:  ?,,$‘,y  ,b,; ,‘I ‘,‘y>,.;  .‘?. -1’1.  c, - oI

Hier un gestionnaire décidait seul de la création d’un réseau et en assurait la gestion.

Aujourd’hui les gestionnaires ont commencé à mettre leurs efforts en commun et de nombreux réseaux
de mesures sont l’objet de financements multiples et contractualisés, pour en assurer la pérennité.
Pour l’ensemble des réseaux patrimoniaux cités ci-dessus, en prenant en compte les frais de fonctionnement
U, compris le personnel) et les frais moyens d’investissement, on arrive approximativement aux valeurs
suivantes :

J

Ministère de l’Environnement 110
(y compris DlREN)

’ : ,’ ,,~ :..?,“’ ,, :‘y, ‘,, 20

40
~~~ ~,~~ : ,: .,?” , ;,, : ’ -,os (, : I ,’ / ” gj@
(~~~~~~~~~~~~~~,  ” ,‘. “,,’  ’ ” ‘”
Collectivités Locales 150

&l&$ ‘~~~~ ,~~b~~~ ,’ 55

AUGE cs* Emi 1~~~

Divers 15
Total arrondi à 500 MF



Le réseau patrimonial

Pierre BALLAND
Membre de la Mission d’inspection Spécialisée de l’Environnement

Un réseau patrimonial est un dispositif qui permet de suivre l’évolution d’un
patrimoine aquatique (lapalissade). Sa mise en oeuvre, à travers un protocole
pertinent (constitué du triplet classiq.ue : fréquence spatiale et temporelle,
indicateurs, mode d’interprétation) suppose la définition préalable de l’objet-
enveloppe du patrimoine dont on souhaite implicitement la préservation. Il peut être
d’une double nature :

- une entité fonctionnelle plus ou moins complexe : tronçon de cours d’eau, lac,
système aquifère . . . dont on souhaite précisément pérenniser la fonctionnalité
globale dont dépend la préservation de la valeur patrimoniale,

- une thématique spécifique : quantité d’eau s’écoulant superficiellement, niveau de
la ressource souterraine . . . alors historiquement référencée afin d’en apprécier dans
le temps l’évolution.

Un réseau patrimonial se démarque ainsi fondamentalement d’un réseau d’usage
(dichotomie usuellement rencontrée) en ce sens que les objets respectifs auxquels se
réfèrent ces deux dispositifs sont d’une nature conceptuellement différente : une
entité fonctionnelle ou une thématique spécifique pour le premier, un ensemble
d’exigences qualitatives ou quantitatives dont le respect est requis pour la pratique
sans risque d’un usage identifié pour le second.

L’un et l’autre se complètent sans se recouper. Ils constituent deux ensembles
distincts dans la mesure où les logiques respectives qui en soutendent la structure
obéissent à des finalités différentes.

On tente ci-après, d’une manière forcément succincte et certainement contestable, de
préciser ce que peut recouvrir le concept de réseau patrimonial appliqué à différents
types de milieux aquatiques ou thématiques spécifiques.



I- LES EAUX COURANTES

La conception d’un réseau patrimonial “rivière” suit une démarche dont les étapes
successives s’expriment comme suit :

1 - 1 Définition de l’objet-enveloppe

Si l’on admet que la notion de patrimoine aquatique associée à ce milieu s’identifie à
celle des équilibres biologiques naturels, à préserver s’ils sont établis ou réhabiliter
s’ils sont dégradés, cela signifie doublement

1 - d’élargir la vision à l’ensemble des parties constitutives du milieu courant

2 - de comprendre comment s’expriment, à cette échelle élargie, ces équilibres
biologiques qui résultent toujours d’une subtile association, souvent très
interdépendante, entre le fonctionnement physique du milieu et la
nature, en termes d’abondance/diversité, des constituants des différents
compartiments vivants qui composent l’édifice biologique dont celui-ci
est l’habitat.

L’ensemble “fonctionnement physique - fonctionnement écologique” est en effet à la
base de la notion de “patrimoine rivière” dont on souhaite suivre l’évolution à travers
un dispositif adapté.

* Elargir la vision signifie raisonner au niveau global des 3 formations élémentaires
(d’extension variable selon les cas) constitutives du milieu courant (référence : le
S.D.A.G.E. du bassin-Rhône-Méditerranée-Corse) et qui, à l’intérieur du lit majeur,
espace qui s’étend jusqu’aux limites de la plus grande crue historique répertoriée,
se définissent comme suit :

tir majeur
..---- ~_._^~.

-- -..-.-“-.“- ..-. -” -._-.. -ic 1

Espace de liberté



l- l i t  mineur  : espace fluvial formé d’un chenal unique ou de chenaux
multiples et de bancs de sable ou de galets, recouverts par les eaux coulant
à plein bord avant débordement,

2- espace de liberté : ensemble des territoires sollicitables (sollicités) par les
chenaux fluviaux pour la recharge solide et le maintien du fonctionnement
de l’hydrosystème,

3 - annexes fluviales : ensemble des formations d’accompagnement, en
relation plus ou moins permanente avec le milieu courant et au rôle
essentiel d’entretien de l’édifice biologique : lônes, bras morts, prairie et
forêt inondable, ripisylve...

Cet ensemble est /entretenu\ par les flux liquides et solides et évolue à l’intérieur
\façonné /

d’un espace que dicte la géométrie de l’écoulement (pente, évasement de la vallée).

Il constitue un style fluvial toujours original, susceptible de subir une
métamorphose plus OLI moins irréversible, selon la nature de l’interférence humaine
sur ces déterminants de base,

Régime
hydrologique

Forces tractrices

:\ 4 /
‘\\ +ÏisGG+ i
‘-,2&&

Le style fluvial rélictuel
dicte sans incertitude les
caractéristiques de l’édifice
biologique qui évolue dans l’espace
qui lui est offert

prélè ment0rétenti
b

,.
,,.-. _

\

‘-7-1

Flux ; ::
,”

Banalisation des paysages
Appauvrissement biocénique
Atteinte aux usages
Réduction de la régulation naturelle



l Comprendre comment s’expriment les relations de dépendance entre le style
fluvial (fonctionnement physique) et les modes d’expression de la diversité des
différents compartiments de l’édifice biologique apparait comme une étape
obligée, quoique complexe, dans la mesure où, comme on l’a dit, elles déterminent
la valeur patrimoniale du milieu considéré. C’est dans cette perspective de
préservation, ou de réhabilitation, que se situe en effet l’objectif du réseau
patrimonial “rivière”. Il apparaît d’ores et déjà clairement que les assises en seront
nécessairement à forte composante biologique, les échelons vivants les plus
intégrateurs (car il n’est pas possible matériellement de suivre l’ensemble des
compartiments) étant à privilégier dans la fonction attendue d’eux d’indicateurs
pertinents de l’état global du milieu.

1 - 2 Définition des termes d’un réseau patrimonial “rivière”

Que l’option politique soit prise, ou non, sur les bases qui précèdent, de redéfinir par
des opérations adaptées de réhabilitation, un style fluvial autre que celui constaté,
démarche que l’on peut schématiser comme suit :

-zJ-j-“.-““-m.mBme  _I..___ -. -- ___-_. . j-$q
Réalité révolue Réalité tanaible

,j
l

D
\i//,>’ i ‘\,./ : ‘\

. ..- __.._. _
(réhabilitation)

/t.
lIlStatu

quo

(préservation)

le réseau patrimonial “rivière” à construire est à structurer autour du compartiment
biologique le plus intégrateur de l’état du milieu qu’est le poisson. Il en constitue la
clé de voute. Structure et équilibre des classes d’âge des représentants des
peuplements piscicoles sont en effet les “réacteurs” les plus intégrateurs vis à vis de
l’ensemble des caractéristiques des parties constitutives de la rivière, qui sont pour
eux autant d’habitats

_ l’eau elle-même, et sa qualité intrinsèque (rôle majeur de la température
moyenne, composition qualitative naturelle et aptitude à “fabriquer” de la
nourriture : potentiel trophique), en même temps que les altérations qu’elle
subit,



- sa quantité, présente à un instant donné, et l’on sait maintenant que chaque
stade de développement de chaque espèce piscicole exprime des exigences
propres au regard des déterminants fondamentaux que sont la vitesse, la
profondeur, la granulométrie du substrat (notion récente de valeur
d’habitat liée à ces grandeurs),

- les milieux annexes, au rôle essentiel d’abri de juvéniles, de nourriture et de
reproduction pour nombre d’espèces.

A un style fluvial donné, correspond un contexte piscicole théorique directement
inspiré de cette approche.

Le schéma ci-après illustre les vertus de ce compartiment au regard du concept de
valeur patrimoniale et d’altération patrimoniale.

Il visualise la notion de contexte piscicole, théorique et observé, au niveau de 2
stations proches de la Saône à Cendrecourt.

e l’une (no 1) sur la partie court-circuitée du tronçon où l’on note des
peuplements observés assez proches des peuplements théoriques, aussi
bien en représentation d’espèces qu’en classes d’abondance respective.

Les peuplements sont ainsi la traduction vivante d’une situation proche de
l’équilibre, adaptée au contexte (style fluvial) observé.

- l’autre (no 2) située sur une partie aménagée pour la navigation démontre à
la fois

l le très important “glissement” résultant des peuplements “attendus” par
rapport à la situation non aménagée, conséquence directe de
l’aménagement et de son incidence majeure sur l’habitat initial,

l la grande disparité des peuplements observés par rapport aux
peuplements attendus, mettant en évidence de ce fait et de manière
flagrante qu’une cause autre que la banalisation due à la chenalisation
empêche l’expression du contexte piscicole résultant.

C’est donc une fonction additionnelle d’alerte précieuse que remplissent ces relevés
piscicoles et qui doit inciter à-rechercher l’origine de la perturbation constatée pour la
corriger.



Affluent du Rhône
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On voit bien ainsi le potentiel d’information sur l’état global du milieu que recèlent
les inventaires piscicoles régulièrement reconduits.

Un réseau patrimonial “rivière” doit donc être structuré autour de ce compartiment,
ce qui n’exclut bien évidemment pas d’autres inventaires d’accompagnement aux
vertus informatives globales sans doute moindres toutefois et qui s’adressent à
d’autres compartiments biologiques tels que les invertébrés benthiques, les diatomées
etc...



On pourra objecter que les peuplements autochtones peuvent être soumis à des
influences externes telles que les réintroductions, alevinages . . . par des espèces
“étrangères”. C’est sans doute localement et temporairement vrai et c’est une donnée
à considérer conjoncturellement, sachant qu’elle ne saurait remettre en cause sur le
long terme cette caractéristique forte d’information globale sur l’état du milieu propre
aux peuplements piscicoles.

Au-delà de cette vertu intrinsèque, le poisson est aussi le support privilégié de mise
en évidence d’atteintes écotoxiques insidieuses (qui peut expliquer les écarts relevés)
susceptibles au cas par cas de faire l’objet d’une caractérisation spécifique.

L’état respectif comparé sur le long terme entre peuplements piscicoles théorique et
observé est un outil précieux de mesure de l’efficacité d’une stratégie de
réhabilitation patrimoniale. Dans l’ensemble des dispositifs “rivières” fonctionnels, le
R.H.P. est certainement celui qui se rapproche le plus des caractéristiques
souhaitables d’un réseau patrimonial “rivière”. Il resterait à lui donner l’extension
désirable.

II - LES EAUX STAGNANTES

On s’intéressera en priorité aux milieux stagnants thermiquement stratifiés c’est-
à-dire d’une certaine profondeur.

Comme dans le cas des rivières, il y a à la base la définition d’un “style lacustre” qui
détermine le statut trophique initial du plan d’eau.

Il est sous la dépendance stricte
- du renouvellement naturel de la masse d’eau
- du brassage périodique qu’elle subit sous l’effet des caractéristiques

climatiques propres au contexte géographique
- de la qualité intrinsèque des apports allochtones (différence entre substrats acides

et alcalins respectivement)

Cet ensemble de caractéristiques initiales permet de préciser le statut de
“fonctionnalité”  naturelle du milieu stagnant, qui va de l’eu-fonctionnalité (lacs qui
“fonctionnent” bien) à la caca-fonctionnalité  (lacs naturellement dysfonctionnels).

Pour les premiers (lacs eu-fonctionnels) on peut afficher un objectif ambitieux de
réhabilitation et le réseau patrimonial “lac” a un sens. Pour les seconds (lacs
dysfonctionnels), il y a lieu de s’en tenir au statut fonctionnel “naturel” rencontré.

Dans le cas de lacs eu-fonctionnels, la clé de voute d’un réseau patrimonial “lac” est
la dynamique interne de la matière organique, allochtone et autochtone, ce type de
lacs ayant intrinsèquement la capacité de l’assimiler au mieux. Elle contrôle en effet
grandement la qualité des peuplements en place et par suite la valeur patrimoniale
du milieu. Les indicateurs d’état à intégrer dans un réseau patrimonial “lac” gravitent
alors autour de l’appréhension de cette dynamique et des paramètres tels que le
C.O.T., le C.O.P. ont dans ce contexte un intérêt premier.



Ils n’excluent bien évidemment pas des indicateurs d’accompagnement aux vertus
d’information précieuses tels que la succession temporelle des espèces composant le
compartiment du phytoplancton (au potentiel d’information proche de celui que
fournit le compartiment “poissons” dans le cas des rivières), ou des suivis réguliers
de la transparence de l’eau ou de la chlorophylle,

S’y rattachent également des indicateurs relatifs aux processus de formation et de
dégradation de la matière organique, qui traduisent la nature de la “solidarité” établie
entre les niveaux “trophogènes” (qui produisent de la matière organique) et
“tropholytiques” (qui la dégradent) de la masse d’eau. Plus cette solidarité est
accentuée, plus forte en est la valeur patrimoniale.

Le cas des lacs dys-fonctionnels est plus délicat : le concept même de valeur
patrimoniale associé à ces milieux y a une connotation différente car ils ne sont pas
en situation d’équilibre dynamique durablement installé entre les compartiments
biologiques. Un réseau patrimonial “lac” adapté à une telle configuration doit alors
en tenir compte : il sera constitué des paramètres classiques que sont les constituants
du phytoplancton, la chlorophylle . . .

III - LES EAUX SOUTERRAINES

Classiquement décomposés en nappes libres, alluviales et non alluviales, et nappes
captives, ces milieux peuvent être appréhendés, du point de vue patrimonial, sous 2
angles :

1 - la quantité de ressource : c’est alors principalement au niveau des nappes libres
non alluviales et des nappes captives que le concept de réseau patrimonial doit
être regardé car elles sont sous l’influence prépondérante des seuls apports par
les précipitations qui les alimentent directement ou par drainance (à l’inverse des
nappes libres alluviales régulièrement “rechargées” par le cours d’eau avec lequel
elles communiquent). A leur niveau le paramètre clé de voute est la recharge
moyenne interannuelle qui en assure la permanence. L’idée forte est de
considérer que ces milieux sont constitués à la fois d’un “capital” eau installé sous
la dépendance de la configuration du terrain et de la capacité d’emmagasinement
de l’aquifère et d’un “intérêt” à ce capital régulièrement reversé par la nature et
qui s’identifie à la recharge moyenne interannuelle.
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Le fondement d’un réseau patrimonial “système aquifère” est de garantir la
pérennité du capital tout entier, ce qui signifie que la totalité des prélèvements qui y
sont opérés doit être contenue dans des limites inférieures aux “intérêts” interannuels
(inférieures car ceux-ci servent aussi à l’alimentation des sources).

A la base d’un tel réseau il y a donc la connaissance

- des paramètres physiques caractéristiques du système aquifère que sont le
coefficient d’emmagasinement, la transmissivité, la perméabilité

- de la recharge moyenne interannuelle calculée à partir des éléments
précédents et des chroniques pluviométriques.

En pratique, et sur ces assises préliminaires, il sera constitué d’un ensemble de
relevés des niveaux piézométriques représentatifs du système aquifère tout entier.

Sa fonction patrimoniale est d’une double nature.

- suivre ces niveaux en toute situation météorologique, et notamment en
période de sécheresse (on rejoint là l’objectif du suivi thématique “eaux
souterraines” évoqué en préambule).

- fournir l’assurance à tout instant de la pérennité du patrimoine “eaux
souterraines”, par confrontation des prélèvements totaux à la recharge
moyenne interannuelle (intérêts),

La fonction d’alerte d’un tel réseau apparaît donc essentielle, notamment lorsque la
somme des prélèvements se rapproche ( ou excède durablement) la recharge
moyenne interannuelle.

2 - la qualité de la ressource : on est là confronté à un déficit de référence-milieu sue
devrait lever la démarche “S.E.Q. Eaux-Souterraines” en cours. Le réseau
patrimonial “qualité des eaux souterraines” sera alors construit pour véfifier
l’adéquation entre ce référentiel et le constat milieu. Sa structure dépendra des
spécificités adoptées pour ce référentiel.

I V - LES ZONES HUMIDES

La diversité typologique de ces milieux est extrême ; à sa base il y a essentiellement

- la nature du substrat (géochimie)
- la nature de la relation à l’eau de ces différents milieux, en terme d’intensité et de

fréquence.



Rejoignant les préconisations de l’instance d’évaluation des politiques publiques en
matière de zones humides et des travaux qu’elle a suscités, un suivi patrimonial de
ces milieux s’appuie d’abord sur une typologie à dresser en préalable et qu’a
suggérée le Muséum National d’Histoire Naturelle. Sur ces bases, un réseau
patrimonial “zones humides” sera constitué de 2 types d’indicateurs :

- des indicateurs d’état caractérisant leur fonctionnement. Ils privilégieront les
compartiments biologiques, animaux et végétaux, et notamment leurs
représentants les plus asservis au fonctionnement du milieu, qui sont donc les
plus caractéristiques du maintien de son intégrité fonctionnelle,

- des indicateurs de fonctionnalité dont l’objectif est de suivre l’évolution dans le
temps des grandes fonctions naturelles que remplissent ces milieux, au regard, par
exemple, de l’autoépuration,
préalablement identifiées.

de la régulation hydraulique, de l’habitat ..,

Même si la formalisation de tels indicateurs nécessite un effort de recherche
appliquée particulier (car elle n’est pas encore opérationnelle), c’est certainement vis-
à-vis de ces milieux que le concept de patrimoine revêt une signification particulière
et le réseau de suivi à constituer est une nécessité d’autant plus pressante que le
patrimoine qu’ils constituent se dégrade inexorablement au fil du temps.

Leur réhabilitation apparaît beaucoup plus aléatoire que celle des rivières par
exemple, dans la mesure où la perte de tels territoires, par reconversion vers des
activités supposées plus productives, est marquée d’une caractéristique forte
d’irréversibilité.

V- LES EAUX COTIERES

Vu sous l’angle patrimonial, c’est la nature du substrat, rocheux ou sablonneux, qui
est le déterminant fondamental d’un réseau “littoral”. S’y ajoute, pour les mers qui y
sont soumises, le battement et l’amplitude des marées, et aussi le degré de
confinement de la zone littorale.

Comme dans le cas des zones humides, il semble donc qu’une typologie préalable du
milieu littoral soit à établir. Elle s’appuie sur la délimitation de zones homogènes, au
regard, notamment, de ces déterminants.

A leur échelle, et comme dans le cas des rivières, un réseau patrimonial “littoral” doit
privilégier des indicateurs d’état fondés sur les organismes autochtones, qu’on
devrait y retrouver en l’absence de perturbations. De tels réseaux sont d’ores et déjà
opérationnnels dans les zones dont la typologie s’y prête : exemple du Réseau
Posidonies qui permet de suivre l’évolution surfacique de ces herbiers au rôle
essentiel dans la permanence de l’édifice biologique littoral.

A chaque zone homogène doit ainsi correspondre une typologie des biocénoses
qu’on devrait normalement y rencontrer en l’absence d’élément perturbateur.

Elles constitueraient le référentiel d’état à viser et dont le réseau patrimonial “littoral”
serait l’outil de mesure de l’écart entre situation-objectif et situation constatée.



Compte tenu de la disparité des situations initiales, tant au plan du contexte-milieu
que de celui des formes possibles d’altération de son statut de qualité, la fixation du
référentiel d’état objectif est à adapter pour qu’il corresponde à un certain réalisme.

De même que pour les zones humides, des méthodologies opérationnelles sont à
développer quant à la mise au point d’indicateurs biologiques pertinents fondés sur
différents compartiments intégrateurs comme la macro faune benthique ou les
poissons (indice piscicole démersal en cours de développement). Une fois élaborés ils
constitueront un outil précieux d’évaluation, à travers un réseau structuré, de la
richesse patrimoniale littorale et de son évolution.

VI - CONCLUSIONS

L’évolution progressive de la perception de la relation de l’homme à l’eau, marquée
par la prise en compte explicite du milieu en tant que tel et de la nécessité de
préserver les équilibres naturels établis, (et que la récente loi sur l’eau a formalisée), a
mis en évidence le besoin d’outils pertinents d’évaluation de son état, permettant
tout autant de le caractériser à un instant donné que de fixer les termes d’un objectif
raisonnable à viser à travers une politique de restauration et de réhabilitation.

Le concept de valeur patrimoniale a ainsi peu à peu pris corps et est dorénavant
considéré au même titre que celui de la valeur d’usage de l’eau, même si les outils
respectifs d’évaluation ne sont pas d’un niveau analogue d’élaboration.

Le réseau patrimonial, quel que soit le milieu auquel il s’applique, apparaît ainsi
comme l’instrument privilégié d’une stratégie globale de préservation (ou de
réhabilitation) du patrimoine aquatique, apte à en fixer les objectifs et en mesurer les
effets.

Son caractère encore immature, surtout si on le compare aux différents réseaux
d’usage, opérationnels de longue date pour la plupart, impose un effort soutenu de
recherche appliquée pour l’élaboration progressive d’indicateurs pertinents d’état
dont la double caractéristique (à l’exception notable des eaux souterraines) est d’être

- intégrateurs, car alors ils apportent le maximum d’information agrégée dans le
temps et dans l’espace

- à fondement biologique prépondérant, car la vertu d’intégration recherchée ne
peut s’exprimer qu’à travers les organismes dont le milieu est l’habitat permanent.

Les démarches entreprises au niveau national à travers la procédure des S.E.Q. - Eau
(Systèmes d’Evaluation de la Qualité des Eaux) intégreront probablement ces notions
fortes.



Ceci étant, et pour longtemps encore, une synergie forte est à instituer entre le savoir
et l’application du savoir auquel s’identifie le concept de réseau patrimonial, l’un et
l’autre s’enrichissant mutuellement ainsi que l’illustre le schéma ci-après :

Le savoif

C’est par ce jeu d’interactions réciproques que se structurera progressivement un
réseau patrimonial pertinent et informatif,

Les chances de succès de cette démarche ambitieuse passent par l’instauration de
relations fortes et dépendantes entre le monde des scientifiques et celui des
gestionnaires de la ressource en eau, l’un et l’autre partageant un même objectif :
celui de la préservation du patrimoine aquatique de notre pays.
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Résumé

Les Réseaux de Mesure pour l’Aide à la Décision Publique ont pour principaux

objectifs de déterminer les orientations de gestion des milieux aquatiques, de

servir de base technique aux actions réglementaires et de planification et

d’informer les usagers de l’eau,

Ils doivent permettre de dresser un bon diagnostic préalable aux programmes

d’action, de contrôler ensuite l’efficacité des travaux réalisés et la conformité des

résultats aux objectifs définis.

Face à une demande croissante, les Réseaux de Mesure pour l’Aide à la Décision

Publique sont amenés à produire des données de qualité et à se développer pour

mieux élyaluer la richesse et la diversité des multiples composantes des milieux

aquatiques.

Pour mobiliser les moyens nécessaires à la fois sur les plans techniques et

financiers et garantir la pérennité des rkeaux de mesure, leurs responsables sont

amenés à rechercher des partenariats avec les principaux acteurs du domaine de

1’ eau.



Introduction

L’importance et la diversité des programmes de reconquête des milieux
aquatiques et la multiplicité des acteurs qu’ils mobilisent réclament à la fois une
coordination efficace entre l’action réglementaire et financière, et un bon
diagnostic de l’état des milieux aquatiques et des problèmes de l’eau,

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui organisent
l’action publique des dix à quinze prochaines années, au sein desquels
s’inscrivent les VIIèmes Programmes d’intervention des Agences de l’Eau
jusqu’en 2001, s’appuient largement sur les évaluations qui résultent d’un capital
technique acquis au cours de nombreuses années d’exploitation des réseaux de
mesure.

Le but de cet exposé est d’examiner comment les réseaux de mesures répondent à
la fonction d’appui pour l’orientation des décisions publiques dans le domaine de
l’eau.

Les objectifs des Réseaux de Mesure pour 1’Aide à la Décision Publique

Les Réseaux de Mesure pour l’Aide à la Décision Publique doivent aider à
répondre à trois catégories de questions :

G- Déterminer les orientations de gestion ; par exemple :
l quels sont les types de pollutions auxquels il faut s’attaquer en priorité
l où faut-il développer des programmes d’économie d’eau et de création de

ressources
l quelles sont les sources de pollution à l’origine de tel ou tel déclassement

d’un site de baignade ou d’une dégradation de la ressource pour la
production d’eau potable

> Servir de base aux actions réglementaires et de planification ; on retiendra
notamment :
l la définition quantitative d’objectifs techniques à partir de la situation

actuelle (objectifs de qualité, débits objectifs d’étiage,...
l l’évaluation et le contrôle de l’atteinte de ces objectifs
l la conformité aux textes réglementaires (directives européennes et

françaises sur les usages de l’eau, autorisations de rejet et de
prélèlrement,...)

> Informer les usagers et les gestionnaires de l’eau :
11 est indispensable d’organiser la plus grande transparence et la meilleure
facilité d’accès aux donnkes collectées pour donner à chacun, gestionnaire
ou usager, l’information qu’il attend, soit dans l’exercice de ses fonctions,
soit dans ses besoins de consommateur ou son souhait d’évaluer l’efficacité
des politiques publiques.



La place des Réseaux de Mesure dans les programmes d’action

* Le diagnostic
Le premier rôle des réseaux de mesure se situe tout en amont puisque c’est à
partir des résultats qu’ils fournissent que sera établi “le bilan de santé” des
milieux aquatiques, diagnostic incontournable pour bien identifier l’origine
de leurs dysfonctionnements.

% La définition des objectifs de résultats
L’origine des perturbations étant connue, l’étape suivante consiste à définir le
programme d’intervention le mieux adapté qui aura pour objet de remettre le
milieu en conformité avec les objectifs (de qualité ou de quantité) retenus. Ici
encore, pour la détermination de ces objectifs, on s’appuiera, pour partie, sur
les résultats des réseaux de mesure.

S- Le contrôle du programme
A la fin des travaux, il conviendra de vérifier, au moyen d’indicateurs de
résultat établis à partir des mesures, si les progrès effectivement réalisés sont
bien conformes aux objectifs attendus.
Les réseaux de mesure devront répondre de façon suffisamment détaillée,
pour permettre le cas échéant d’identifier la nature des actions
complémentaires à engager si les objectifs ne sont pas atteints.

Les caractéristiques des Réseaux de Mesure d’Aide à la Décision
Publique

Compte tenu des objectifs ci-dessus, on peut déduire un certain nombre de
contraintes auxquelles ces réseaux devront satisfaire :

I+ Densité des stations de mesure

Ces réseaux ayant pour objet la gestion locale des milieux aquatiques, ils
devront disposer d’une densité suffisante de stations pour couvrir chaque
milieu et évaluer l’impact des-principales activités humaines.

Ainsi par exemple, il sera indispensable de connaître les débits et la qualité de
toutes les rivières d’une certaine importance. Pour les rivières les plus
sollicitées, des points de contrôle en aval et en amont des perturbations sont
souhaitables quelle que soit la taille de ces cours d’eau. On compte
actuellement en France environ 3 000 stations de mesure des débits des cours
d’eau et plus de 1 500 pour le suivi de la qualité des rivières.

De même, chaque zone de baignade ou chaque zone conchylicole devra faire
l’objet de prélèvements et d’analyses adaptés. Les Services du Ministère de la
Santé contrôlent chaque année près de 1 800 sites de baignade en mer et 1 600’
en eau douce.

Les besoins des gestionnaires s’exerçant sur l’ensemble des milieux font que
ces réseaux sont en général assez denses avec des concentrations en points de



mesure plus élevées dans les zones à for te  pression humaine ( la
concentration en points de mesure peut alors y être jusqu’à 10 fois supérieure
à la moyenne nationale).

Nature des mesures

D’un nombre plus réduit dans le domaine quantitatif où l’objectif est de
connaître le débit des rivières, la quantité d’eau stockée dans les barrages et
dans les systèmes aquifères souterrains, le nombre de paramètres mesurés se
compte par dizaines (voire par centaines) quand il s’agit d’évaluer la qualité
des milieux,

A la physicochimie classique des premières mesures de qualité des eaux dans
les années 60 (pH, conductivité, 02 dissous, température, MES, DB05, DCO),
on a progressivement ajouté la minéralisation, les nutriments, les métaux et
autres toxiques et enfin l’immense famille des micropolluants organiques
(qui s’agrandit de jour en jour !).

Mais rapidement les gestionnaires de réseaux se sont aperçu des limites de
cette physicochimie aux infinies facettes et ont recherché des paramètres plus
intégrateurs faisant appel au compartiment biologique. C’est ainsi que sont
apparus :

l les indices biologiques basés essentiellement sur des inventaires faunistiques
permettant de comparer au cours des ans les évolutions de diversité et
d’abondance de certaines espèces polluosensibles (invertébrés, poissons,...) et
plus récemment des inventaires
macrophytes).

d’espèces végétales (diatomées,

l des intégrateurs de micropollutions basés sur du matériel biologique comme
les mousses aquatiques (Bryophytes) qui concentrent au cours du temps la
pollution métallique du milieu dans lequel elles baignent.

l des bio-indicateurs comme certains poissons ou mollusques dont on
mesurera les réactions enzymatiques de défense contre les micropolluants
environnants.

Plus récemment, les nombreuses atteintes de ces dernières années au milieu
physique des rivières (extraction de granulats, chenalisation pour la
navigation, endiguement pour la défense contre les crues, destruction de la
ripisylve et accélération de l’érosion par l’intensification des pratiques
agricoles), ont fait ressentir la nécessité de se doter d’un Système d’Evaluation
de la Qualité Physique de la rivière comme l’état de son lit, de ses berges et le
niveau de perturbation de son régime hydraulique par les aménagements
réalisés.

On retiendra que la diversification des paramètres mesurés tant sur les eaux
continentales que marines est devenue incontournable.
Elle apparaît comme une conséquence logique de la volonté, exprimée par le
législateur en 1992, de gérer les milieux aquatiques comme faisant partie du
patrimoine de la nation,



Fréquence des mesures

Si l’on sait mesurer les débits avec des capteurs, donc en continu, la mesure
de la qualité s’effectue majoritairement par des observations visuelles, des
prélèvements et des analyses en laboratoire, ce qui ne permet que des mesures
intermittentes.

Les raisons tiennent sans doute au faible nombre de paramètres que l’on sait
facilement mesurer en continu et aux coûts encore élevés de mise en oeuvre
des capteurs qualité ou analyseurs, dès que l’on souhaite disposer de mesures
sur des paramètres caractéristiques de la qualité autres que les classiques pH,
conductivité, température et 02 dissous.

La fréquence des prélèvements et des analyses devra donc être adaptée au
contexte local ; faibles sur les points situés en “référence amont” des rivières,
elles devront être plus élevées à l’aval des foyers de pollution où la qualité est
plus fluctuante. Enfin, les fréquences de prélèvement devront être encore
plus soutenues, notamment pendant les épisodes de crues, sur des stations où
l’on veut calculer les flux de polluants transportés par les cours d’eau (par
exemple flux polluants apportés par les rivières à un lac ou à la mer).

Dans certains cas, la fréquence des mesures devra aussi être resserrée à
certaines périodes ; c’est le cas du contrôle des baignades en saison estivale par
exemple.

Précision des mesures et délais de mise à disposition

Les réseaux de mesure pour l’aide à la décision publique réclament dans
l’ensemble une assez bonne précision.

En effet, il convient de rappeler que les mesures devront mettre en évidence
des évolutions et seront comparées à des objectifs, basés sur des grilles ou des
normes fixées par les réglementations nationales ou européennes, ce qui
suppose un bon niveau de fiabilité.

Par contre, dans la plupart des cas, les mesures que nous évoquons ici ne
nécessitent pas une mise à disposition immédiate par télétransmission
puisque l’évaluation repose souvent sur une synthèse des données qui sera
en général annuelle ou saisonnière.

Toutefois, la collecte et la validation des données doivent être faites dans les
meilleurs délais.

Pérennité des Réseaux d’Aide à la Décision Publique

Sans pour autant rechercher une pérennité aussi sûre que celle nécessaire aux
réseaux patrimoniaux, les Réseaux d’Aide à la Décision Publique doivent
cependant bénéficier d’une bonne stabilité.

En effet, s’il s’agit dans un premier temps de bien identifier les problèmes
locaux, de contrôler le déroulement et les résultats des programmes d’actions,



il faut ensuite s’assurer que les améliorations obtenues sont bien confortées
au cours du temps, et qu’elles ne “s’émiettent” pas sous l’effet des
dysfonctionnements des aménagements ou de nouvelles agressions au
milieu.

Dans certains cas on pourra cependant “alléger” la surveillance à l’issue des
programmes d’actions. C’est en général la politique suivie en matière de
contrats de rivière où après un renforcement du réseau de mesure local,
pendant quelques années, pour le diagnostic, la durée du contrat et le bilan de
fin des travaux, on ne conserve ensuite qu’un réseau réduit contrôlant les
seuls paramètres adaptés aux pollutions résiduelles.

En conclusion, on retiendra que le gestionnaire des Réseaux de Mesure
d’Aide aux Décisions Publiques devra essayer d’adapter et de faire évoluer son
dispositif de contrôle en tenant compte :
l des spécificités des milieux rencontrés
l des activités humaines en présence et de leur impact sur les milieux

aquatiques
l des objectifs que se donnent les gestionnaires et les usagers du bassin

concerné

Il aura ainsi la lourde charge d’établir le meilleur compromis maillage-
paramètres-fréquence dans le respect du budget alloué.

Quelques exemples

Il n’est sans doute pas inutile d’illustrer par quelques exemples des
applications concrètes des réseaux de mesure tirées de l’activité quotidienne
des services de 1’Etat ou des Agences de l’Eau dans le cadre des SDAGE ou des
programmes d’intervention.

On peut citer notamment :

l la détermination de zones d’action prioritaires à partir de l’état des milieux
et de la pression des activités humaines (zones sensibles à l’eutrophisation,
zones vulnérables aux pollutions agricoles, zones d’action renforcée contre
les pollutions, zones de répartition des eaux débouchant sur des contraintes
réglementaires et des programmes de soutien des étiages,...) ;

l le choix pour un usage donné de faire appel soit à la ressource en eau
souterraine, soit à la ressource superficielle en fonction des besoins, mais
aussi des connaissances qualitatives et quantitatives de ces ressources
apportées par les réseaux ;

l l’alerte de la baisse des niveaux piézométriques de certaines nappes mettant
en évidence leur surexploitation comme celle de la Beauce ou de 1’Eocène
bordelais avec des risques d’introduction d’eau salée pour cette dernière ;



l la gestion des populations piscicoles des cours d’eau et la recolonisation de
certaines rivières d’eau par les poissons migrateurs en fonction de leur
qualité et de leurs potentialités piscicoles ;

. l’attribution des autorisations de rejets en tenant compte de la qualité
actuelle et des objectifs de qualité ;

l l’attribution des autorisations de prélèvement en conformité avec les Débits
Objectifs d’Etiage et les débits d’étiage mesurés ;

l la détermination des zones inondables ;

l le classement de salubrité des zones conchylicoles.

De nombreux autres exemples pourraient s’ajouter à cette liste...

Evolutions et tendances des réseaux de mesure

Parallèlement à la forte croissance de la demande en résultats de mesure et en
évaluation des milieux aquatiques, impulsée à la fois par les nouvelles
réglementations plus soucieuses de la prise en compte des milieux dans les
décisions d’aménagement et par la pression des associations de protection de
la nature et des consommateurs, on constate :

s=- une demande plus exigeante :

0 en qualité ; les mesures doivent être réputées sûres et représentatives car
leur interprétation fait parfois l’objet de débats passionnés ; en effet, les
résultats peuvent parfois aller jusqu’à une remise en cause de l’efficacité
des programmes d’action (et donc des acteurs qui les animent !) ;

l en diversité ; comme on l’a vu au C, précédent, l’intégration des milieux
aquatiques dans le patrimoine de la nation et la complexité des
hydrosystèmes ont entraîné une forte augmentation des paramètres
contrôlés et des compartiments mesurés (eau, sédiments, invertébrés,
poissons, végétaux,...) ;

l en délai ; l’influence des médias, l’arrivée de l’Informatique  et de
I’Automatique, ont rendu les utilisateurs de résultats plus exigeants en
matière de délais alors que la fourniture des mesures récentes est parfois
incompatible avec les procédures de validation (exemples des courbes de
tarage, des tests écotoxicologiques,...) et le recul nécessaire pour analyser
et interpréter les résultats.



> une demande plus intégrée :

l soit sur le plan géographique ; les utilisateurs souhaitent souvent
disposer de toutes les mesures disponibles sur un bassin, une rivière OU

un département et si possible avec une interprétation mettant en jeu des
données provenant de sources diverses (par exemple, bilan de santé
faisant appel à l’état du milieu et des rejets,...).
Les Systèmes d’Information Géographiques qui se mettent en place
apporteront des réponses de mieux en mieux adaptées à ce type de
question dans les années à venir.

l soit sur le plan thématique ; la question posée peut être par exemple
l’état de 1’Eutrophisation  ou de la pollution par les phytosanitaires, ou
encore la pression de l’irrigation sur un territoire géographique étendu.

3 une demande touchant l’ensemble des milieux aquatiques :

l dans les cas des rivières :
Grâce aux financements de l’Etat, d’EDF, puis des Agences de l’Eau, les
réseaux de mesure existent depuis près d’un siècle pour les débits, 30 ans
pour la qualité physicochimie de l’eau et ont débuté il y a une dizaine
d’années pour les paramètres hydrobiologiques.
Par contre, les dispositifs d’observation de l’état physique du lit et des
berges restent à construire.

l pour les eaux souterraines :
Si les réseaux du suivi de la piézométrie ont été développés à l’initiative
du BRGM, des collectivités locales et des Agences de l’Eau, leur
fonctionnement demande aujourd’hui à être consolidé dans le cadre des
orientations définies dans le récent rapport du Conseil Général des
k1ines.
Par ailleurs, les réseaux de connaissance de la qualité des aquifères sont
eux à restructurer.

l pour le littoral :
Les efforts importants réalisés par IFREMER, le Ministère de
l’Environnement  et le Ministère de la Santé, avec parfois l’aide des
collectivités  et des Agences de l’Eau, font que l’on dispose aujourd’hui
d’un système de connaissance de la qualité des eaux littorales.
Il est toutefois à compléter par un meilleur suivi des flux polluants
apportés par les riviéres à la mer.

6 Pour les lacs et les zones humides :
On peut considérer que les réseaux restent à construire. A part quelques
suivis localisés de quelques milieux particuliers, il n’existe pas à ce jour
de réseau constitué ni même de méthodologie de mesure reconnue et
standardisée sur ces entités.



Maîtrise d’ouvrage, partenariats techniques et financiers

Comme on l’a vu ci-dessus, la demande en mesures, de plus en plus exigeante,
induit des réseaux de mesure plus performants, plus complets et donc plus
coûteux.

Leurs responsables sont donc contraints de rechercher des partenaires pour en
financer le fonctionnement. Parmi ces partenaires, on peut citer :

l En premier lieu 1’Etat qui, pour exercer ses pouvoirs régaliens en matière de
police des eaux, ses missions de planification et d’orientation des politiques de
protection des milieux, se doit de rester présent dans les dispositifs de mesure
qui sont à la base de cette action,

l Les collectivités locales qui, depuis la loi de décentralisation, sont des acteurs de
plus en plus actifs pour l’aménagement de la ressource en eau, mais aussi pour
sa protection et son entretien (périmètre de protection, aménagement et
entretien de rivière,,,.).

. Les établissements publics spécialisés comme IFREMER, METEO FRANCE, EDF,
le  BRGM ou  l’IFEN, qui  peuvent  apporter  des  appuis  de caractère
méthodologique
financières.

et logistique venant en complément des participations

l Les Agences de l’Eau qui, en se situant au carrefour des techniciens et des
financiers, partagent avec les DIREN de Bassin l’animation de la collecte des
mesures dans le cadre du Réseau de Données de Bassin.
Elles ont ainsi à coeur de participer aux programmes de mesure nécessaires tant
au suivi de l’efficacité des SDAGE et de leur programme d’intervention qu’aux
besoins plus localisés qu’elles partagent avec les maîtres d’ouvrage locaux.

N Enfin, il faut aussi citer l’Union Européenne qui, au travers de l’Agence
Européenne de l’Environnement et de son Centre Thématique Eau, prend une
part de plus en plus active à la définition des objectifs et des caractéristiques
auxquelles nos réseaux de mesure devront satisfaire pour répondre aux
directives européennes.

Conclusion

Toujours trop chers pour les financiers, toujours trop imprécis pour les
techniciens, on notera que les réseaux de mesure ne coûteront le plus souvent
que de 1 à 2 ‘10 des programmes d’investissements qu’ils auront servi à définir
puis à évaluer,

Face aux différents lobbies, aux estimations des modèles et aux résultats attendus
des actions menées, les réseaux de mesure doivent assurer leur indispensable
mission d’évaluation de la réalité des situations avec toute l’impartialité de la
mesure et rester l’un des principaux outils d’appui de la conscience des
aménageurs.
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Résumé

L’alimentation en eau potable a nécessité la création de réseaux de mesures

spécifiques pour répondre à des exigences réglementaires et assurer en

permanence la sécurité de l’approvisionnement en eau. Les données recueillies

s’intègrent dans le processus global de production d’eau potable.

La surveillance de la qualité de la ressource en particulier fait l’objet de réseaux de

mesure très développés en Ile de France. Les données produites répondent à des

caractéristiques et des exigences liés au contexte de la production d’eau potable

(fiabilité, disponibilité...). Et la pérennité des mesures et une instrumentation de

plus  en plus fiable et mieux maîtrisée garantissent l’utilisation pour

l’exploitation des ouvrages et l’amélioration des filières de traitement. Un travail

de qualification des informations et d’assurance de la qualité pour la production

et la gestion des données a d’ailleurs été entrepris.

Mais l’utilisation potentielle de ces données dépasse largement le cadre de l’eau

potable. De même qu’elles sont enrichies par les données d’autres réseaux

(hydrométrie, météorologie, ..,), elles complètent le suivi des milieux aquatiques

réalisé par ailleurs. Les efforts de communication doivent aujourd’hui

notamment porter sur les outils d’interprétation et d’exploitation des résultats.



En matière d’alimentation en eau potable, la surveillance de la qualité de la
ressource fait l’objet de réseaux de mesure très développés en Ile de France.

Grâce à une expérience importante dans le domaine de l’eau potable, les 3
principaux producteurs en Ile de France que sont :

l La Compagnie Générale des Eaux (CGE)
l La Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP)
l Suez - Lyonnaise des Eaux

ont mis en oeuvre des réseaux de mesures spécifiques,

- Quels sont-ils ? Quelles contraintes ?
- Quelle qualité et quelle assurance de la qualité pour les données générées par

ces réseaux ?
- Vers une utilisation plus large de ces données ?

I- QU E L S  SONTLESRESEAUXDEMES~REMISENPLACEPARLESPRODUCTEURSD'EAU
POTABLE ? QUELLES SPECIFICITES?

Pour assurer l’alimentation en Eau Potable de la région parisienne, des réseaux de
mesures spécifiques ont été créés en particulier pour surveiller la qualité de l’eau,
qui provient majoritairement des eaux de rivières.

Quel est le contexte particulier du service public de l’eau ?

Notre mission de producteurs d’eau est de garantir l’approvisionnement en eau
potable. II est donc impératif de maîtriser toute la chaîne de production qui part
de la ressource jusqu’au point de livraison au consommateur. A la notion de
ressource dans le contexte de l’alimentation en eau potable est associée une
géographie bien différente de celle des points de captage. La maîtrise de la
ressource, premier maillon de la chaîne de production, implique une
connaissance approfondie de la rivière, de la nappe souterraine, des périmètres
de protection, etc.

Nous avons ainsi besoin de connaître notre ressource pour agir au bon
moment et anticiper les dégradations éventuelles. Nous nous devons
d’assurer en permanence le service public de l’eau. Aussi, la conduite
d’installations souvent très sophistiquées nécessite des informations en
temps réel, pour réagir le plus efficacement possible (ex : alerte à la pollution)
ou pour anticiper sur une évolution (ex : température de l’eau de Seine en
Août 1997 autour de 25 “C).

Nous mesurons pour surveiller l’eau : de la ressource au stade final de
consommation. Nous avons d’importantes responsabilités qui  sont
notamment décrites dans le décret 89-3 relatif aux dispositions concernant les
règles d’Hygiène applicables aux installations de distribution d’eaux destinées
à la consommation humaine.



Cette surveillance interne est complétée par une vérification exercée par le
Ministère de la Santé. Des analyses sont réalisées par le biais de laboratoires
agréés indépendants du producteur d’eau.

- Nous mesurons pour comprendre : que ce soit en temps réel ou en temps
différé, les résultats des mesures effectuées permettent d’optimiser les
installations, d’améliorer les procédés de traitement pour répondre aux
évolutions à moyen et long terme de la qualité des rivières et des normes de
qualité de l’eau potable et de maîtriser les coûts.
Par exemple : la corrélation est fréquente entre la turbidité de l’eau de rivière
et le taux de traitement par un réactif de coagulation.

Quelles mesures :

- Nous utilisons majoritairement des mesures de qualité de l’eau au point de
prélèvement (ressource) et sur l’ensemble du réseau de distribution (eau
traitée) ; (cf. les paramètres du décret 89-3). Elles ne sont néanmoins pas les
seules.

- Pour mieux qualifier la ressource, des données environnementales son t
également précieuses : débit du fleuve et informations sur les déversements
accidentels, météo, . . .

- Sur les sites de traitement, de nombreuses données de production (pression,
électricité, débits usine, réactifs de traitement, etc) viennent compléter les
mesures de qualité de l’eau.

- Enfin, ce sont essentiellement des données de potabilité qui caractérisent
notre activité lorsque l’eau potable est prête à être distribuée en complément
de données physiques (débit, pression, stocks, etc...).

Quelles sont les exigences des réseaux de mesure sur la ressource en eau potable ?

La disponibilité et la fiabilité très forte des réseaux de mesures sont
indispensables pour l’exercice de notre métier : 24h sur 24 nous alimentons
en eau potable la région parisienne.
fiabilité,

Pour garantir la disponibilité et la
nous participons au développement des technologies

d’instrumentation. Le taux de disponibilité des stations de surveillance
(véritables laboratoires automatisés) est actuellement bien souvent supérieur
à 80 Oh. C’est une particularité très forte dans notre métier et
vraisemblablement un frein important à une externalisation des réseaux de
mesure. L’entretien et la maintenance de ces dispositifs de mesure requièrent
du temps, de la compétence. La durée de vie est limitée,

Les mesures sont données en temps réel ou à très court terme. Le délai
d’obtention (48h) d’un paramètre biologique (par exemple après
ensemencement) nous paraît être une éternité. La goutte d’eau potable est
souvent bue lorsque les résultats sont connus. Il nous faut donc pour certains
paramètres, garantir le résultat par une obligation de moyens.



Nous disposons de fréquences élevées de mesure en un point déterminé, car
nous procédons par échantillonnage de l’eau. Nous traquons ainsi la
moindre dérive. Par exemple, la turbidité de la Seine à hauteur de la prise
d’eau de l’usine SAGEP d’Ivry est mesurée toutes les minutes, puis
moyennée par quart d’heure.

- Nous nous sommes organisés pour que les données soient très rapidement
validées et exploitées compte-tenu de la permanence de notre activité. Elles
sont relativement peu utilisées à moyen et long terme, elles nous permettent
néanmoins de calculer des indicateurs et de comprendre.

- Nos points de prélèvement sont permanents. Ils ont été installés en fonction
des zones de captage. Leur position n’évolue pas ou de manière
exceptionnelle. Nous avons ainsi des données sur la Marne ou la Seine
depuis 1902 (mais la méthodologie de mesure était bien différente).

Une des principales évolutions constatées ces dix dernières années en matière de
mesures, concerne leur qualité et l’assurance de leur qualité. C’est un des résultats
des démarches entreprises par SUEZ LE/CGE/ et SAGEP en Ile de France qui ont
mis sous assurance Qualité leur organisation et qui ont fait certifier ISO 9002 tout
ou partie de leur activité par I’AFAQ (Association Française pour I’Assurance
Qualité).

II - C~MMENTE~T~RGANISELETRAVAILDEQUALIFICATIONET  D’Assu1~4wEm LA
QUALITE DES DONNEES?

L’expérience de la CGE dans le cadre du contrat de régie avec le SEDIF (Syndicat
des Eaux d’Ile de France) s’appuie sur l’organisation ci-dessous décrite, qui est très
proche de celle de Suez-Lyonnaise des Eaux et de la SAGEP :

Quels sont les paramètres mesurés ?

Les mesures nécessaires à la surveillance de la qualité de l’eau de rivière
s’effectuent essentiellement à partir d’analyseurs en continu, disposés aux
prises d’eau des usines, et en amont de celles-ci, dans des stations d’alerte+
Elles sont complétées par des analyses réalisées manuellement dans les
laboratoires des usines et dans le Laboratoire Central de la Compagnie.
Les stations d’alerte permettent de détecter des pollutions accidentelles,
comme par exemple la présence d’hydrocarbures, de métaux lourds
(cadmium, plomb, zinc, cuivre, chrome), de cyanures ou encore de nitrites.
Ces stations sont de plus équipées d’analyseurs du type auto-microtox, qui
sont des versions automatisées du test microtox permettant d’avoir une idée
du niveau global de toxicité de la rivière.
Les prises d’eau des usines sont, quant à elles, équipées d’analyseurs
permettant de piloter les procédés de traitement, comme par exemple le COT,
l’azote ammoniacal, la turbidité ou le pH.



- Les analyseurs sont entièrement automatisés et fonctionnent sur la base de
technologies développées au sein de la Compagnie Générale des Eaux. Ils
intègrent pour la plupart des moyens de réétalonnage automatique et des
calculs de vraisemblance de pré-validation des mesures, permettant d’écarter
à la source les valeurs erronées,

Quels contrôles ?

Dans le cadre de la Démarche Assurance Qualité, cette pré-validation
automatique est complétée par d’autres moyens de contrôles et de validation :

- auto-contrôles : pour un même échantillon d’eau, ils consistent à comparer la
valeur délivrée par l’analvseur en continu, avec celle obtenue à partir d’une
analyse de laboratoire, ’ faisant elle-même l’objet de contrôles inter-
laboratoires.

- contrôles inter-laboratoires : les trois laboratoires d’usines et le Laboratoire
Central de la Compagnie Générale des Eaux, qui est agréé au niveau national,
réalisent simultanément des analyses du même échantillon d’eau, afin de
contrôler la cohérence des résultats.
La chaîne ainsi formée, allant de l’auto-contrôle des analyseurs en continu
aux essais inter-laboratoires est une garantie de la fiabilité du système.
validations manuelles par opérateur pour les données journalières : les
analyseurs fournissent des mesures en continu, qui sont consolidées de façon
à élaborer, pour chaque journée, une donnée moyenne représentative, ainsi
qu’une donnée maxi et une donnée mini. Seules les valeurs élémentaires
pré-validées sont prises en compte pour ces calculs. Ces données font ensuite
l’objet d’une validation manuelle par le responsable du laboratoire, à partir
de quelques critères tels que : la cohérence spatio-temporelle, les limites de
détection des analyseurs et la représentativité de la donnée consolidée.

Ces différentes étapes de contrôle et de validation conduisent à détecter les
données ne respectant pas les exigences. Celles-ci sont systématiquement
enregistrées et font l’objet d’un traitement et d’actions de clôture. L’analyse de
l’ensemble de ces données sur une période de deux mois permet de déclencher
des actions correctives, qui ne sont clôturées que lorsque leur efficacité a été
vérifiée.

Comment s’effectue l’acquisition des données ?

Les données validées font ensuite l’objet d’opérations de transfert par lignes
spécialisées et d’acquisitions sur des bases de données.

Deux types de liaisons coexistent pour l’utilisation de ces données :

- les liaisons en temps réel : elles permettent essentiellement de piloter les
installations à partir des postes de supervision des usines et du poste de
supervision du Centre des Mouvements de l’Eau. Les données transmises
ainsi sont, pour la plupart, prévalidées automatiquement par l’analyseur lui-
même. Le Centre des Mouvements de l’Eau centralise les données des
paramètres d’alerte des trois usines de production d’eau potable du SEDIF et
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assure ainsi un rôle de coordination en période de crise, pouvant par exemple
aboutir à la mise en oeuvre de secours inter-usines.

- les liaisons en temps différé : elles permettent de renseigner une base de
données centralisée. Les données journalières transférées dans cette base
bénéficient du niveau de validation supplémentaire par opérateur, comme
défini précédemment, ce qui leur confère une grande fiabilité. Ces données
permettent de développer des améliorations des procédés de traitement et
d’apporter une assistance à l’exploitation des filières existantes.

Quelles sont alors les missions des laboratoires des sites de production ?

Les laboratoires des usines déploient en plus de leurs missions de contrôle qualité
et de validation des données, un ensemble d’activités nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisation, dont quelques unes sont citées ci-après :

- la gestion stricte des étalonnages des appareils (avec raccordement aux étalons
nationaux lorsqu’ils existent), et de la maintenance des équipements ;

- la qualification des méthodes d’analyses basée sur :
* des essais interlaboratoires et l’étude comparative des instructions de

travail ;
l la vérification qu’un nouvel équipement entrant dans le périmètre du

système certifié est apte à répondre aux exigences en vigueur ;
l la qualification des agents reposant sur leur aptitude à exécuter des tâches

ayant une incidence directe sur la qualité des données (validation,
traitement des non conformités,analyses,  étalonnages...) ;

- la gestion des habilitations des agents et des mots de passe correspondant,
pour l’accès aux bases de données du système d’information ;

- l’élaboration d’indicateurs relatifs aux taux de disponibilité des données et
aux taux de contrôle qualité satisfaisants, qui permettent de connaître le
respect des exigences des clients et des objectifs de la Direction.

L’assurance qualité appliquée à la production et la gestion des données a permis,
en créant une traçabilité sur les données, d’améliorer la fiabilité, la disponibilité
et la qualité de l’activité mesurée au sein des usines. Les conséquences sont donc
directes :

- les exploitants ont à leur disposition un outil rapide, qui est un support plus
efficace et plus fiable dans la gestion de leurs outils de production ;

- l’utilisateur externe de ces données peut connaître le contexte de leur
élaboration, ce qui lui permet de les utiliser de façon appropriée.



III- QUELLES UTILISATIONS POTENTIELLES POUR LES RESEAUX D’OBSERVATION DE LA
RESSOURCE EN EAU POTABLE ?

Mais l’utilisation potentielle de ces données dépasse largement le cadre de l’eau
potable, De même qu’elles sont enrichies par les données d’autres réseaux
(hydrométrie, météorologie,...), elles complètent le suivi des milieux aquatiques
réalisé par ailleurs. Les efforts de communication doivent aujourd’hui
notamment porter sur les outils d’interprétation et d’exploitation des résultats.

Vers un enrichissement mutuel des réseaux d’usage territoriaux

L’intérêt de la collecte et de la conservation des données sur la qualité de la
ressource en eau issues des réseaux d’usage des distributeurs est manifeste : en
tout premier lieu, elles peuvent compléter très utilement les réseaux de mesure
sur la qualité des milieux aquatiques gérés par les pouvoirs publics, les Agences
de l’Eau ou les syndicats de rivières. Le coût élevé représenté par l’acquisition de
données fiables mérite de plus qu’il soit fait l’économie de mesures redondantes.

En échange, l’acquisition de données hydrométriques ou météorologiques issues
des banques de bassin peut aider à interpréter 0 posteriori de nombreux
phénomènes
phénomènes,

d’évolution qualitative de la ressource. Ainsi, entre autres
l’étiage d’une rivière réduira la dilution des pollutions

ponctuelles, les périodes de crue conduiront à une dégradation de la ressource par
remise en suspension des sédiments voire érosion des berges, un épisode
pluvieux printanier amènera souvent une augmentation des pollutions diffuses,
un orage en zone urbaine pourra provoquer des chocs de pollution importants
par surverse des réseaux d’assainissement.

II y a sans doute également beaucoup à attendre des données produites par les
systèmes de supervision de la gestion des systèmes d’assainissement, dont se sont
dotés notamment les grands maîtres d’ouvrages de la Région parisienne. Le
système AI?ES, qui fédère 5 stations de mesure de la qualité de l’eau de Seine dans
sa traversée du département des Hauts de Seine, est ainsi couplé au système de
gestion en temps réel du réseau d’assainissement départemental GAIA, qui le
renseigne notamment sur les épisodes de rejets en rivière par surverse des
collecteurs.

S’il importe donc de pérenniser les informations sur les milieux produites par les
réseaux d’usage des producteurs d’eau potable, ce n’est cependant pas leur
intégration immédiate dans une “base sanctuaire” multi-usage accessible à tous
les publics qui devrait être visée, En effet, le réseau d’observation des milieux
aquatiques d’un producteur d’eau potable est, par sa couverture géographique, le
choix des paramètres mesurés et le traitement des données effectué, conçu dans le
but de l’optimisation du traitement de la ressource. S’il remplit pleinement ce
rôle, et peut enrichir des réseaux conçus pour un usage identique ou connexe,
telle que la gestion de l’assainissement, nul doute que l’offre brute de ses données
ne serait qu’un élément de réponse très partiel à la multiplicité des demandes
d’usagers non techniciens.



Outils de communication et outils d‘interprétation

Ce n’est donc qu’après une étape préliminaire de consolidation des
connaissances, c’est-à-dire d’amélioration de la communication entre
gestionnaires des réseaux de mesures, ainsi que d’élaborat ion d’outi ls
d’interprétation et d’exploitation des informations mutuellement acquises, que
pourront être fournies sous forme pertinente des informations adaptées aux
demandes des autres acteurs.

L’échange de données entre gestionnaires de réseaux d’usages différents sur le
même territoire n’en est en effet lui-même qu’à ses prémisses. Entre les
producteurs d’eau potable d’Ile de France et les autres gestionnaires de réseaux, la
qualité de la communication est apparue entravée par une relative
méconnaissance mutuelle des processus de production des données, ou par
l’absence de moyens de valorisation dans les réseaux de mesures d’informations
externes. C’est sur cette constatation que deux actions semblent prioritaires pour
une meilleure compréhension mutuelle.

La première, déjà bien engagée à ce jour, consiste en l’élaboration d’un langage
commun entre gestionnaires de réseaux de mesure de la qualité des eaux. En plus
de sa qualité et de sa précision analytique, il est utile de garantir la traçabilité d’un
résultat de mesure en référençant les méthodes qui ont permis sa production.
Tout aussi important est d’accompagner une donnée d’indications contextuelles
relatives à sa plage de validité spatiale (sur quelle distance en amont et en aval du
point de mesure celle-ci peut-elle être considérée comme valide), temporelle (la
variabilité dans le temps diffère fortement d’un paramètre à l’autre), voire
environnementale (cette mesure n’a-t’elle pas été faite lors d’un événement
exceptionnel de type pollution accidentelle...).

Enfin, l’élaboration de formats et de protocoles d’échange communs à tous les
producteurs de données facilite leur transmission mutuelle.

C’est sur ces considérations que les producteurs d’eau potable d’Ile de France ont
rejoint l’Office International de l’Eau dans l’élaboration du SANDRE, outil de
normalisation des données et de promotion d’un langage commun nécessaire
aux échanges automatisés.

Une deuxième action sera d’améliorer les outils d’interprétation existants, et à en
forger de nouveaux. De nombreux travaux de modélisation ont été jusqu’ici
menés sur le comportement des milieux. L’application de techniques d’analyse
des données produites pourra sans doute les compléter très utilement. Le projet
européen EMS, appliqué au réseau APES, a ainsi déjà approché une typologie
qualitative de l’eau de Seine en fonction des types d’événements pouvant
l’influencer.

Mais on entrevoit déjà les limites d’une connaissance restreinte à la seule qualité
de l’eau pour l’interprétation globale du fonctionnement des rivières : une plus
grande compréhension du rôle joué par les sédiments, par les mécanismes
d’érosion des berges, par les échanges nappes-rivière, y compris dans un contexte



limité à la connaissance de la ressource en eau potable, appellerait à la
constitution de nouveaux réseaux de mesure.

Vers une communication ciblée pour d’autres usagers

Ce n’est qu’une fois garantie la qualité de la communication entre réseaux
d’usages différents que pourra s’effectuer une information coordonnée et
synthétique des publics non techniciens. Les décideurs locaux, les agents chargés
de la police des eaux, les universitaires, les riverains, les adeptes des loisirs
nautiques sont tous fondés à exiger des informations sur les cours d’eau
correspondant à leurs préoccupations. Mais s’agira tout d’abord d’analyser très
précisément les attentes de ces acteurs et usagers, afin de leur soumettre des outils
permettant de leur délivrer une information adaptée, ou parfois de constater que
l’offre représentée par les réseaux d’usage des gestionnaires de l’eau,
étayés par d’autres informations, ne peut satisfaire certaines demandes.

même

Une première étape dans cette démarche a été initiée par une série d’enquêtes
menées par I’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées pour le compte de
l’Observatoire Régional Rivières Propres d’Ile de France. Elles montrent à titre
d’exemple qu’une information sur la qualité de l’eau est assez éloignée des
attentes, liées aux aspects esthétiques de la rivière et de ses abords, des riverains et
promeneurs.

Conclusion

l La mesure permet de connaître l’eau. Pour les producteurs d’eau potable : la
mesure n’est bien-sûr pas une finalité : ce n’est pas l’analyse qui fait la qualité
du produit. C’est un outil parmi d’autres.

l Nos réseaux de mesures sont denses : nous mesurons beaucoup de paramètres
de qualité ,..nous  ne mesurons pas tout : certains besoins ne sont pas
totalement satisfaits, nous n’avons pas d’indicateur spécifique sur le coût des
mesures. Mais nous connaissons le poids des dépenses d’investissement et de
fonctionnement des réseaux de mesures.

l La mutualisation des données, pourra-t-elle abaisser le coût d’élaboration et de
gestion des mesures ?

l Les progrès incessants dans la détection des traces permettront d’abaisser les
seuils de détection des polluants et de mieux connaître l’eau. N’y-a-t-il pas
risque de les confondre avec les seuils de tolérabilité ?

l Les réseaux de mesures que nous avons mis en place nous satisfont. Ils
répondent à nos besoins d’autant plus que la mise sous Assurance Qualité a
permis de gros progrès et d’optimiser notre système,
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Les Réseaux d’alerte

Jean-Pierre DUPOUYET
Chef du service hydrologique  et des milieux aquatiques

DIREN Midi-Pyrénées

Résumé

Les réseaux d’alerte existent depuis très longtemps et leur création répond

systématiquement à des enjeux liés à la sécurité des personnes et des biens.

La demande sociale et l’évolution technologique ont conduit les gestionnaires de

ces réseaux à développer des outils de plus en plus performants.

L’automatisation et la télétransmission des réseaux d’alerte ont révolutionne la

gestion et l’exploitation de ces réseaux.

Cette étape franchie, deux grandes questions se sont posées aux gestionnaires :

l la demande sociale est de plus en plus exigeante en terme de qualité et de

rapidité des informations ;

l les coûts induits par l’exploitation de tels réseaux deviennent conséquants.

A la première question, une partie de la réponse réside dans l’utilisation

d’informations recueillies par d’autres réseaux de mesures. C’est la

complémentarité des réseaux de mesures,

Pour le deuxième point, c’est la recherche de la “rentabilisation” de l’outil par la

polyvalente.

A l’aube du 3ème millénaire, les réseaux “mono-types” ont vocation à

disparaître.



Introduction

Par définition, un réseau d’alerte est destiné à annoncer ou prévoir une situation
de crise.

Les réseaux d’alerte ont donc été développés dans le but prioritaire de renforcer la
sécurité publique.

Mais ceux-ci ne datent pas d’aujourd’hui. Les Egyptiens suivaient et annonçaient
les crues du Nil il y a 40 siècles. Les kilomètres” (échelles disposées le long du
Nil) constituaient un réseau d’alerte, très similaires à ceux qui ont fonctionné
jusqu’au début du XX ème siècle.

Ce sont l’automatisation et la télétransmission qui ont révolutionné les réseaux
d’alerte et les pratiques.

Par ailleurs, l’évolution des mentalités et des techniques ont imposé aux pays
développés d’améliorer la sécurité des personnes et des biens.

La France n’a pas échappé à ce mouvement et est, dans bien des domaines, parmi
les pays leaders.

Le domaine de l’eau a su s’adapter à cette évolution et de nombreux réseaux
d’alerte ont été mis en place ces trente dernières années.

Cela concerne des secteurs d’activités très variés, pouvant être classés en trois
domaines :
l la surveillance d’évènements hydrométéorologiques,
l le suivi de la ressource en eau,
l le contrôle de la qualité.

Compte tenu des enjeux (sécurité publique), ces réseaux exigent une grande
fiabilité et des taux de fonctionnement proches de la perfection dans les situations
les plus critiques.



1 - LA COLLECTE DE

Quel que soit le secteur d’activités, et les objectifs fixés, ces réseaux sont avant tout
des systèmes d’aide à la décision pour les responsables mais ont également pour
mission de capitaliser les données en vue d’une exploitation future et de
permettre ainsi une progression continuelle dans la connaissance du domaine.

Quel qu’en soit l’objectif, un réseau d’alerte implique la collecte en temps réel des
données propres au domaine.

Ce qui différencie principalement les réseaux d’alerte ce sont :
l les délais de gestion de la situation de crise. Ceux-ci sont liés avec la brutalité

d’apparition des évènements présentant un risque et la capacité à les prévoir ;
l les conditions d’exploitation qui correspondent aux types d’évènements

surveillés.

Ainsi, dans le domaine des ressources en eaux, une situation de crise pourra être
prévue avec souvent plusieurs semaines d’avance, alors que dans le domaine de
la surveillance de certains évènements brutaux (météorologie, crues, pollutions
accidentelles...) des décisions doivent être prises parfois quelques minutes, ou
dizaine de minutes, après la détection du phénomène et, dans certains cas, dans
des conditions difficiles. Par exemple, un réseau de collectes en temps réel pour
l’annonce des crues doit être conçu pour réduire sa vulnérabilité durant les
évènements météorologiques graves,

Cet exemple met en évidence la disparité des choix technologiques qui seront
réalisés en fonction du domaine.

La conception et l’exploitation de tels systèmes nécessitent une approche
spécifique, orientant les solutions vers des technologies très différentes, y compris
au sein d’un même domaine. En effet, selon le type de bassin et le domaine, la
notion de “temps réel” n’est pas la même. Pour certains exploitants, la collecte des
données doit être horaire, voire moins, pour d’autres, la collecte s’effectue 2 ou 4
fois par jour, voire plus.

Ces critères vont orienter les choix des points de mesure, des techniques de saisie
de l’information sur le terrain, des supports de transmission, de la structure du
système informa tique,
fonctionnement dégradé...

du niveau de redondance,  des  techniques de

Malgré cette évidente disparité, les réseaux d’alerte ont de nombreux points
communs.



II - RESEUX D’ ALERTE - EXPLOITATION ET GESTION

Quelle qu’en soit la finalité, les réseaux d’alerte présentent les caractéristiques
suivantes :
l Ils sont fiables par vocation.
l Ils possèdent une souplesse d’exploitation qui n’existe pas avec les réseaux

traditionnels.
l Ils permettent

d’informations.
de collecter, de traiter et de diffuser un gros volume

Toutefois, ces réseaux ne fonctionnent que grâce à une mobilisation humaine et
financière importante.

II - 1, Les moyens humains

A - Exploitation

Ces réseaux d’alerte sont conçus pour des prises de décisions face à des
évènements non prévisibles. Ils doivent donc rester en permanence dans un
état de fonctionnement optimal,

Cette exigence implique la disponibilité d’un personnel compétent et
responsable 24 h/24.

Pour conserver cet outil opérationnel, les techniciens de maintenance,
nécessairement pluridisciplinaires (radio-électriciens, électroniciens,
informaticiens...) doivent être disponibles selon les mêmes exigences.

B - Gestion

La gestion des moyens humains est très importante. Elle doit être abordée en
terme de :
l Compétence dans le domaine et les techniques utilisées, d’où des cycles de

formation de mise à niveau tant en ce qui concerne les décideurs que les
techniciens.

* Disponibilité (astreinte).
l Pérennité (rémunération et statut adaptés).



II - 2, Les moyens financiers

Les coûts induits par l’exploitation et la gestion des réseaux d’alerte sont
importants.

En effet, par vocation, ces réseaux doivent être toujours totalement opérationnels
et fiables. La maintenance des équipements, souvent sophistiqués, est lourde et
obligatoire.

Ces coûts élevés d’exploitation des réseaux d’alerte vont inéluctablement
conduire les gestionnaires de ces réseaux à rechercher la polyvalente afin de
“rentabiliser” ces outils très performants.

Cette polyvalente ne sera pas totale mais suffisante pour créer des partenariats et
une mise en commun des moyens.

III- LA COMPLEMENTARITE DES RESEUX

L’exploitation de ces réseaux d’alerte, sous la pression de la demande sociale
notamment, est génératrice de besoins supplémentaires (connaissance des débits,
données pluviométriques,
objectifs.

etc...) afin de répondre au mieux à ces nouveaux

Un regard en détail sur les fonctions des réseaux d’alerte (voir références) montre
effectivement que l’évolution des traitements et l’amélioration du service rendu
nécessitent d’associer aux informations spécifiques, collectées par le réseau
d’alerte, des données souvent déjà mesurées par des réseaux dépendant d’autres
organismes.

Ces données nécessaires sont très souvent le fruit de réseaux de mesures dont la
finalité est essentiellement patrimoniale.

De nombreux exemples peuvent être avancés. Pour l’annonce des crues, la
prévision devient une quasi nécessité. Il est donc indispensable, pour
l’élaboration et la mise en oeuvre des méthodes de prévision, de connaître les
chroniques de débits et parfois de précipitations.

Il existe donc un fort recouvrement sur la nature des données mesurées.

Par contre, une différence importante réside dans le mode
est placée à des niveaux variables suivant les objectifs et les
réseau.

de gestion, l’exigence
missions attribuées au



Sans négliger les autres aspects, les réseaux d’alerte exploités dans des domaines
où le délai de prise de décision est court (réseau urbain, surveillance de crues dans
les bassins à temps de réponse court, pollution accidentelle...) nécessitent un haut
niveau d’exigence du système de collectes de données (fiabilité et disponibilité du
support de transmission.,.)

Alors que sur d’autres réseaux, l’exigence principale se portera, par exemple, sur
la mesure (un réseau d’hydrométrie pourra accepter des défaillances du système
de collecte en temps réel, mais devra, par contre, fournir des valeurs de débits
toujours de bonne qualité), tout en conservant ses capacités d’alerte par rapport à
des évènements lents (étiages, mesures des milieux aquatiques)

Il convient donc, dans ces cas, probablement beaucoup plus fréquents qu’on ne le
pense, d’envisager un accès “temps réel” à ces informations pour l’exploitant du
réseau d’alerte. Ces accès peuvent techniquement aller jusqu’à l’interrogation
directe de la station de mesures, selon des modalités arrêtées entre les divers
gestionnaires.

Ainsi, la notion de complémentarité des réseaux de mesures devient de plus en
plus un état de fait qu’il convient de formaliser en terme de qualité et de fiabilité
au plus tôt. Cette complémentarité implique la transparence, c’est à dire que les
informations d’une station doivent être accessibles par tous.

Ce souci a été pris en compte par le Ministère de l’Environnement qui a défini le
standard de la station d’acquisition PLQ 2000 (Pluviométrie, Limnimétrie et
Qualité 2000) et le protocole de transmission associé.

Cet équipement, dont la commercialisation interviendra dès 1998, permettra
techniquement la polyvalente et la transparence des réseaux de mesures quelle
que soit leur finalité.

Il convient, toutefois, lors de ces rapprochements et mise en commun des
moyens, d’analyser et d’approfondir lés notions de responsabilité et les aspects
juridiques qui s’y rattachent, tout particulièrement en ce qui concerne les réseaux
d’alerte.
C’est probablement cet aspect qui a été, à tort ou non, le frein le plus important,
dans le passé, au rapprochement des réseaux d’alerte,

De ces observations, il ressort qu’une première rf%lexion, concernant un
rapprochement des réseaux, pourrait s’articuler autour des contraintes suivantes :
* les systèmes d’alerte exploités dans les domaines où le délai de prévision est

court ;
l les systèmes d’alerte davantage orientés vers la capitalisation des données ;
* la responsabilité et les aspects juridiques.

Au sein et entre ces domaines, des liens de nature différente sont à rechercher,
qui permettront, tout en respectant les spécificités liées à chaque mission :
l de respecter le niveau d’exigence spécifique à chaque réseau d’alerte ;
l d’optimiser la gestion des réseaux ;

de coordonner la capitalisation des données.



Conclusion

En terme de besoins, la société moderne a, et aura, de plus en plus d’exigences à
disposer, en temps quasi réel, de données pertinentes et fiables pour la sécurité
publique, bien entendu, mais aussi pour l’ensemble des activités humaines.

Les réseaux “mono-usage” ne répondant pas à cette évolution de la demande,
leur survie “en l’état” paraît très aléatoire,

Il est indispensable que les gestionnaires de ce type de réseaux s’orientent très
rapidement vers une polyvalente “multi-usages” de leur réseau afin de créer une
dynamique de partenariat entre décideurs, utilisateurs et gestionnaires d’autres
réseaux.

La recherche systématique de la polyvalente des réseaux et la mise en commun
des moyens des divers gestionnaires constituent l’enjeu principal des années à
venir pour que les réseaux de collecte en temps réel continuent à répondre aux
exigences des missions pour lesquelles ils ont été conçus.

Cette nouvelle approche de la conception des réseaux d’alerte ne sera
probablement pas facile à faire admettre aux gestionnaires. Toutefois, c’est la seule
qui permettra d’aborder sereinement le 3ème millénaire.
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La démarche européenne
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Résumé

Il a été constaté que les dispositifs actuels de surveillance des eaux existants dans
les Etats Membres n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins
d’informations de l’Agence Européenne de l’Environnement, chargée de fournir
une information fiable et comparable sur l’état de l’environnement en Europe.

L’AEE a donc confié au Centre Thématique Européen <( eaux continentales » la
conception de réseaux de suivi des eaux de surface et souterraines lui permettant
de remplir sa mission. En 1996, des recommandations provisoires ont été
publiées. Cette démarche précède et anticipe la future Directive Cadre qui exigera
des dispositifs de surveillance des eaux visant à atteindre les objectifs
environnementaux fixés par cette directive,
Dans tous les cas, l’objectif essentiel des programmes de mesure est double :
- établir les états des ressources en eau, suivre et comprendre ses évolutions et

informer tant les décideurs que le public,
- orienter les programmes d’action visant à protéger ou reconquérir ces

ressources.

Pour des raisons économiques évidentes, les pays vont répondre aux besoins
exprimés par les instances européennes à partir des réseaux existants. Ainsi, afin
d’évaluer l’applicabilité des recommandations de l’AEE, plusieurs pays ont été
invités à effectuer des études pilotes dont les expériences permettront d’orienter
la forme finale du réseau.

En France, les Agences de l’Eau, en collaboration avec I’IFEN et I’OIE, ont
entrepris un premier test des critères proposés pour le suivi et l’évaluation de la
qualité des cours d’eau, en utilisant les données issues du Réseau National de
Bassin.

D’ores et déjà, il s’avère qu’au niveau de la plupart des Etats Membres, un
renforcement des réseaux de mesure actuels sera nécessaire, certaines ressources
en eau ou aspects indispensables pour une évaluation correcte de leur état étant
insuffisamment suivis. C’est le cas en France des eaux souterraines et des plans
d’eau, mais aussi de la qualité des rivières (représentation de l’ensemble des types
de cours d’eau).



Introduction

De façon générale, les Etats Membres de l’Europe Communautaire ont un réseau
de surveillance de la qualité des eaux de surface (permettant essentiellement
d’évaluer leur qualité physico-chimique et biologique) pour répondre à leurs
besoins d’information aux niveaux régional et national et à leurs obligations
internationales (directives européennes, conventions/accords  internationaux).

Les informations fournies par ces réseaux, issues directement des Etats ou
obtenues à travers les rapports rendus à la Commission Européenne, constituent
une source importante de données mais révèlent une forte disparité, aussi bien
dans leur nature que dans leur comparabilité. En effet, les informations requises
par la Commission européenne ont essentiellement pour objectif d’évaluer la
mise en oeuvre et la conformité de l’application des directives mais ne
permettent pas d’obtenir une image fiable et comparable de la qualité des eaux.

D’autre part, très peu de pays ont un réseau national de suivi des statuts
quantitatifs et qualitatifs des lacs (mis à part les pays scandinaves, tels que la
Norvège, la Suède, la Finlande) et des eaux souterraines (excepté quelques pays,
dont l’Autriche notamment).

Pour ces raisons, l’Agence Européenne d e  l’Environnement a  dé f in i  l e s
spécifications techniques d’un réseau d’information sur la qualité et la quantité
des eaux, lui permettant de rendre compte régulièrement aux Etats Membres et à
l’ensemble des instances et organisations communautaires de l’état des
ressources,.

Parallèlement, le projet de Directive Cadre sur les ressources en eau va demander
aux Etats Membres de réaliser un suivi, à l’échelle des bassins versants, de
l’ensemble des eaux représentatives et significatives des pays. Les travaux sont en
cours pour définir les spécifications techniques qui permettront d’obtenir des
informations comparables d’un Etat à l’autre.

Le présent article décrit les besoins d’information de I’AEE et du m-oiet de
Directive Cadre et les exigences de suit4 des eaux continentales qui en découlent.
Il présente ensuite de manière générale les réseaux existants dans les Etats
Membres et leurs situations par rapport aux besoins européens. Enfin il souligne
les principales observations résultant de l’étude pilote menée en France.



1. BESOINS D’INFORMATION DE L’AGENCE E U R O P E E N N E  D E
L’ENVIRONNEMENT ET DU PROJET DE DIRECTIVE CADRE SUR LES
RESSOURCES EN EAU

1.1  D EFINITION DES BESOINS DE L’ AGENCE EUROPEENNE DE L’ E N V I R O N N E M E N T

L’Agence Européenne de l’Environnement a été créée par règlement du Conseil
européen en 1990. Elle a pour principale tâche de fournir à l’Union Européenne et
aux Etats Membres :

“des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen leur
permettant de prendre les mesures appropriées pour protéger l’enviro?z12ement,
évaluer les résultats de ces mesures et s’assurer que le public est c o r r e c t e m e n t
in formé  sur l’état de lielzUiroIzIzentent”.

Dans le domaine des eaux continentales, I’AEE s’appuie sur le Centre Thématique
Européen <( Eaux Continentales » comme centre d’expertise, en particulier, pour :

- établir l’état et les tendances de la qualité et de la quantité des ressources en
eau souterraines et de surface (rivières, lacs et réservoirs, eaux saumâtres,
eaux côtières) et,

- mettre en évidence les relations entre ces diagnostics et les pressions exercées
sur l’environnement.

Jusqu’à présent, les rapports du CTE/EC sur l’état des eaux en Europe ont été
réalisés à partir de deux sources d’information :

- les rapports rendus par les Etats Membres à la Commission Européenne sur
la mise en oeuvre des directives “eaux” et les accords et conventions
internationales,

- des questionnaires spécifiques adressés aux pays, en utilisant le « réseau
européen d’observation et d’information )> mis en place par I’AEE
(cc EIONET » se constituant d’un représentant de chaque pays membre de
l’Agence).

Cette démarche a cependant montré ses limites pour obtenir des informations
comparables et objectives sur l’état des ressources en eau européennes.
En effet, les rapports demandés par la Commission aux Etats Membres ont pour
but essentiel de déterminer la conformité de l’application des directives mais ne
permettent pas de donner d’information, même générale, sur l’état des eaux. En
outre, et ce malgré les efforts d’harmonisation entrepris’, les informations
obtenues à travers les programmes de suivi requis par les directives’ dépendent à
la fois de la façon dont les pays appliquent les textes réglementaires et en rendent
compte mais aussi des objectifs mêmes de ces textes. De ce fait, elles :

’ Décision sur les << échanges d’information B>
Membres à la Commission Européenne,

et sur h standardisation des rapports des Etats

’ Pour les eaux douces de sut-face, pas moins de 15 directives exigent la mise en place d’un réseau de
surveillance mais les exigences ont été définies indépendamment les unes des autres.



- ne sont pas comparables entre elles (différences dans l’interprétation par les
Etats des règles de désignation des eaux à surveiller et dans la mise en
oeuvre des directives),

- ne sont pas représentatives de l’ensemble des ressources en eau européennes
car les directives exigeant une surveillance en routine des eaux sont
généralement spécifiques à des sites, à des usages, à des rejets ou, dans le cas
de la décision « échanges d’informations » ne concernent que les principales
rivières.

Par ailleurs, les informations obtenues à travers les accords internationaux ne
représentent souvent que les principaux bassins transfrontaliers en Europe et les
données obtenues restent disparates et peu comparables d’un accord à l’autre
puisqu’ils répondent à des objectifs spécifiques.

En ce qui concerne les informations obtenues directement par les Etats Membres,
via le réseau EIONET (et excepté la lourdeur du processus de collecte de données),
elles ne sont pas non plus comparables et représentatives de l’état des eaux
puisqu’elles sont issues de réseaux répondant à des préoccupations nationales,
voir régionales.

Face à ce constat, 1’AEE a donc défini les spécifications techniques d’un réseau de
surveillance harmonisant les méthodologies de sélection et de suivi des eaux. Ce
réseau doit lui permettre d’obtenir, en permanence et sur le long terme, des
informations comparables sur les différents types de ressources en eau et, ainsi,
d’établir des rapports fiables sur leurs états et évolutions qualitatives et
quantitatives. Ces rapports doivent permettre aux instances communautaires et
aux Etats Membres de juger de la nécessité de modifier ou de mettre en place de
nouvelles directives.

Le réseau européen doit permettre également de fournir les informations
nécessaires au diagnostic des pressions exercées sur les ressources en eau,
permettant à la Commission Européenne et aux Etats Membres d’évaluer
l’efficacité des politiques mises en oeuvre, même s’il n’a pas été défini dans ce but.

1.2 BE SO INS PO UVANT D E CO ULER DE LA MISE EN O E U VR E Du P RO JET D E DIR E C T I V E

CADRE SUR LES RESSOURCES EN EAU

Face à la diversité et l’hétérogénéité des règlements actuels, la Directive Cadre a
l’ambition d’une révision fondamentale de la législation communautaire dans le
domaine de l’eau. Couvrant à la fois les aspects qualitatifs et quantitatifs des eaux
souterraines et de surface (rivières, lacs, eaux côtières), elle vise une coordination
de l’ensemble des .mesures permettant d’assurer une protection durable des
ressources et des usages de l’eau ainsi que le suivi et l’évaluation de leurs effets.
L’objectif de la directive est d’atteindre ou de maintenir pour l’ensemble des eaux
un bon statut de qualité. Dans ce contexte, elle va demander aux Etats Membres de
mettre en place des réseaux de mesure permettant, à l’échelle des bassins
versants :

- d’évaluer le statut des eaux et d’en rendre compte par le biais d’une méthode
de classification harmonisée au niveau européen,

- de diagnostiquer les problèmes et de développer des programmes d’action
adaptés à l’amélioration et la protection des milieux.



Face aux enjeux de la Directive Cadre, il est en effet essentiel que les Etats mettent
en oeuvre des programmes d’action cohérents, ce qui implique la constitution de
programmes de mesures et de méthodes d’interprétation harmonisés.

Pour les eaux de surface, les programmes de mesure devraient permettre le suivi
de l’état chimique et écologique (ce dernier intégrant les aspects physico-
chimiques, biologiques et physiques -hydrologie-) et pour les eaux souterraines,
l’état chimique et quantitatif. Les exigences techniques actuelles relatives à la
surveillance des ressources en eau sont résumées dans le tableau 1, en annexe. De
manière générale, il s’agit d’effectuer une surveillance de l’ensemble des eaux
« significatives » et d’un échantillon des eaux « représentatives » à l’échelle des
pays (ces deux termes sont précisés au paragraphe 3.3).

2. ,PRESENTATION D U  R E S E A U  D E  S U R V E I L L A N C E  D E  L ’ A G E N C E
EUROPEENNE ET DE L’ARTICULATION POSSIBLE AVEC LES BESOINS DE LA
DIRECTIVE CADRE

2.1 PRINCIPES GEIVERAUX DU RESEAU DE L’AEE

Afin de minimiser les coûts, le réseau de surveillance proposé par l’AEE, appelé
“EURO-WATERNET”, s’appuie sur les réseaux nationaux et internationaux
existants. Dans le meilleur des cas, il correspondra, en quelque sorte, à  un
échantillonnage des stations utilisées par les Etats Membres pour leurs propres
besoins ou dans le cadre de directives européennes et conventions
internationales.

Les spécifications techniques reposent sur la nécessité d’obtenir, au sein de
l’Europe, des informations comparables dans le temps et l’espace et une
évaluation statistiquement représentative de l’ensemble des ressources en eau.
L’objectif est donc de produire des indicateurs de l’état et de l’évolution des
aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux pour les différents types de ressources et
les différentes régions existantes. En conséquence, elles s’appuient sur les étapes et
principes suivants :

- classification des ressources en eau en 3 catégories : rivières et canaux, lacs et
réservoirs, eaux souterraines ;

- typologie de chaque catégorie en groupes homogènes du point de vue des
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques (par exemple, dans le cas
des rivières, les petits cours d’eau de montagne et les grandes rivières de
plaine constituent des types bien distincts) ;

- caractérisation de chaque tvpe afin de définir le nombre optimal de sites de
mesure permettant de constituer un échantillon représentatif ;

- sélection des stations de surveillance (localisation) et définition de la
fréquence de suivi afin d’obtenir des données statistiquement fiables pour
chaque type d’eau identifié ;

- sélection d’indicateurs de quantité et de qualité des eaux afin de fournir les
informations nécessaires à 1’AEE (rapports sur l’état de l’environnement).



1. Stations de
référence

2. Stations de
repère

3. Stations
représentatives

4. Stations
d’impact

5. Stations de flux

Cette méthodologie doit permettre d’optimiser l’efficacité du réseau en réduisant
la variabilité des informations, de comparer des types similaires de ressources en
eau et de garantir la représentativité des résultats obtenus. Elle demande aux Etats
Membres de disposer de base de données suffisamment précises et détaillées sur
les caractéristiques des bassins versants et de l’état des eaux.

2.2 S PECIFICATIONS TECHNIQUE~ DETAILLEES

2.2.1 Rivières

Pour garantir l’obtention d’informations comparables et représentatives de l’état
des cours d’eau en Europe, les recommandations de I’AEE proposent de classer les
rivières en utilisant les critères suivants :

- l’ordre de strahler : critère représentatif d’un bassin versant et de ses bassins
amonts (à défaut, d’autres critères de taille de rivière, tels que la superficie de
bassin versant ou le débit, pourraient être pertinents).

- l’altitude : critère permettant de prendre en compte les différences de
comportement entre des cours d’eau localisés à des altitudes différentes.

- la densité de population et utilisation du sol : critère permettant d’estimer la
pression anthropique exercée sur un bassin versant,

Pour chaque classe de cours d’eau ainsi identifiés, il est proposer d’effectuer la
surveillance sur 5 types de stations de mesure :

localisées dans des bassins non perturbés par les activités
humaines, ayant une occupation du sol naturelle
(supérieure à 90% de la superficie totale du bassin
versant) ; permettant de caractériser les variations
naturelles des éléments physico-chimiques et
biologiques et des régimes hydrauliques.

définies dans le cadre du suivi quantitatif des eaux de
surface et permettant de caractériser l’importance des
ruissellements au sein d’une région.
permettant d’évaluer de façon globale les variations
temporelles et spatiales de la qualité et de la quantité des
cours d’eau.
permettant de refléter l’impact des activités humaines
sur les régimes hydrauliques naturels et sur la qualité
des eaux (de manière globale - ex. urbanisation,
agriculture - ou spécif ique - ex. eutrophisation,
acidification).

permettant de caractériser les rejets des rivières en mer,
aux frontières des pays ou aux points d’échanges entre
les eaux de surface et les eaux souterraines.



L’établissement des caractéristiques détaillées du réseau, en particulier le nombre
de station nécessaire pour chaque type de rivière identifié dépend de la précision
souhaitée des résultats (à ce jour, le CTE/EC a suggéré de déterminer le nombre
minimal de sites permettant d’obtenir des résultats avec une précision de 10%).

Les spécifications techniques seront précisées dans les mois à venir grâce aux
études pilotes menées par plusieurs pays. Cependant, le CTE/EC a indiqué les
exigences minimales intermédiaires du réseau. Ainsi, dans un premier temps,
EURO-WATERNET pourrait se constituer :

- d’un <( réseau d’information générale » constitué de stations de référence et
représentatives des différents cours d’eau (correspondant respectivement à
10 et 90% du total) avec 1 station pour 1 000 km’ de superficie nationale. A
l’échelle de l’Europe, ce réseau comprendrait environ 3 660 sites dont 3 300
stations représentatives et 360 stations de référence (pour la France, 550 sites
dont respectivement 495 et 55 stations).

- d’un réseau « d’impact » permettant de caractériser des problèmes
spécifiques (sous-échantillon des rivières G représentatives >>).  Ces stations
pourraient être sélectionnées, par exemple, sur la base de la densité de
population des bassins versants, avec :

1 station pour 10 000 lorsque la densité est inférieure à 50 habitants/ km2
km’
1 station pour 3 000 lorsque la densité est comprise entre 50 et 100
km’ habitants/ km’
1 station pour 1 000 lorsque la densité est supérieure à 100 habitants/
km’ km’

- d’un réseau des rivières les plus importantes au niveau européen dont les
bassins versants ont une superficie supérieure à 2 500 km’.

- d’un réseau de stations de flux comprenant notamment les stations utilisées
actuellement dans les conventions internationales pour déterminer les
rejets en mer.

La fréquence de suivi suggérée est d’une mesure mensuelle avec une répartition
plus ou moins régulière tout au long de l’année, adaptée en fonction des
paramètres mesurés.

Les principaux indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été définis afin d’établir
l’état et l’évolution des eaux de surface sur divers aspects tels que la qualité
écologique, le statut en nutriment et substances toxiques, la pollution organique,
la disponibilité en eau, etc. Ces indicateurs et leurs paramètres associés (physico-
chimiques et biologiques) sont présentés dans le tableau 2 en annexe. Ils pourront
évoluer en fonction des besoins exprimés par les Etats Membres et les instances
communautaires.



2.2.2 Lacs

Le réseau de surveillance proposé par 1’AEE suit les mêmes principes que ceux
exposés pour les rivières. Il correspondrait à un échantillon de l’ensemble des lacs
de superficie supérieure à 0,l km’, sélectionnés sur la base de 1 lac pour 1 750 km’
de superficie nationale et de façon à obtenir une bonne distribution géographique
à travers l’Europe. Il se composerait :

- d’un (< réseau d’information générale » comprenant des sites de référence et
des sites représentatifs des différents types identifiés (au total, environ 2 000
lacs, dont 1 800 représentatifs et 200 de référence, selon les mêmes définitions
que pour les rivières).

- d’un c< réseau des lacs les plus importants » (supérieur à 100 km’), soit
environ 200 lacs à l’échelle européenne, et des lacs les mieux connus/suivis,

- d’un <( réseau d’impact » permettant d’évaluer des problèmes spécifiques tels
que l’eutrophisation, l’acidification, etc. et d’apprécier les relations de cause à
effet (réseau constitué à partir de sites << représentatifs D). Les sites d’impact
pourraient être sélectionnés sur la base de la densité de population avec par
exemple :

1 site pour 10 000
km’

lorsque la densité est inférieure à 50 hab./ km”

1 site pour 5 000 km’ lorsque la densité est comprise entre 50 et 100 hab./
km’

1 site pour 2 500 km’ lorsque la densité est supérieure à 100 hab./ km’

Le nombre de sites nécessaires dépendra de la nature de l’impact que l’on
cherche à évaluer.

A titre d’information , le K réseau d’information générale )) en France pourrait se
composer de 310 lacs, dont 30 de référence et 280 représentatifs, auxquels devront
être ajoutés les lacs de superficie supérieure à 100 km’ et les lacs les plus
importants/mieux connus au niveau national. Là encore, les spécifications du
réseau seront précisées grâce aux études pilotes conduites par plusieurs
partenaires du CTE/EC.

Pour répondre aux besoins d’information de l’AEE, les indicateurs et paramètres
recommandés (tableau 2 en annexe) auront pour principal objectif d’évaluer l’état
écologique, le statut en nutriment et l’acidification des lacs. Ces recommandations
pourront évoluer pour satisfaire à la demande des- instances européennes.

Il est proposé une fréquence de suivi entre 6 à 8 mesures par an, avec une
surveillance tous les ans pour les lacs du réseau d’impact et, pour les autres lacs
d’au moins une fois par an au cours de la période de reporting (par exemple tous
les 3 ans selon les besoins d’information de la Commission Européenne et des
Etats Membres).



2.2.3 Eaux souterraines

Les spécifications techniques du réseau de surveillance des eaux souterraines
comportent les principes suivants :

- suivi d’un échantillon de l’ensemble des principaux aquifères existants à
l’échelle nationale (milieux poreux, karstiques et autres) afin d’obtenir une
image représentative à l’échelle européenne. Les sites seront sélectionnés en
fonction des conditions géologiques, des connaissances de leurs
caractéristiques (hydrogéologiques notamment), de l’importance des
aquifères (définie par rapport à la quantité, la qualité, l’étendue spatiale et les
usages actuels ou envisagés).

- constitution du réseau sur la base des stations existantes, sans se limiter aux
captages AEP ou aux stations permettant le suivi de secteurs contaminés (le
réseau comprendra le suivi d’aquifères superficiels et profonds non utilisés à
présent pour des prélèvements quels qu’ils soient) ;

- suivi de façon plus intensive des aquifères les plus sensibles aux
infiltrations.

A l’image des recommandations pour les eaux de surface, le réseau d’observation
comprendra des stations de référence dont l’aquifère est peu ou pas influencé par
des activités humaines (rejets et prélèvements). Il devra permettre de suivre les
trois principales sources de contamination, à savoir :
d’origine atmosphérique,

les pollutions diffuse
les pollutions diffuses liées à l’occupation du sol

(origine agricole, en particulier) et les pollutions ponctuelles (sites contaminés par
exemple). Le suivi de ces trois différentes sources de pollution peut nécessiter une
approche différente afin d’établir des réseaux de surveillance appropriés. Les
paramètres recommandés sont présentés dans le tableau 3 en annexe.

La densité des stations de surveillance sera donc définie en fonction de
l’importance des aquifères  ident i f iés ,  de  la  s i tuat ion géologique et
hydrogéologique, de l’occupation du sol, des possibilités d’accès et des objectifs de
suivi. Cependant, le CTE/EC a d’ores et déjà indiqué que la densité idéale,
permettant de garantir des informations statistiquement fiables, serait de 1 station
pour 20 à 23 km’ de superficie d’aquifère, avec une distribution géométrique plus
ou moins régulière. Dans le cas des grands aquifères ayant des caractéristiques
similaires et des pressions polluantes faibles, la densité pourra être réduite.

La surveillance de la quantité des eaux s’appuiera sur le suivi du niveau
piézométrique et du débit pour les aquifères karstiques.

En ce qui concerne la fréquence d’observation, elle devrait dépendre du type
d’information requis, de la variabilité inhérente de la qualité et de la quantité des
eaux et de la précision et confiance souhaitées pour les résultats. A présent, pour
le suivi de la qualité, une fréquence de 2 fois par an (niveau de hautes et basses
eaux) est recommandée pour les aquifères peu profonds. Cette fréquence peut être
adaptée pour les zones où l’infiltration est plus forte et les aquifères plus
profonds.



2.3 B E S O I N S  S U P P L E M E N T A I R E S  POUVANT D E C O U L ER DE L' A D O PT ION DL' PROJET DE

DIRECTIVE CADRE

Les spécifications techniques du projet de Directive Cadre (COM (97)49 final) pour
le suivi des eaux sont en cours de développement avec la Commission
Européenne, les Etats Membres et 1’AEE. Les articles 10 et 13 et l’annexe V en
particulier ne permettent dans leur état actuel d’apprécier véritablement les
exigences et la cohérence existant avec le réseau « EURO-WATERNET ».
Cependant, il est noté dans l’exposé des motifs que les « données sont recueillies
principalement pour permettre la prise de décision au niveau des bassins
hydrographiques ». L’articulation avec le réseau proposé par 1’AEE est également
mentionnée, étant précisé que « les programmes de surveillance requis dans la
directive auront pour effet d’accroître la gamme des postes de mesures sur
lesquels l’Agence peut s’appuyer pour développer son réseau ».

Certaines orientations se dégagent des discussions actuelles. Il convient toutefois
de noter que les informations données ci-dessous doivent être considérées avec
précaution. Elles ne concernent, en outre, que les eaux de surface, point central
des débats à présent.
Les informations obtenues à travers le réseau d’observation de I’AEE devraient, à
priori répondre à certains besoins du projet de directive cadre, puisqu’il doit
couvrir l’ensemble des ressources en eau <( significatives » et <( représentatives »
des Etats et donner des informations sur l’évaluation des statuts qualitatifs et
quantitatifs des eaux.

Les recommandations de la Commission Européenne (DGXI) s’appuient en
grande partie sur celles du CTE/EC. Ainsi, dans l’objectif d’assurer la
comparabilité des informations entre les Etats Membres, il est proposé de classer
chaque catégorie d’eau superficielle, à savoir les rivières, les lacs, les canaux et
eaux de surface << non modifiables » et les eaux côtières, en s’appuyant sur les
notions d’éco-régions et d’écotypes, avec :

- identification, à travers le territoire européen, des éco-régions sur la base de
critères géographiques et climatiques (eco-régions atlantiques, continentales,
méditerranéennes, etc.) et physiques (taille des bassins versants et altitude) ;

- identification des écotvpes existants dans chaque éco-région sur la base de
critères physiques (altitude, pente, largeur, débit, profondeur, géologie, etc.)
et biologiques (piscicoles en particulier).

Dans une communication en juin dernier, la DGXI a repris les propositions de
1’AEE pour définir les eaux (< significatives )>, à savoir l’ensemble des rivières, lacs
et eaux souterraines importants au niveau national ainsi que :

- les lacs dont la superficie est supérieure à 100 km’,

- les rivières dont le bassin versant est supérieur à 2 500 km’,

_ l’ensemble des eaux de surface inclues dans la Décision Européenne
d’échanges  d’information.

Les eaux <( représentatives )> correspondraient, par contre, à un échantillon des
bassins versants plus petits, inférieur à 100 km’ (50 km’ voire moins) et des lacs
de superficie supérieure à 0,l km’.



Cependant, les informations de la directive sont requises à l’échelle des bassins
versants et doivent permettre d’établir le statut écologique des eaux, ce qui
impliquent la collecte de données à des niveaux, à la fois :

- plus fins que celles nécessaires à I’AEE (informations agrégées pour l’établir
l’état des ressources à l’échelle de l’Europe) et,

- plus détaillées notamment sur la qualité chimique, biologique et physique
des cours d’eau (reposant sur une typologie des rivières prenant en compte
les notions d’habitats par exemple). Les paramètres suggérés pour
l’évaluation de la qualité écologique des eaux (expression de la qualité
chimique, biologique et physique) sont également en cours de discussion. Le
tableau 4 en annexe présente les indicateurs proposés lors de la Présidence
française.

En conclusion, les deux réseaux sont cohérents dans leurs approches
méthodologiques mais semblent différer actuellement dans le niveau de
précision souhaitée. A noter toutefois que le réseau d’observation de 1’AEE doit
satisfaire aux besoins d’information des Etats Membres et de la Commission
Européenne. Il pourra donc évoluer en fonction des demandes des instances
européennes et être adapté pour satisfaire aux besoins de la Directive Cadre.

3. PRESENTATION ET SITUATION GENERALES DES RESEAUX EXISTANTS
DANS LES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT AUX BESOINS EUROPEENS ET
PRINCIPALES OBSERVATIONS RESULTANT DE L’ETUDE MENEE EN
FRANCE

3.1 P RESENTATION GENERALE DES RESEAUXEXISTANTS  DES ETATSMEMBRES

Les réseaux de mesures mis en oeuvre par les Etats Membres présentent des
caractéristiques différentes découlant à la fois des contextes particuliers de chaque
pays et des objectifs assignés à ces réseaux. Toutefois, de grandes caractéristiques se
dégagent pour les différentes catégories de milieux.

3.1.1 Rivières

La majorité des Etats Membres ont un programme national de surveillance et de
classification de la qualité physico-chimique des cours d’eau. Ils sont dans la
plupart des cas mis en oeuvre par des institutions locales ou régionales et
rarement par des organismes de bassin (comme c’est le cas en France, en Espagne
et au Royaume-Uni). La majorité des réseaux nationaux de surveillance couvrent
les principales rivières des pays, avec généralement 1 à 2 stations de mesure pour
2 000 km’ et en moyenne 1 station pour 1000 km de rivière. Le réseau national
français (pour la qualité chimique), avec une station pour 334 km’ et 165 km de
rivière, a une densité plus élevée que la majorité des réseaux des autres pays.

3.1.2 Lacs3.1.2 Lacs

Dans la plupart des pays européens, il n’existe pas de programme national deDans la plupart des pays européens, il n’existe pas de programme national de
suivi des lacs, même s’il existe des réseaux régionaux, déjà utilisés pour lasuivi des lacs, même s’il existe des réseaux régionaux, déjà utilisés pour la
réalisation d’inventaire sur l’état des lacs et des réservoirs.réalisation d’inventaire sur l’état des lacs et des réservoirs,
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L’étude a permis de formuler un certain nombre d’observations, dont les
mincipales sont les suivantes :

- la méthodologie de classification des rivières joue un rôle prépondérant sur
la densité finale du réseau. Elle nécessite des informations détaillées sur les
caractéristiques des cours d’eau, obtenues en France grâce à la disponibilité
d’un système d’information géographique. En l’absence d’un tel outil, la
constitution du réseau à partir de l’ensemble des stations de surveillance
existantes dans un pays ne donnera pas une image représentative de la
qualité, à moins que le nombre de sites soit suffisamment grand (cas du
Royaume-Uni avec 1 station pour environ 20 km de rivière).

- pour les paramètres étudiés, il s’avère que les critères de classification testés
(superficie de bassin versant, altitude, densité de population, occupation du
sol) n’apportent pas d’amélioration sensible à la précision des estimations
globales et ne permettent donc pas d’optimiser statistiquement le nombre de
stations requis.

- la conception du réseau selon des objectifs ambitieux de rapports et pour un
grand nombre de classes de cours d’eau conduit à multiplier le nombre de
stations requises. Il serait peut-être nécessaire d’accepter une précision moins
grande ou de réduire le nombre de classes.

- dans la zone d’étude, les stations RNB semblent bien représenter les classes
de cours d’eau selon les critères testés, à l’exception des très petits bassins
versants (inférieurs à 50 km2), systématiquement sous-représentés.d

- enfin, l’utilisation de Corine Land Cover sur la zone d’étude suggère que très
peu de bassins versants ont une occupation du sol naturelle pouvant
correspondre à la définition des sites <( de référence H proposée par le
CTE/EC. Une réflexion sur le sens de (( rivière de référence » pour le réseau
européen semble nécessaire.



Conclusion

Les recommandations techniques du réseau EURO-WATERNET  vont être
précisées dans les mois à venir, en particulier grâce aux études pilotes menées par
les partenaires du CTE/EC. Par ailleurs les travaux sur la Directive Cadre se
poursuivent et apporteront des précisions sur les exigences relatives à la
surveillance des eaux.

Cependant, les connaissances actuelles permettent déjà de dessiner les principaux
domaines pour lesquels les Etats Membres et notamment la France devront
renforcer leurs pratiques actuelles de suivi.

La majorité des efforts porteront sur le suivi des lacs et des eaux souterraines pour
lesquels il n’existe pas actuellement en France de réseau national d’information.
Des travaux sont en cours et il apparaît souhaitable que les réflexions actuelles
permettent de faire des propositions objectives aux instances européennes (par
exemple, les recommandations actuelles de 1’AEE pour le suivi des aquifères
impliqueraient des coûts très élevés),

En ce qui concerne les rivières, la France dispose d’un réseau de surveillance de la
qualité physico-chimique et biologique et les travaux sont bien avancés en ce qui
concerne la qualité physique des cours d’eau. Cependant, il apparaît que le Réseau
National de Bassin ne permettra pas dans son état actuel de répondre à l’ensemble
des besoins de 1’AEE et nécessitera à terme des adaptations.

Il sera certainement nécessaire de poursuivre l’étude des recommandations
européennes afin de mieux apprécier les conséquences techniques et financières
en France.

11 sera également primordial de veiller à la cohérence des demandes de l’Agence
Européenne et de la Commission à travers la Directive Cadre afin d’optimiser
l’efficacité et de minimiser les coûts de mise en place et d’exploitation des réseaux.



-.

Tableau 1: Résumé

ANNEXES

des exigences techniques de la directive cadre pour le suivi des eaux

des eaux de

d’eau de surface Les paramètres actuellement
recommandés par la

ponctuelles et diffuses
identifiées par diagnostic des
sources de pollution

nnexe VIII de la

souterraines autres eaux souterraines
fluctuations naturelles de long
terme, le taux de prélèvement
et recharge.
impact des changements des
caractéristiques des eaux
souterraines sur le statut
écologique des eaux de surface
et des écosystèmes terrestres
associés.
sélection des indicateurs pour
la caractérisation du statut
quantitatif en vue d’identifier
les paramètres pour le « bon »

Surveillance de l’ensemble des eaux
l’état chimique souterraines vulnérables aux
des eaux pollutions ponctuelles et
souterraines diffuses

statut quantitatif.
mesure sur différentes
profondeurs.
sélection des indicateurs pour
la caractérisation du statut
qualitatif en vue d’identifier
les paramètres pour le G bon »
statut chimique.



Tableau 2 : indicateurs et parametres  suggérh pour le suivi des riviéres et des lacs.
Indicateurs Probkmes qualIt acidlfl- statut en substances pollutlon usage de l’eau radloactlvit6 Interventions

exemple
flux

Bcologlque catlon nutrlment toxiques
d’indicateurs

organique et dlsponlblllt8 physlques

indicateurs macroinvertebr4s JJ JJ J J J J X JJ
biologiques , poissons,

X

phytoplancton,
chlorophylle

parametres Oxygene J JJ J J JJ JJ X J
descriptifs

J
dissous, pH,
alcalinite.
conductlvit4,
temp., MES

debit debit,  niveau JJ J J J J JJ X JJ JJ
autres DBO. DCO, J JJ J X JJ J X X
parametres COT,

X

transparence
nutrfments P total, NO3, J X JJ X J X X X JJ

NO& NH4. N
total,...

ions majeurs Ca, Na, K. Mg, X JJ X X X J X X
CI, so4, . . .

X

m&aux lourds Cadmium, X X X JJ X J X X JJ
mercure, . . . *

pesticides . X X X JJ X J X X JJ
autres PAH, PCB,...’ X X X JJ X J X
substances

X dJ

organfques  de
synthese
micro- streptocoques, X X X X JJ J X
organismes

X-
coliformes,...

X

radionucleides cesium  137, X X X X X X JJ X J
activite  a et f3

JJ
J
X
*

parametres cif%
parametres secondaires
parametres tertiaires
à determiner en fonction des caracteristiques locales



Tableau 3 : paramètres recommandés pour le suivi  de la quali té des eaux
:erraines

nnés en fonction des sources de pollution

pesticides Sélection en fonction des sources de pollution
locales

micro-organismes coliformes totaux et fécaux



Tableau 4 : Eléments d’importance pour l’évaluation du statut écologique des
eaux (Source : document de travail de la DGM -workshop de juin
1997- reprenant les recommandations faites sous présidence française)

conditions morphologiques
- conditions hydrologiques

- zones riveraines, benthiques, littorales et

côtières, et capacité à assurer la subsistance
des communautés biologiques

Composition,
abondance et diversité
de :

- bactéries, cyanobactéries et algues

- flore aquatique

- invertébrés

poissons et autres vertébrés supérieurs

Concentration en : - oxygène dissous

sels, alcalinité/acidité

- substances dangereuses

- nutriments (substances eutrophisantes)
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La mutualisation des données
Le Réseau Littoral Méditérannéen

Intervenant : Claude Lascombe
Chef du service Études

à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

Communication :
Bruno Andral (IFREMER)

Ce projet s’inscrit dans le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé en

décembre 1996. 11 a pour but de mettre en œuvre un réseau de connaissance et

d’évaluation de la qualité des eaux littorales, outil indispensable au fondement d’une

politique d’intervention, pour lutter contre la pollution et pour protéger le milieu et

les usages. Le rôle du réseau Littoral Méditerranéen est double :

l d’une part, coordonner, harmoniser et mettre en commun les données produites

par les gestionnaires des réseaux de mesure de la qualité des eaux, afin de mieux

répondre aux besoins exprimés par leurs utilisateurs. Cette valorisation sera

recherchée au travers de l’élaboration de produits de sortie synthétiques,

compatibles avec ceux définis par le RNDE ;

l d’autre part, compléter autant que nécessaire l’information disponible par la mise

en place de réseaux complémentaires à ceux existants aux plans spatial, temporel

et thématique.

La mise en place d’une “Charte”, associant l’ensemble des producteurs de données et

les organismes de gestion de l’environnement littoral, permettra d’harmoniser et de

valoriser toute l’information disponible sur la qualité des eaux de la façade

méditerranéenne.



La Loi sur l’Eau de 1992 et la Loi Littoral rappellent la nécessité de gérer le littoral de
façon globale ou intégrée, en considérant globalement et simultanément les
ressources, les usages et le milieu naturel pour en garantir un développement
durable. La mise en oeuvre d’une telle politique cohérente et concertée de protection
de l’Environnement Littoral, doit avant tout s’appuyer sur un outil complet
d’évaluation de l’état du milieu (1).

Comme dans la plupart des pays européens, de nombreux organismes sont chargés
en France, de la surveillance de la qualité des eaux, L’information complète utile à la
prise de décision rationnelle et efficace est bien souvent fractionnée, dispersée et
souvent insuffisante (2, 3), malgré la qualité des réseaux d’acquisition des données
existants.

Le Réseau Littoral Méditerranéen (RLM) a été conçu pour pouvoir fonder une
politique d’intervention dans la lutte contre la pollution visant la protection du
milieu et la préservation des usages à l’aide d’un dispositif intégré de connaissance et
d’évaluation de la qualité des eaux littorales. Pour juger de l’efficacité des
investissements dans ce domaine, le RLM doit permettre de développer des svstèmes
d’évaluation et de classification de la qualité propres au milieu marin et lagunaire.
Ces systèmes devraient permettre de définir des objectifs de qualité puis, par
différence avec l’état observé, dresser des cartes des priorités d’actions coordonnées
pour favoriser la restauration des milieux.

Cette action concertée devrait à terme s’exercer entre pays riverains en raison des
spécificités de la Méditerranée, mer fermée, sans marée, faiblement productive à
l’origine, où les mouvements des masses d’eau sont contrôlés par des coups de vents
peu prévisibles et où la presàon des activités humaines est particulièrement élevée (4).

CHAMPD'APPLICATIONETOBJECTIFS KNJRLM

Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône
Méditerranéen Corse identifie le littoral comme un territoire au même titre que les 28
autres qui composent le Bassin Hydrographique (5). Le littoral y est délimité par une
double bande terrestre et marine, découpée en 50 zones homogènes ou unités
cohérentes adaptées à l’échelle d’une gestion locale. C’est à travers ces cadres
territoriaux, qui ont chacun fait l’objet d’une qualification systématique du milieu et
des usages (6) que sont déclinées les 10 orientations fondamentales et les mesures
opérationnelles du SDAGE sur lesquelles s’appuie la conception du RLM.

L’objectif de ce réseau intégré est double:
l féderer, coordonner, harmoniser et mettre en commun autant que possible

les données produites actuellement par les gestionnaires des réseaux de
mesure de la qualité des eaux pour mieux les valoriser,

l compléter autant que nécessaire l’information disponible par la production
des données suffisantes sur le plan spatial, temporel et thématique.



LES ACTEURS ET LEURS BESOINS

De nombreux acteurs sont concernés par la qualité des eaux littorales: gestionnaires
du milieu (administrations décentralisées, opérateurs de réseau, responsables
d’espaces protégés), aménageurs et financeurs (collectivités, Etat, Agence de l’Eau),
usagers du milieu (professionnels de la pêche, des cultures marines, du tourisme),
scientifiques (IFREMER, CNRS, Universités, bureaux d’études), opérationnels
(Préfecture maritime, CEDRE, Sécurité Civile, DDE), administrateurs de données
(OIE, IFEN), associations et grand public.

Pour concevoir le RLM, une étude prospective sur les besoins d’informations en
matière de qualité des eaux a été menée en 1994, auprès d’un large échantillon
d’utilisateurs potentiels.

Les résultats ont permis de cerner le “juste besoin” et de dessiner l’image du réseau
idéal, au travers un cahier des charges fonctionnel, répondant aux objectifs suivants :
l Planifier la gestion de l’environnement littoral, globalement et localement,
l Aider aux décisions d’investissement des aménagements,
l Protéger dans l’immédiat les usages et les milieux à travers des objectifs de qualité,
* Suivre et évaluer les actions entreprises,
l Améliorer les connaissances sur le milieu et son fonctionnement,
l Sensibiliser et communiquer.

Ces attentes ont été traduites dans un Cahier des Charges Opérationnel (7) pour
rassembler les éléments (usages, ressources ou milieux naturels) auxquels les usagers
du littoral et les décideurs attachent de l’importance et attribuent une “valeur” (8)
dans le cadre d’une approche intégrée :
l les Eaux de Baignades, les Eaux Conchylicoles, les Ressources Halieutiques,
l les Herbiers de Posidonies, les Etangs littoraux et les Zones Humides, I’Avifaune

Aquatique,
l le Cordon Sableux, les Baies très abritées, les Sites Aquacoles, etc...

A ces éléments de base se greffent des problématiques spécifiques nécessitant une
surveillance plus uniforme à l’échelle du littoral :
l la Contamination Chimique et Toxique :

pollution,
dans la lutte permanente contre la

l les Effets Biologiques Globaux :
irréversible,

associés au risque de dérive écologique

l les Flux d’Apports au Milieu littoral : pour permettre un “pilotage par l’aval”,
* les Macrodéchets : vers le suivi de l’altération des “paysages” marins.

Cette démarche globale est essentielle pour une gestion par milieu à une echelle
géographique couvrant la totalité du littoral méditerranéen français.



A NALYSE DE L’ EXISTANT

Les réseaux pérennes de mesure de la qualité des eaux littorales ont été inventoriés en
examinant les conditions historiques de leur création, leurs objectifs, leur couverture
géographique et en évaluant leur contribution à la connaissance globale de la qualité
du milieu et le degré de satisfaction des utilisateurs‘

l l le R&eau National rie Bassin (RNB) : en cours de renforcement, il mesure la qualité
des principaux cours d’eau du bassin RMC et notamment des quatorze principaux
fleuves côtiers sur un rythme annuel, selon une fréquence mensuelle (dès 1997
pour la plupart des points et au plus tard à partir de 1999 pour tous). La position
des points de même que la fréquence et la répartition dans le temps des mesures
ne permet toutefois qu’une estimation grossière des flux d’apports annuels à la
Méditerranée (9,10, 11).

l . le Résem des  Eaux  de  Ba ignades  : il mesure essentiellement la qualité
microbiologique des eaux littorales. Limité dans l’espace à la zone très littorale,
c’est le réseau le plus dense, surtout dans les secteurs très fréquentés et le plus
uniforme. II se limite dans le temps à la période balnéaire sur un rythme
généralement bimensuel (12).

6 l le REseau Mlcrobiologiqtle  (REMI) et le REseau PHYtoplanctonique  (REPHY) : ils
suivent la qualité microbiologique et le développement d’algues toxiques des
zones de production de coquillages destinés à la consommation, généralement sur
un rythme mensuel (13,14).

l * le Réseau National d’Observation (RNO) : il mesure depuis plus de 20 ans la qualité
générale de l’eau sur certains sites et les niveaux des contaminants  chimiques dans
les sédiments et surtout dans la matière vivante (coquillages) sur un rvthme
trimestriel. La couverture géographique est peu dense, mais la longueur des’séries
permet l’établissement de tendances à long terme (14).

* l le Réseau de Strrveilla~tce  Posidonie (RP) : spécifique de la Méditerranée, il mesure
la qualité globale du milieu sur un rythme triennal, en utilisant la vitalité de ce
peuplement végétal comme un indicateur biologique. Il est limité pour le moment
à la région PACA (15, 16).

* l les Réseaux des Cellules Qualité des Eaux Littorales (CQEL) : ils surveillent les rejets
et leurs impacts directs sur la qualité du milieu dans le cadre de la mission de
Police des Eaux.



LES PROPOSITIONS DU RESEAU LITTORAL MEDITERRANEEN

Une stratégie d’approche spatiale

Les caractéristiques du milieu marin méditerranéen permettent de distinguer trois
niveaux possibles de perturbation Le champ proche correspond à l’espace
enveloppant toutes les positions du panache de dilution d’un rejet quelconque. Le
champ moyen commence à la limite du champ proche et correspond au lieu
géographique où les concentrations des contaminants encore remarquables ne sont
plus imputables à un rejet identifié, mais résultent de l’effet moven de l’ensemble des
apports affectants la zone. Enfin, le champ lointain se réfère au bruit de fond “naturel”
généralement observé au large ou dans des secteurs très préservés.

Le découpage du littoral en 50 “zones homogènes” et leur caractérisation par une
approche multi-critères  rejoint cette préoccupation environnementale, Pour chacune
de ces zones, la gestion du littoral ne doit pas se limiter au champ proche, mais au
contraire prendre en compte le champ moyen pour lequel la connaissance de la
qualité du milieu parait actuellement insuffisante et demande un effort particulier de
surveillance.

Un «Réseau de réseaux»

La création d’un secrétariat commun du RLM structuré comme un service de la
donnée devrait permettre d’harmoniser et de valoriser l’ensemble de l’information
disponible sur la qualité des eaux littorales. Des fonctions techniques de coordination
opérationnelle et d’évaluation compléteront sa mission.

La mise en place de réseaux complémentaires

Les besoins exprimés au cours de ces études préliminaires et la situation des réseaux
en place ont conduit à proposer la mise en oeuvre d’une surveillance complémentaire
principalement à but environnemental. Corrélés à l’ensemble des données produites
par les réseaux pérennes existants, ils constitueront un outil exhaustif de suivi et
contribueront à la définition d’objectifs de qualité pour mettre en oeuvre et évaluer la
politique de reconquête de la qualité des milieux littoraux. Plusieurs propositions ont
été définies.



Des propositions de faisabilité technique immédiate ou à relativement court terme sur
la base de méthodes validées :

l connaissance uniforme du niveau moyen de contamination chimique par la
mesure des micro-polluants sur des coquillages disposés tout le long du littoral à
l’aide de stations artificielles (17,18,19),

l mesure et estimation des flux d’apports à la mer pour l’établissement de bilans
par zone homogène prenant en compte les rejets ponctuels, les apports des cours
d’eau permanents (sur le modèle du RNB), les principaux exutoires pluviaux (20,
w,

l microbiologie des eaux littorales, en renforçant les suivis actuels sur le plan
spatial et temporel pour mieux comprendre l’origine des contaminations
observées et la contribution respective des différents vecteurs de pollution,

6 potentiel conchylicole et aquacole, en développant la surveillance
phytoplanctonique et le suivi des performances de croissance des coquillages
(Wr

l développement du Réseau de Surveillance Posidonies partout où ce peuplement
caractéristique existe en déployant les procédures validées en région PACA.

Des propositions ambitieuses, opérationnelles à moyen terme, nécessitant des
développements méthodologiques et techniques pour la prise en compte d’effets
biologiques et écologiques :

l connaissance de la qualité globale du milieu par un inventaire de la faune
invertébrée qui colonise le fond sédimentaire pour calculer un Indice Biologique
Benthique (23,24,25,26),

l impacts sur les peuplements piscicoles par un inventaire des espèces de poissons
sédentaires pour obtenir un Indice “Poissons” (27,28),

l suivi des étangs littoraux, plus particulièrement les risques d’altérations
physiques et d’eutrophisation par la définition d’un indice trophique combinant
paramètres physiques, chimiques et biologiques (29,30),

l surveillance des macro-déchets échoués, flottants ou déposés sur le fond (31,32,
33).

Parallèlement, il semble indispensable de favoriser le développement de la
modélisation hydrodynamique côtière (et de l’hydrologie des bassins versants) à
l’échelle des zones homogènes (34, 35,36, 37), pour optimiser, à terme, les efforts de
surveillance et faciliter l’interprétation spatiale des résultats des réseaux de
surveillance.



MISE EN OEUVRE

La déclinaison des propositions de surveillance est présentée en 50 fiches, une par
zone “homogène”. Elles reprennent la typologie de qualification du littoral, les
orientations du SDAGE, les risques propres à la zone, les données des réseaux
existants, les sources de données disponibles et exposent les propositions du RLM
pour chacune des thématiques décrites.

Ces propositions opérationnelles, validées par l’ensemble des exploitants de réseaux
ont été approuvées par le Comité de Bassin Rhône Méditerranée Corse. Une Charte
définira les principes généraux de collaboration entre les parties signataires pour la
mise en oeuvre du RLM afin de pouvoir :

l encourager et animer les opérations concertées de collecte, de validation,
d’interprétation et de restitution des données,

l développer des méthodes et des svstèmes de surveillance,,
l coordonner l’acquisition de données dans le  cadre  des  réseaux

complémentaires.

La mise à disposition des données fera l’objet de conventions particulières entre
signataires de la Charte. Ces conventions définiront les conditions spécifiques de
mise à disposition et d’exploitation des données validées, leur confidentialité et leur
régime de propriété dans le respect de certaines règles déontologiques.

PRODUITS DE SORTIE DU SYSTEME D’INFORMATION

La réponse aux besoins d’information sur la qualité du milieu littoral méditerranéen
s’organisera au travers d’une banque de données et de produits de sortie
synthétiques qui devront satisfaire la majorité des attentes. Le développement de
grilles de lecture des résultats et la représentation systématique des données dans
leur évolution temporelle et géographique devra prévenir tout risque de mauvaise
interprétation.

Ces produits élaborées en concertation avec l’ensemble des fournisseurs de données
seront compatibles avec les produits du Réseau National des Données sur l’Eau
(RNDE) et du Réseau des données sur l’eau du Bassin Rhône Méditerranée Corse .

La mise en commun des informations se fera à travers les formats d’échanges de
QUADRIGE et du SANDRE qui garantiront leurs disponibilité à l’échelle nationale et
internationale (38). C’est par cette valorisation commune des résultats de la
surveillance que s’exprimera le mieux le multi-partenariat proposé par le projet RLM.



ENJEUX FINANCIERS

Les premières estimations des coûts à terme des réseaux complémentaires s’élève à
environ 7 millions de francs par an avec une “montée en charge” progressive sur 5
ans. C’est pourquoi, cette augmentation significative de l’effort de surveillance
(environ 12 MF/an actuellement) doit trouver des sources de financement multiples
mais pérennes.

En terme d’enjeux, il est bon de rappeler que malgré ce complément substantiel, le
total de la surveillance du milieu littoral représentera moins de 2% des dépenses
annuelles de lutte contre la pollution pour les communes littorales de Méditerranée.

Conclusions

L’étude de faisabilité du Réseau Littoral Méditerranéen a été l’occasion d’une large
consultation parmi les représentants des acteurs du littoral sur leurs besoins actuels
et prospectifs en information sur la qualité des eaux marines. Parallèlement, une
analyse détaillée des réseaux de mesures pérennes existants a été conduite au regard
des besoins exprimés

Les propositions pour le RLM concernent la mise en commun de l’ensemble des
données produites pour mieux les valoriser, la mise en place de réseaux
complémentaires à partir des méthodes déjà validées pour une meilleure couverture
spatiale et temporelle, le développement d’outils nouveaux de mesure des effets
biologiques globaux pour renforcer la connaissance de l’évolution du milieu littoral.

Le RLM devrait ainsi constituer un outil de suivi permanent de l’efficacité des
moyens consacrés à la préservation et à la restauration de l’espace naturel
remarquable que représente la Méditerranée et faciliter la mise en oeuvre des axes
prioritaires du SDAGE du bassin Rhône Méditérranée Corse.
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Réseau Fédérateur Eau et Milieux Naturels
Un programme multi-partenarial pour une gestion intégrée

des milieux aquatiques du Département de 1’Hérault
I I

Intervenant : Serge MIQUEL
Directeur de l’Eau et de l’Environnement,

Direction des Services techniques du département de 1’Hérault

Communication :
M. George Patrone (Direction de l’Eau et de l’Environnement),
Mme Irina Valarié (Direction des Services techniques du département de
l’Hérault),

Résumé

Face à une gestion des milieux aquatiques qui est généralement fragmentée et

sectorialisée, le Conseil Général de 1’Hérault et les acteurs concernés du

département mettent en place un programme de mise en réseau, normalisation,

traitement et valorisation des données sur l’eau, le « Réseau Fédérateur Eau et

Milieux Naturels » Le Réseau Fédérateur se présente comme un projet de

remobilisation et potentialisation des ressources humaines, naturelles et

techniques existantes en privilégiant le  long terme et les démarches

prévisionnelles, en regroupant les efforts dans un espace territorial intégrateur. Il

prend en compte la ressource en sa globalité, sa complexité, dans sa variation

spatio-temporelle en intégrant simultanément des facteurs représentatifs de la

spécificité locale. Le programme se décline selon deux volets : une approche

action publique de mobilisation, concertation et contractualisation entre les

acteurs du champs afin d’aboutir à l’organisation d’un partenariat et une

approche technique ayant comme finalité l’élaboration des outils informatiques

de suivi des milieux et d’aide à la décision. C’est une approche intégrative sur la

ressource, ses gestionnaires et ses utilisateurs, condition sine qua non pour une

gestion globale et cohérente du patrimoine commun, l’eau.



Introduction

La mise en ceuvre d’une politique cohérente de protection et de valorisation de la
ressource aquatique implique une large concertation entre les différents acteurs
qui se partagent le champs et nécessite une connaissance globale et actualisée sur
l’état de la ressource et la compréhension des phénomènes hydrauliques et des
lois qui la régissent. Bien qu’en voie de transformation, la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques reste encore aujourd’hui fragmentée et sectorialisée. Dans un
cadre institutionnel complexe et devant une demande croissante aussi bien du
point de vue quantitatif et qualitatif, la mobilisation des acteurs se présente
comme faible et leurs réponses conjoncturelles et limitées . A la multiplicité des
acteurs partageant les compétences en matière d’eau (représentants des différents
ministères :
l’intérieur,

l’environnement, l’équipement, l’agriculture, la santé, l’industrie,
etc. auxquels s’ajoutent les collectivités locales, les organismes

parapublics et les acteurs privés) fait echo la grande diversité des données qu’ils
produisent et/ou détiennent. La tension (< traditionnelle » entre la satisfaction
des besoins, d’une part, et la préservation de la ressource, d’autre part, se fait
ressenti chaque fois qu’un certain consensus pour des investissements concertés
est recherché.

D’autre part, la prise en compte croissante de l’environnement dans les
programmes d’aménagement - et l’intensification
européenne et nationale,

de la réglementation
comme stipulée dans les directives du Conseil

Européen du 21 mai 1991 et la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, imposent une
concertation forte entre les acteurs et nécessitent des échanges de données entre
tous les organismes concernés.

Face à ces enjeux et volontairement engagé dans la formulation et la mise en
œuvre d’une politique cohérente de 1’ environnement, le Conseil Général de
1’Hérault propose un nouveau concept pour une gestion globale et équilibrée des
ressources aouatiaues, le

1 I

Naturels »,
programme K Réseau Fédérateur Eau et Milieux



I- CADRE GENERAL

1 - 1. Localisation

Le département de 1’Hérault se situe au sud-est de la France au bord de la
Méditerranée. Géographiquement, le département se présente en 3 paliers
parallèles à la mer : la plaine littorale, la zone intermédiaire - de faible altitude -
et les reliefs montagneux. Ces reliefs sont traversés par un réseau hydrographique
relativement dense, les principaux cours d’eau étant l’Aude, l’Hérault,  l’Orb, le
Lez et le Vidourle.  On retrouve également un réseau d’eaux souterraines assez
important sous la forme de nappes alluviales et d’aquifères karstiques ainsi que le
littoral méditerranéen , les étangs et quelques plans d’eau douce.

Le département est composé de 343 communes pour une population de 795 000
habitants, principalement repartie sur la zone littorale et intermédiaire qui
comprend notamment les principales agglomérations (Montpellier, Sète,
Béziers). Faiblement industrialisé, les activités économiques se concentrent
autour du secteur tertiaire, de l’agriculture (la viticulture), de la pêche, et plus
particulièrement la conchyliculture, et du tourisme.

1 - 2. Problématique

La ressource en eau (à 90 % constituée par les eaux souterraines) est abondante,
mais inéquitablement répartie et soumise à des facteurs déstabilisants multiples
et souvent simultanés, comme par exemple l’augmentation massive de la
consommation pendant l’été (population estivale, irrigation) qui coïncide avec
un niveau minimum des ressources, risques de pollution pour certaines nappes.
La population double pendant la période estivale avec d’importantes disparités
spatiales, fait qui engendre un certain déséquilibre au niveau des équipements
affectés à la gestion de l’eau.
Les étangs littoraux et le littoral lui même sont très vulnérables et soumis
principalement à la pollution domestique mais aussi agricole. Les pollutions sont
en général localisées, saisonnières et interviennent aux périodes d’étiages des
cours d’eaux. D’autres facteurs, fortement destabilisants pour les équilibres
naturels, et pas seulement, sont les sécheresses et les périodes d’inondations.

La compartimentation des responsabilités dans le domaine de l’eau, d’une part,
et/ou 1’ hétérogénéité des méthodes et techniques de production et d’acquisition
des données, d’autre part, se traduisent par une dispersion importante de
l’information, des savoirs et savoir faire. De ce fait les processus d’échange sont
lourds (et/ou techniquement incompatibles) et l’information peu valorisée.
Souvent, cela donne lieu à des actions non-concertées et donc, limitées par
rapport à un objectif de gestion globale.



Ces facteurs ont conduit le Conseil Général de 1’Hérault à s’investir d’une
manière active dans ce secteur à la fois par le biais d’assistance/conseil technique
et aide financière auprès des communes et syndicats de communes mais surtout
en engageant des études de prévision de l’évolution de la ressource et de sa
qualité à l’horizon 2010. Ces études ont été conduites en étroite collaboration avec
d’autres acteurs, notamment les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau, des
organismes parapublics, des acteurs privés. On peut citer ici le document de
référence Milieux Naturels, le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau
Potable et le Schéma Départemental d’Assainissement,  les contrats de rivière,
d’étangs et de nappes, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux . Le
Réseau Fédérateur non seulement s’inscrit parfaitement dans la logique de ces
actions, mais il représente le cadre cognitif et le support technique idéal pour leur
coordination et leur mise en synergie.

II. LE SYSTEME « RESEAU FEDERATEUR »

II - 1. L’objectif

Le programme Réseau Fédérateur a comme objectif, à partir d’un partenariat fort
entre l’ensemble des acteurs concernés, la création des outils informatiques de
suivi des milieux aquatiques et d’aide à la décision , par la mise en réseau , la
normalisation , le traitement et la valorisation des données existantes en la
matière.

La mise en place de ce programme s’organise autour de deux axes, l’axe
partenarial (3.3.) et l’axe technique (3.4.).

II - 2. Périmètre de travail

Bien que le programme soit concentré sur le territoire du département, dans un
souci de cohérence et de globalité il prendra en compte, de fait, les sous-bassins
versants et les unités hydrogéologiques qu’il couvre en tout ou en partie. Dans
un premier temps et afin de vérifier la faisabilité du programme et la fiabilité des
solutions techniques proposées, il est prévu de réaliser un prototype du
Fédérateur, le Protofédérateur, sur le bassin versant du fleuve Hérault, un site
fort représentatif des problématiques ci-dessus mentionnées. Le concept et les
solutions seront étendus par la suite à la totalité du périmètre départemental
concerné.



II - 3. L’axe partenarial

Il s’agit de mettre en place un dialogue et des actions concertées entre l’ensemble
des acteurs concernés représentés par les services de I’Etat, le département, les
communes et les syndicats de communes,
recherche, des  acteurs  pr ivés ,

des organismes parapublics et de
afin d’aboutir aux  p rocédures  de

conventionnement sur la mise en réseau et l’échange des données.

Afin d’acquérir une vision globale du cycle de l’eau, nous avons inventorié d’une
manière exhaustive et classé par grands thèmes les différents secteurs d’activités
liés à l’eau ainsi que les principaux acteurs qui interviennent d’une manière ou
d’une autre ( Voir Tableau 1).

Sauf la météorologie, gérée pratiquement exclusivement par Météo France (et
localement, par l’Association Climatologique de l’Hérault), dans tous les autres
grands thèmes on retrouve divers acteurs, producteurs et/ou détenteurs de
données, de statuts et rôles différents. Sur chacun des thèmes, le dialogue avec les
partenaires potentiels a permis de réaliser l’état des lieux, le recensement des
données existantes, d’évaluer ensemble les informations nécessaires pour des
besoins à satisfaire. Cette action permet d’aboutir à des procédures de
contractualisation sur l’échange de données, précisant la nature des données, les
modalités techniques de transfert, les conditions d’utilisation et de transmission à
des tiers.



Les thèmes
METEOROLOGIE

postes de mesures, Pluviométrie,
évapotranspiration

USAGES
captages pour l’eau potable,

prélèvements pour l’irrigation,
hydroélectricité,  baignade - pêche

FOYERS DE POLLUTION
stations d’épuration, industries

polluantes,
décharges, pollution agricole,

extractions matériaux
ASSAINISSEMENT

flux de pollution rejetés, taux de
raccordement,

rendements d’épuration + Agence de l’Eau
+ DDASS, DIREN, BRGM, SMNLR
+ IFREMER, CEMAGREF, CSP
+ Syndicats Eau Potable
-+ Agence de l’Eau
+ Organismes de Recherche

-+ DDE, DIREN, BRGM, Agence de
L’Eau

QUALITE DES EAUX
paramètres physico-chimiques,

bactériologiques, toxiques,
hydrobiologie, eutrophisation,

objectifs de qualité
HYDROLOGIE-HYDROGEOLOGIE

stations hydrométriques , débits
d’étiages, données de crues,
ouvrages, volumes stockés,

piézométrie
SOCIO-ECONOMIE

populations permanentes,
populations estivales,

prix de l’eau, occupation des sols
‘ableau 1. Les grands thèmes et les acteurs

+ Syndicats Eau Potable
+ Département, BRL

+ INSEE

Les acteurs
-+ Météo-France
+ ACH

-+ Syndicats d’alimentation en eau
potable
-+ Associations d’hrigation
+ DDAF, DDASS, CSP, EDF,
Régies
-+ Communes
-+ Syndicats intercommunaux
+ DDAF, DRIRE, DDASS
+ SATESE
+ Agence de l’Eau

+ Communes et Syndicats de
communes
+ DDAF, DDASS
-+ SATESE

Liste des abréviations:
ACH :
BRGM :

Association Climatologique de 1’Hérault

BRL :
Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CEMAGREF :
Société Bas Rhône Languedoc
Centre d’Etudes de Machinisme Agricole Eaux et Fôrets

CSP :
DDASS :
DDAF :
DDE :
DIREN :
EDF :
IFREMER
INSEE :
SATESE :
SMNLR :

Conseil Supérieur de la Pêche
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Départementale de 1’Equipement
Direction Régionale de l’Environnement
Electricité de France
Institut Français de Recherche pour I’Exploitation  de la Mer
Institut National de Statistique et des Etudes Economiques
Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration
Service Maritime de Navigation du Languedoc-Roussillon



II - 4. L’axe technique

En s’appuyant sur le développement des réseaux de télémesures (sur les systèmes
d’assainissement, les captages, les barrages, etc.), l’axe technique comporte la mise
en réseau des données issues du terrain en temps quasi-réel et des données
validées <( historiques )), leur normalisation conformément au référentiel
SANDRE et leur traitement. Le système prévoit la réalisation des applicatifs
spécifiques pour chacun des thèmes et leur croisement afin d’aboutir à la création
d’un outil de suivi des milieux et d’un outil d’aide à la décision.
En premier lieu, on constate l’état de la ressource et on suit l’évolution d’une
situation, pour chaque entité hydraulique fonctionnelle. Cela se traduit par la
visualisation des valeurs des entrants et de leur évolution récente, la mise en
perspective sur fonds des données historiques, statistiques et réglementaires, la
comparaison avec des critères de détection de crise.
Dans une seconde phase, le Réseau Fédérateur se donnera les moyens logistiques
nécessaires à l’extrapolation et à la simulation des phénomènes . Cela permettra
de modéliser les lois qui régissent les interactions entre les paramètres, de prévoir
à court et moyen terme les évolutions des indicateurs et de simuler l’impact
d’une intervention ou d’un aménagement sur la situation, l’état du milieu.

Le traitement et le croisement des données au sein du Réseau Fédérateur visent
donc à fournir des éléments fiables d’appréciation quantitative et qualitative qui
permettront aux responsables d’étudier des situations, d’évaluer les tendances et
de proposer en toute connaissance de cause des solutions adaptées.

II - 4.1. Méthode retenue pour le déploiement du projet

L’approche méthodologique adoptée pour le développement de cet axe respecte
les exigences des normes de qualité ISO 9001, garantes d’une réalisation
rigoureuse et adaptée en parfaite adéquation aux besoins des futurs utilisateurs
du Réseau Fédérateur Eau & Milieux.
La démarche comporte différentes étapes qui se déclinent de la manière
suivante : recueil et analyse des besoins des futurs utilisateurs, recueil et analyse
des données terrain, spécification de l’architecture matérielle et logicielle,
modélisation de la base de données, spécification et réalisation du serveur de
données, spécification et réalisation des frontaux de communication,
spécification et réalisation des applicatifs, spécification et réalisation des
différentes interfaces avec les partenaires, intégration des progiciels et logiciels
standards de type supervision et cartographie.

Ces différentes étapes seront dans un premier temps mises en œuvre pour la
réalisation du Protofédérateur sur le fleuve Hérault et appliquées ultérieurement
à l’ensemble des sous-bassins versants et des entités hydrogéologiques.



II - 4.2. Résultats attendus - Perspectives

Les fonctionnalités du Réseau Fédérateur Eau et Milieux peuvent être
synthétisées comme suit :

création d’interfaces homogènes pour mise en réseau, normalisation,
archivage et enrichissement des données issues des stations de mesures et des
bases de données gérées par différents partenaires,
optimisation des échanges entre les différents acteurs,
suivi et analyse à un niveau global, de l’évolution des milieux naturels et des
ressources en eau,
valorisation des connaissances en développant des outils communs de
croisement, de traitements spécifiques, de simulation et d’aide à la décision,
mise à disposition des élus et autres décideurs d’un outil de connaissance des
milieux aquatiques fiable et efficace afin de faciliter leur travail de réflexion et
de prise de décision. Le Réseau Fédérateur, peut constituer un excellent appui
aux Commissions Locales de l’Eau pour les études préliminaires de mise en
place des SAGE et des programmes d’actions, d’une part, et pour leur suivi
systématique et/ou ponctuel, d’autre part.
par son approche fine des phénomènes hydrauliques locaux, le Réseau
Fédérateur pourra abonder le Réseau Littoral Méditerranéen et servir à
l’analyse des problématiques littorales
création et mise à la disposition du public et des milieux scolaires et
associatifs, d’un outil pédagogique d’information permettant d’améliorer la
connaissance et la prise en compte de l’environnement.

Ces fonctionnalités ont conditionné l’élaboration du schéma général des flux
informatiques gérés par le Réseau Fédérateur (Figure l), et son organisation
(Figure 2).

II - 4.3. Architecture matérielle et logicielle

Elle a été conçue non seulement pour répondre aux exigences immédiates
d’utilisation du système, mais aussi de manière à favoriser au mieux son
évolutivité et sa pérennité sur les années à venir. Dès sa  spécification
l’architecture du système Réseau Fédérateur, souple et évolutive, prend en
compte :
G des possibilités d’extension : les postes et les liaisons informatiques seront

dimensionnés pour faciliter l’ajout de nouveaux éléments à la configuration
de base sans remettre en cause l’architecture globale et les performances du
système,
une homogénéité technologique des matériels : tous les postes informatiques
du Réseau Fédérateur sont conçus sur la base de microprocesseur Intel
Pentium et disposent d’une architecture interne commune



c3 des composntzts et pkriplzériques s t a n d a r d s  :
de protocoles de communication

l’utilisation de PC compatibles et
universels sur l’ensemble du parc

informatique est un gage de pérennité et d’évolutivité.
ti une homogénéité de marques : une orientation voulue afin de faciliter la

maintenance et d’éventuelles évolutions du parc informatique.
Le serveur de bases de données et les postes de consultation sur lesquels seront
utilisés les différents applicatifs de traitement et valorisation des données sont
conçus pour gérer des données à la fois structurelles (ayant un caractère assez
permanent, par ex., des données géographiques, graphiques, alphanumériques) et
conjoncturelles (évolutives par définition et rendant compte de l’état de
l’environnement et des installations , ainsi que de leur fonctionnement ).

II - 4.4 Modalités d’accès et rapatriement des données vers le Réseau Fédérateur

Fonction de la nature et des caractéristiques de la donnée (structurelle,
conjoncturelle, temps différé, temps quasi-réel) la solution informatique choisie
permet différentes voies de transfert

1 . Transfert de fichiers de données par réseau de transmission RTC ou
Numeris ; cela concerne , par exemple, les prélèvements pour irrigation, les
fichiers des microcentrales, etc.

2. Transfert à partir de réseaux de surveillance sur le terrain (ex. : contrôle des
débits)

3. Transfert à partir de stations de mesure non-scrutées par le poste central, pour
des données issues des réseaux d’assainissement, stations d’épuration,
ouvrages de captage pour l’alimentation en eau potable.

4. Accès aux banques de données thématiques existantes pour l’acquisition des
historiques, en particulier : la banque de données
données Hydro, Météo, etc.

Pluvio, la banque de

5. Intégration des données géographiques issues du Système d’Information
Géographique.

La particularité du système consiste à offrir la possibilité sur le même frontal de
disposer de tous les protocoles de communication nécessaires au dialogue avec
les stations distantes hébergées chez les partenaires du Réseau Fédérateur. Cette
fonctionnalité ne nécessite aucun ajout de matériel supplémentaire. Multi-
protocles  et paramétrables, les frontaux deviennent donc interchangeables.
Le Réseau Fédérateur a pour vocation de promouvoir et valoriser les
compétences particulières de chacun des partenaires sans pour cela détourner de
leur fonction originelle les réseaux de mesure existants.



Conclusion

Le Réseau Fédérateur constitue un outil de connaissance et de gestion intégrée du
patrimoine Eau au niveau local, conçu pour s’insérer dans le Réseau de Bassin et
le Réseau National des Données sur l’Eau.
C’est un système d’information qui couvre l’ensemble des thèmes nécessaires à la
recherche, l’archivage, l’analyse et le traitement des données, aussi bien
structurelles que conjoncturelles, en temps différé ou quasi-réel, relatives aux
milieux aquatiques.

C’est un système de gestion intégrée, capable de mettre en évidence les secteurs
où des problèmes peuvent apparaître et d’aider à la détermination de solutions
optimales qui prennent en compte la préservation de l’Environnement.,
Rappelons la valeur patrimoniale et l’importance de la ressource en eau pour la
vie sous tous ses aspects sur le pourtour méditerranéen. Même si dans la
dernière décennie la situation a évolué, il n’en reste pas moins vrai que les
équilibres restent fragiles et que leur maintien demande une attention de plus en
plus soutenue. La vie des écosystèmes, la vie sociale et économique (le tourisme,
l’agriculture, la viticulture, la conchyliculture, les petites et moyennes
entreprises) dépendent de la quantité et de la qualité de cette ressource souvent
rare, toujours capricieuse.
La gestion patrimoniale des milieux aquatiques nécessite une approche
transversale et continue des problématiques ainsi que la concertation des acteurs,
deux principes à partir desquels s’envisage l’action publique au sens large du
terme. C’est le fondement même du Réseau Fédérateur.
La méthodologie et (< les produits » sont reproductibles et pourront être appliqués
ultérieurement dans d’autres zones géographiques nationales et transnationales.
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La maîtrise économique

des Réseaux de mesure
I

Résumé

1.
Intervenant : Christian Lallement

Ingénieur études à la Division Technique Générale,
Électricité de France Service Ressources en Eau

Les gestionnaires de réseaux de mesures sont aujourd’hui à un tournant. D’un
côté, l’évolution des besoins & usages de l’eau conduit mécaniquement à une
croissance du nombre de stations de mesures, conjugui’e à une demande accrue
en terme de disponibilité & de qualité des informations. De l’autre, la nécessité de
bien maîtriser les coûts.
EDF en particulier a vu depuis 15 ans les finalités de ses réseaux évoluer
profondément : initialement exploités à fins patrimoniales OLI de prévisions
saisonnières, ils s’intègrent désormais dans des systèmes d’aide à la décision pour
l’exploitation du parc de production (respect des obligations réglementaires,
gestion des crues et des étiages, tableaux de bord de la ressource). Sur le seul
champ de l’hydrométrie, on est ainsi passé d’un réseau de 133 stations
hydrométriques non automatisées, articulé sur des enregistreurs papiers à plus de
260 points automatisés (dont 240 télécollectés par téléphone ou satellite) à valider
puis archiver à pas de temps fin : six minutes ou horaire. En parallèle, les effectifs
dédiés à la gestion de ces réseaux de mesure restaient constants.
Ces gains de productivité ont été acquis au prix de la mise en œuvre combinée &
successive de trois démarches :

- fiabilisation des ensembles de mesures de terrain, démarche bâtie sur des retours
d’expérience à l’issue d’épisodes perturbés ou de diagnostics maintenance. Cette
démarche a porté autant sur les techniques de sélection & de qualification du
matériel, que sur leur. installation, et..la traçabilitédes  interventions.

==+ qualité des données, l’accent étant uniformément porté sur toutes les étapes de
l’élaboration des données hydrométriques : de la validation des hauteurs à la
critique spatio temporelle des écoulements, La prochaine mise au point d’un
utilitaire d’aide à la gestion des courbes de tarage constituera à ce titre une
avancée importante.

3 organisation, par une reflexion portant sur la juste appréciation des enjeux
attachés à chaque point de mesure, la traçabilité des coùts, la mutualisation des
données, des solutions de maintenance rapprochée.



Introduction

Pour l’aide à la gestion du parc de production transport d’Electricité de France, le
Service Ressources en Eau de la Division Technique Générale exploite un réseau
de 1300 points de mesure (enneigement, pluie, débits, températures de l’air,
physico-chimie des eaux) répartis sur le territoire national.
L’évolution des besoins & usages de l’eau a amené depuis une quinzaine
d’années une profonde évolution de ces réseaux de mesure, tant en matière de
densification qu’en terme de disponibilité & de précision attendues. Tout ceci
dans un contexte de maîtrise des coûts.
La satisfaction de ces objectifs apparemment contradictoires à court terme
nécessite que des voies nouvelles soient explorées tant pour l’organisation que
pour l’exploitation des réseaux permanents de mesure. Tout en maîtrisant bien,
sur le long terme, la cohérence, la qualité & la pérennité qui seuls garantissent le
maintien d’un véritable patrimoine en matière de donnees  sur l’eau.
La présente communication a pour but de présenter quelques leviers d’adaptation
de l’exploitation des réseaux de mesures explorés par le Service Ressources en
Eau depuis le début des années 1980. Cette expérience s’est nourrie de contacts
continus avec les autres acteurs producteurs de données (Météo France, Ministère
de l’Environnement...)  au quotidien sur le terrain et dans le cadre de groupes de
travail, actions de normalisation & de développement.
Le temps a manqué néanmoins pour présenter ici une véritable synthèse
d’actions concourantes menées par l’ensemble des gestionnaires de réseaux.
Chacun se reconnaîtra donc à des degrés divers dans les démarches exposées, qu’il
aura parfois poussées plus loin et dont il cernera mieux les limites ou les
potentialités encore mal exploitees à EDF.
Enfin, pour la clarté du propos, on ne traitera ici que d’hydrométrie ; la
problématique exposée s’applique sans réserves aux autres paramètres mesurés.



1. LES ELEMENTS D’EVOLUTION DES RESEAUX DE MESURE
S’agissant de mener une évaluation, l’évolution des réseaux de mesure d’EDF ces
dix dernières années est marquée par trois faits principaux :
wze forte croissance de ces réseaux : gérés jusqu’alors pour aide à l’exploitation
(essentiellement bilan énergétique des apports en ‘eau dans les réservoirs
hydroélectriques)  ou à fins d’étude (dimensionnement de nouveaux projets,
amélioration des performances du parc), les réseaux s’étendent aux moyens de
production nucléaires et se structurent désormais autour de trois préoccupations
essentielles :

l les obligations réglementaires qui visent à une meilleure insertion des ouvrages
dans le milieu naturel (contrôle de débits aval : réservé, éclusées, soutiens
d’étiage ; comptabilisation des échanges inter-bassins ; objectifs de qualité des eaux
lors des chasses hydrauliques de sédiments . ..)

l la gestion des crues, dans un souci d’exploitation optimale des ouvrages dans un
contexte de forte sensibilité de la collectivité aux risques naturels,

l la prévision des apports aux réservoirs à moyen (2-3 jours) ou long termes
(saisonnier) pour l’optimisation de la production énergétique et la satisfaction des
contraintes d’environnement notamment à l’étiage ; le multi usages de l’eau
ouvrant la voie à des tableaux de bord de la ressource en eau (Vienne, Charente).
Le parc de stations hydrométriques directement géré par le Service Ressources en
eau (stations en rivière ou galeries, hors calcul de bilans de l’eau dans les
aménagements) passe ainsi de 133 en 1980 à 207 en 1996 (154 en 1986).
l’intégration d’une proportion croissante de ces réseaux dam des systèrnes d’aide
à In décision, motive et accompagne cette densification des points de mesure. Elle
entraîne un plan d’équipement massif en télétransmissions, ce qui ouvre la
voie :

l à la constitution de bases de données de hauteurs en rivière & de débits à pas de
temps fin (horaire, six minutes, voire événementiel) qui font foisonner les
données archivées : celles-ci ne consistaient auparavant qu’en débits moyens
journaliers,

l au suivi dynamique des réseaux de mesure, la télécollecte automatique des
stations facilitant l’organisation des interventions de jaugeages et la détection
rapide des défaillances des capteurs.
La proportion de parc de stations hydrométriques télétransmises évoqué supra
passe ainsi de 0 en 1980 à 85% en 1996 (40% en 1986).
une exigence accrue en terme de dispozribilité & de qualité; si la télétransmission
des informations facilite la détection précoce des défauts, leur intégration dans
des systèmes d’aide à la décision implique corrélativement des délais raccourcis :

l de maintenance (l’absence d’une donnée étant vite jugée insupportable par les
utilisateurs tiers),

l de validation des informations conduisant au calcul. des débits (hauteur en
rivière, courbe de tarage), ce qui s’oppose aux pratiques de l’hydrométrie générale
qui voulaient que l’on ne redéfinisse des courbes de tarage de l’année n qu’à
l’année n+ 1.
A ce jour, les deux tiers des stations hydrométriques télétransmises sont mis à
disposition sur des serveurs de données professionnels directement dans les
groupements d’usines ou postes de surveillance hydrauliques.
On mesure mieux le chemin parcouru lorsque l’on sait que ces trois évolutions
(densification, rééquipement en télétransmission, souci de disponibilité & de
qualité) se sont effectuées à effectif constant.



3. LA DEMARCHE FIABILISATION

3.1. la nécessité des retours d’expérience
L’épisode du 22 Septembre 1992 (dit de <( Vaison la Romaine )>) a montré l’intérêt
d’analyser à chaud les principales causes de défaillance des réseaux de mesure
télécollectés lors des- épisodes perturbés. En parallèle, des retours d’expérience
systématiques ont été progressivement effectués sur les défauts des matériels, à
l’issue de leur réparation chez le constructeur.
Au fil de ces retours d’expérience, trois pistes principales de progrès ont été
identifiées, qui fixent les évolutions des matériels à mettre en ceuvre sur les
réseaux télécollectés :

LES PRINCIPES DE LA MAITRISE DES COUTS
La consistance des réseaux de mesure d’EDF a depuis une vingtaine d’années fait
l’objet d’une évaluation annuelle mettant en relation à l’occasion de réunions
spécifiques de travail le Service Ressources en Eau et les utilisateurs (personnels
des moyens de production & des postes de surveillance hydraulique) ; une
adaptation permanente des réseaux de mesure aux enjeux était ainsi recherchée,
pour un objectif final : la qualité des données. N&nmoins, les évolutions
dessinées au C, précédent ont amené la mise en place d’une réflexion spécifique
orientée vers la maîtrise des coûts,
Ces gains de productivité ont bien sûr été acquis par l’informatisation
(automatisation du calcul des jaugeages, des dépouillements de hauteurs, des
contrôles spat iaux & temporels d’écoulements). S’agissant d’activités
essentiellement de terrain, où les délais d’accès restent peu compressibles & où la
réactivité des équipes hydrométriques est capitale, ces gains ont surtout été
atteints par la mise en place empirique de plusieurs démarches portant sur le
plan de la fiabilisation des techniques métrologiques, du suivi de la qualité des
données, de l’organisation du travail.
Ce sont ces trois démarches - fiabilisation, qualité de données, organisation - que
l’on se propose de détailler successivement. L’ordre de présentation choisi pourra
surprendre : l’organisation, via la fiabilisation, permet en effet d’assurer la qualité
finale des données. Cet ordre de présentation respecte néanmoins
l’enchaînement chronologique qui fut suivi au Service Ressources en Eau pour
l’exploration de quelques bras de leviers de la maîtrise des coûts.

0 recours à des capteurs intelligents, qui enregistrent, outre la grandeur primaire
(ici en l’occurrence la hauteur d’eau en rivière), des paramètres de maintenance
qui permettent à distance de porter un diagnostic sur l’état du système de
mesure : tension batterie, auto test de l’appareil, paramètres d’archivage de la
donnée,...

* compacité et simplicité des installations, ce qui condamne la notion de chaîne
évolutive (capteur + enregistreur graphique + codeur + télétransmission)
traditionnellement mis en œuvre au profit d’ensembles de mesure intégrés &
autonomes en énergie,...

l vecteur de télétransmission adapté au site du point de mesure & au débit
d’information attendu,



3.2. l’adaptation de la politique d’instrumentation au retour d’expérience
Les grands principes des matériels étant déterminés, il reste bien sûr à les
sélectionner sur le marché, s’assurer de leur conformitk aux besoins, les mettre
en œuvre avec succès sur le terrain. Là encore, des démarches spécifiques de
fiabilisation, fondées sur des tests & retours d’expérience, ont dû être élaborées :
pour la sélection du matériel, le recours à des tests normalisés en laboratoire
(climatiques, de compatibilité électromagnétique -CEM-, voire mécaniques) est
indispensable. Cette démarche doit être menée en association étroite avec les
constructeurs, toute défaillance devant être explicitée, analysée avec le
constructeur & conduire à une évolution revalidée en laboratoire. En parallèle
des expérimentations de terrain permettent surtout de bien juger de l’ergonomie
des ensembles ; les temps de mise à l’épreuve sur le terrain sont souvent en effet
trop courts ou trop partiels pour conduire à une évaluation complète des
performances.
pour l’acquisition du tnntériel, un contrôle qualité de réception des ensembles
achetés -quoique constituant une tâche fastidieuse- constitue une étape à
systématiser.
pour In mise ezI oeuvre SUY Ze terrain, les conditions du succès appellent une forte
activité en matière de formalisation ; celle-ci passe par :

* l’établissement de plans types d’installation de chaînes de mesure, respectant
l’ensemble des règles de l’art de la métrologie, de l’hydraulique, de la CEM...

l la mise à disposition de notices renseignées sur les matériels, leur utilisation &
leur entretien,

l la consignation de l’ensemble des interventions effectuées dans un dossier
station documenté.
Toutes tâches menées en lien étroit avec les équipes directement en charge de la
gestion des réseaux de mesure.

3.3. Conditions utiles à la mise en ceuvre de la démarche fiabilisation
Cette démarche fiabilisation n’a PLI se mettre en œuvre qu’au prix d’adaptations
dans notre fonctionnement :

l constitution d’une structure technique opérationnelle centralisant les retours
d’expérience, et assurant l’indispensable interface entre les utilisateurs (équipes
opérationnelles chargées de la gestion des réseaux de mesure) & l’ensemble des
constructeurs ; cette équipe doit rester toutefois proche de l’exploitation des
réseaux de mesure & est donc constituée préférentiellement d’agents issus de
celle-ci et appelés à y retourner,

l échanges permanents avec les autres services hydrométriques, au sein de groupes
de travail techniques, de normalisation,., & acquisition d’une logique
industrielle : le matériel ne doit pas être adapté spécifiquement au cas par cas à
des besoins, mais rester homogène sur un parc exploité avec des paliers
techniques identifiés.

l adaptation permanente des équipes chargées de la gestion des réseaux de mesure
aux nouvelles techniques à maîtriser : un plan de formation type est mis en
place, qui à coté des stages classiques d’hydraulique & d’hydrométrie, assure
l’ouverture aux nouvelles technologies : matériel, CEM, téléphonie, principes de
l’assurance qualité. Ceci ne va pas sans une profonde évolution de la politique de
recrutement et de classification de ces personnels.
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3.4.

4.

4.1.

bilan de la démarche fiabilisation
Un retour d’expérience systématique est ainsi désormais mené à l’issue de chaque
épisode hydro-météorologique perturbé. 3 à 5 évaluations annuelles sont ainsi
effectuées sur des fenêtres de 50 à 80 stations utiles au suivi d’un épisode.
Un indicateur a été bâti, qui comptabilise l’ensemble des données de l’heure H
pertinentes et disponibles à H + 30 minutes, sur les paramètres hydrométéo utiles
au suivi de l’épisode (pluie, températures de l’air, débits sur une fenêtre de 50 à 80
stations utiles au suilri de l’épisode) et ceci toutes sources de défauts confondues
(capteur,  courbe de tarage,  mémoire statique, vecteur de télécommunication).
Parti d’une valeur de 25 à 30 % en 1992 (sur des fenêtres d’épisodes perturbés), il
s’étage depuis 1995 entre 80 % -crues cinquantenales de 1’Arve à Chamonix de
Juillet 1996- à 96 % -crues cinquantenales sur le Vercors le 7 Juillet 1996, ou
trentenales de la Haute Loire les 11-12 Novembre 1996-.
On peut cependant préciser que la mesure de la performance sur un réseau ne
saurait se résumer à ces seuls pourcentages et qu’il conviendra, à terme, de croiser
différents indicateurs.

LA QUALITE DES DONNEES

la qualité des données en tant que levier de maîtrise des Coû;ts
Au delà de la fiabilité des matériels, la maîtrise des coûts repose également sur
une appréciation permanente de la pertinence des résultats acquis :

3 qualification des séries de débits constituées,
j suivi d’indicateurs de précision des résultats,
~mesures correctrices & adaptations nécessaires dans la gestion des réseaux de

mesure.
La conception du Service Ressources en Eau est que toute qualité des données
présentes se fonde sur l’appréciation de la qualité des données du passé ; en effet :

l l’hydrologie est avant tout une démarche comparative ; on cherche à déterminer
sur une station donnée comment se situent les caractéristiques d’écoulement,
tant en étiage qu’en crues ou en moyennes eaux, et à les comparer à celles
observées dans le passé sur le même site ou (actuellement/ dans le passé) sur des
sites voisins. L’homogénéité des séries anciennes est une clef essentielle de ce
type de démarche.

l Les difficultés rencontrées sur un site donné fixent les conditions d’exploitation
de ce site ; elles ont bien souvent déjà été rencontrées dans le passé. Apprécier la
qualité des données anciennes aide à déterminer les conditions d’exploitation du
présent & les adaptations nécessaires.

4.2. les conditions de la qualité
II faut tout d’abord bien garder à l’esprit qu’une démarche qualité sur les données
nécessite l’adoption d’un processus « de qualité » sur l’ensemble des étapes qui
conduisent à l’élaboration de la donnée : de la mesure du paramètre de base (et
donc du choix & de la connaissance du site avant toute chose) jusqu’aux
procédures de critique spatio temporelle des variables élaborées ou spatialisées en
phase ultime de traitement. Ne se concentrer que sur les étapes de terrain ou une
démarche aval de critique ne peut conduire qu’à une appréciation très partielle
voire totalement erronée de la qualit finale des données acquises sur un site.



S’agissant de mener une évaluation, trois idées force pourraient être dégagées au
terme d’une dizaine d’années de mise en pratique de la critique systématique de
données hydrométriques :

l Un soin tout particulier est à apporter à la validation des éléments primaires :
choix puis entretien du site de mesure, hauteurs enregistrées, jaugeages.
L’adoption de capteurs de nouvelle génération constitue un bon départ; il doit
cependant être relayé par une totale compilation de l’ensemble des phénomènes
collationnés lors des visites de terrain, une bonne maîtrise des techniques de
jaugeage, un matériel de jaugeage en bon état & régulièrement contrôlé. Là
encore, formation, traçabilité, dossiers stations bien documentés, respect des
procédures de terrain constituent des gages incontournables  de réussite.

l La critique de données doit reposer sur une procédure formalisée avec des points
de passage & d’arrêts obligés. Le Service Ressources en Eau a progressivement
mis en place un canevas qui s’articule en trois étapes principales :

l telle qu’évoquée supra, validation primaire de l’ensemble des éléments de base
(limnimétrie, jaugeages, exploitations de rapports de visite & d’interventions),

l prétraitement & premières sorties de données élaborées (tracés de courbes de
tarage, calculs de débits, reconstitutions de données manquantes, lissage de
signaux),

l critique spatio temporelle de données élaborées.
Ce découpage peut paraître arbitraire ; il correspond pourtant à une pratique
éprouvée qui respecte cet enchaînement chronologique. Le processus est toutefois
itératif, i.e. que toute anomalie détectée dans la phase de prétraitement ou de
critique conduit à revenir aux étapes antérieures dites de validation et/ou de
prétraitement.

* Le suivi des courbes de tarage constitue le coeur du mPtier ; une analyse de
l’historique des jaugeages sur un site permet en effet :

l de quantifier la dispersion des jaugeages,
l de reconstituer l’historique des différentes lois H-Q,
* d’apprécier la stationnarité du contrôle hydraulique, et ses évolutions dans le

temps,
toutes choses utiles pour déterminer la fréquence de mesures nécessaire à une
gestion optimale de la station hydrométrique & le calcul d’intervalles de
confiance des débits produits. A cette fin, le Service Ressources en Eau est en train
de mettre au point une méthodologie d’aide à la décision dans l’échantillonnage
des jaugeages et le tracé de la courbe de tarage. MORYCIEL repose sur l’analyse de
la dispersion historique des jaugeages effectués, de recherches de sous périodes
stationnaires au sens d’un critère statistique, de détection des détarages en
exploitation opérationnelle par affectation d’un état du jaugeage (vert : OK ou
précise la courbe, orange : possibilité d’un détarage, nécessité de confirmer, rouge :
détarage, nouveau jaugeage et/ ou nouveau tracé).

4.3. bilan de la démarche qualité des données
Celle-ci, quoique mise en place dès le début des années 1980, s’est formalisée plus
tardivement que la démarche fiabilisation. Elle constitue néanmoins un axe de
travail & de progrès important pour les années à venir ; en effet :



n

* les taux de fiabilité actuels sur épisodes (cf 13 3.4) montrent que près de 50 % des
lacunes en temps réel sont associées à des extrapolations de crues insuffisantes.
Un plan d’action visant à établir les courbes de tarage jusqu’au débit de pointe
décennal est en cours de mise en place. Il  appelle néanmoins des
développements méthodologiques importants, directement liés à la démarche
« fiabilisation »: acquisition de camions jaugeurs, perfectionnement de la
méthode par dilution, recours à de la modélisation hydraulique...

l en corollaire des trois points évoqués supra (soins à apporter aux informations de
base, procédure de critique des données, poids important de la courbe de tarage),
une démarche systématique d’évaluation de la qualité des données anciennes :
redigitalisation des limnigrammes, reprise des courbes de tarage est désormais
facilitée par la mise à disposition d’outils (tables à digitaliser, Morvciel,
modélisation hydraulique). Les disponibilités sont encore faibles toutefois pour
engager ces travaux de fond essentiels au pilotage des réseaux de mesure.

l On manque encore de recul pour proposer une véritable analyse de la valeur des
interventions de jaugeages ; à ce jour, un seul site expérimental (Chooz sur la
Meuse) fait l’objet d’une mise en œuvre continue & opérationnelle du Moryciel,
qui aide à déterminer en temps réel l’opportunité de réaliser des jaugeages durant
les séquences d’étiage. La méthodologie, après cette validation sur ce cas test,
devrait être élargie à 5 ou 6 autres sites en 1998.

l La validation s’enrichit toujours de l’intercomparaison et de la mise en
cohérence des données obtenues sur des sites voisins, concernant des paramètres
différents (pluie-débit, pH-oxygène dissous), et qui peuvent être issus de plusieurs
gestionnaires. Ceci est d’autant plus vrai pour les paramètres où il n’existe pas de
procédure standard et c’est là qu’apparaît la nécessité d’aller vers des chartes de
qualité - qui s’appliqueront à toutes les étapes - élaborées en commun par tous les
partenaires.

5.1.

L’ORGANISATION
Au delà de ces deux premières démarches « fiabilisation » & <( qualité des
données », plusieurs réflexions ont été engagées sur le plan organisationnel, que
ce soient en terme d’analyse de l’activité (en interne sur les réseaux de mesure &
en externe sur les enjeux associés à chaque point de mesure), de partenariats avec
d’autres organismes gestionnaires de réseaux, de soutiens pour des tâches de
maintenance premier niveau auprès des observateurs.
Cette dernière démarche est aujourd’hui à un stade de formalisation moins
avancé que les deux premières ; elle n’en constitue pas moins à notre sens un fort
axe de développement potentiel,

l’analyse de l’activité
Celle-ci s’est menée sur un double plan :
En interne, un découpage des activités a été effectué selon 4 items : ingénierie de
la mesure (conception, rénovation de stations), étalonnage des stations
(jaugeages), validation & critique des données, maintenance avec mise en place
corrélative d’indicateurs de suivi de ces différents postes de travail.



En externe, les réunions annuelles d’évaluation des réseaux ont été formalisées
d’avantage : l’intérêt de chaque point de mesure est désormais « pesé » en terme
d’usages associés à la donnée (site télécollecté sur un serveur, entrant dans un
modèle de prévision, réglementaire,...) ; ceci doit conduire en seconde étape à
définir les obligations de résultat en termes de disponibilité (durée maximale
lacune tolérable, etc...) & de précision (à spécifier selon les gammes de débits ou
les périodes de l’année). A terme, le coût de la station de mesure sera fonction de
cette grille d’usages ; la mise en place d’indicateurs de précision & de disponibilité
accompagne cette démarche d’appréciation des usages.

5.2. les partenariats
Les partenariats avec d’autres entités gestionnaires de réseaux de mesure
constituent une voie privilégiée explorée ,depuis le début des années 1980 : au fil
du temps, le Service Ressources en Eau a doublé le capteur & la télétransmission
de 55 stations hydrométriques historiquement exploitées par des DIREN, la CNR,
le Service hydrologique fédéral suisse. Les étalonnages restent à charge du
gestionnaire de l’exploitant <( historique » du point de mesure, qui transmet au
Service Ressources en Eau la courbe de tarage réactualisée. Ceci a permis de porter
le parc de stations à 262 sites au 31/12/96, les étalonnages n’étant effectivement
réalisés par EDF que sur 80 96 du parc exploi& 42 % de la croissance des réseaux a
donc d’ores et déjà été assurée par ces stations (( communes )>.
La poursuite de l’expansion des réseaux, la mise en place d’indicateurs d’activité,
de disponibilité & de précision a poussé à renforcer les collaborations sur ce
réseau d’intérêt commun. Des démarches exploratoires on:: conduit à rédiger des
conventions d’exploitation conjointe sur quelques stations :

l partage des jaugeages sur quelques points de mesure (DIREN Lorraine, Chooz/
Meuse)

* apports de technicités complémentaires sur d’autres sites : valorisation de la
méthode par dilution dans certaines gammes de débits (DIREN PACA, Villard
Loubière/ Séveraisse), construction de la partie haute de la courbe de tarage par
modélisation hydraulique (en projet avec DIREN Corse, Sampolo/ Fium Orbe).

* information réciproque sur les projets d’équipements ou d’arrêt d’exploitation,
ceci afin de partager les investissements, coordonner les évolutions de réseaux de
mesure.
Les partenariats avec les acteurs traditionnels (DIREN,) restent néanmoins
limités par les charges de travail respectives de chacun, confrontés
uniformément aux mêmes alternatives croissance de réseaux/ croissance des
ser\Gces/ maîtrise des coûts ou impli.qués encore à ,des degrés divers dans des
acti\+tés d’hvdroméGorologie opérationnelle. La mutualisation des données ne
semble pas pouvoir être acquise à moyen terme.



5.3

E n  d e h o r s  d u  c h a m p  d e  l ’ h y d r o m é t r i e ,  i l  f a u t  toute$)is citer l’importante
démarche entreprise en 1996 entre EDF et MétéoFrance, colfcrétisée par un accord
en 1997 visant à la  rationalisation des réseaux pluvic?nzétriques des  deux
g e s t i o n n a i r e s ,  L e s  p o s t e s  manttels d’EDF s e r o n t  à ttwne t o u s  g é r é s  p a r
MétéoFrance, EDF ne conservant l’exploitation que des seuis postes automatiques
pour ses  contra intes  propres  d ’hydrométéoro loy i e  opérat ionne l l e  l i é e s  à
l’exploitation des ouvrages. Les infornrations sur l ’ ensemble  des  po ints  de
mesures seront échangées a posteriori pour la validation spatiale du phé~~onlè~~e.
Ce partenariat exemplaire repose
réseaux

e n  p a r t i e  sur des  si/tcqtJarités p r o p r e s  aux
pliivioniétriqlies  :  l o n g u e s  s é r i e s  d e  s i t e s  cri commii?t, densité

surabondante tW certaines régions des 2 réseaux, f;Jrte i m p l i c a t i o n des
particuliers, tradition? d’échange 2 tous les niveaux (mesure.;, études, congrès) 17 ue
l’on ne retroiizte pas toujours pour les autres paramètres.
Aussi recherche-t-on aujourd’hui à s’élargir vers de nouveaux correspondants :
Bureaux d’Etudes pour la réalisation de jaugeages, sociétés de services ou
particuliers pour la maintenance. Mais ces actions restent encore aujourd’hui
obérées par des limitations pratiques d’ordre sociologique (difficulté à faire
intervenir des tiers privés chez nombre de particuliers) ou d’adaptation de
métiers (Bureaux d’Etudes très peu formés à l’hydrométrie & ne disposant pas de
la palette de toutes les techniques nécessaires de jaugeage).
Aussi s’est on tourné préférentiellement vers les observateurs ou les agents EDF,
qui en relais locaux, peuvent constituer une aide précieuse.

les observateurs
l’investissement des observateurs associés à chaque station constitue un gage
certain de performance d’un réseau tant :
pour la qualité des données, la motivation des personrws au plus proche du
terrain étant le meilleur atout pour informer les équipes hydrométriques des
dysfonctionnements, relever des observations complément aires en crues
pour la maintenance de premier niveau, grandement facil: tée aujourd’hui par la
standardisation & la simplification des chaînes de mesure.
Une démarche de proximité observateurs & surveillants EDF des usines
hydroélectriques a donc été engagée au début 1996. Là en :ore, le recul manque
pour apprécier l’efficacité de ces relais locaux.



Conclusions

Les trois démarches exposées ici se sont mises en place em]$riquement et se sont
enchaînées au fil du temps ; toutes trois placent progressivement l’activité
« gestion des réseaux de mesure » sous le signe de l’assurance qualité.

l la démarche fiabilisation est née au début des années 1990. devant le constat que
les premiers matériels de télétransmission mis en place SUI’ le terrain s’avéraient
d’une grande fragilité lors d’épisodes perturbés, tant pour des raisons de
conception des matériels que de manque de maîtrise des techniques de câblage &
d’installation par les personnels.

l la démarche qualité des données avait été initiée dès le m..lieu des années 1980 ;
elle est désormais renforcée par la volonté de mise en place prochaine
d’indicateurs de précision et la gestion partagée de points de mesure, sur lesquels
des engagements en termes de qualité devront être quantifiés. Elle implique
néanmoins un travail continu sur la critique et la mise à jour des séries
anciennes

l la réflexion sur les enjeux et l’organisation n’a été réelle ment formalisée qu’à
partir de 1996, quoique 40 % de la croissance des réseaux 1 ydrométriques se soit
effectuée selon un mode de station partagée depuis 1980, 0’1 que les observateurs
aient été régulièrement sollicités pour des maintenances rapides. Elle constitue
actuellement le principal volet sur lequel porter les efforts 1 )our la poursuite de la
maîtrise des coûts.
Ces gains de productivité n’ont pu être atteints qu’avec dfs investissements (en
terme d’achats de matériels, de formation des personnels de formalisation des
procédures), du développement technique (mise au point de protocoles de tests
de matériels, d’outils de critique de données,) et la mise e I place de partenariats
(avec les autres gestionnaires de réseaux, en sollicitant les ( bservateurs locaux).
A titre d’illustration, on notera que le coût unitaire des st ktions hydrométriques
est passé, en francs constants de 1994, de 44 à 41 kF annuels entre 1994 & 1996, soit
- 7 YO sur 3 ans. Le nombre d’heures annuel par station est passé de 143 à 130
heures par station et par an, soit un gain de productivité de 10 YO en 3 ans.
Ces acquis doivent désormais être consolidés et mis en r zgard d’indicateurs de
suivi continu de la précision & de aualité  des données, qui sont les objectifs
finaux des réseaux de mesure.
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