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Ce que dit la loi

La surveillance de la qualité des eaux souterraines est réglementée 

– aux échelles européenne, nationale, sites pollués – pour répondre à différents objectifs
 surveillance des EDCH – Directive 98/83/CE

 surveillance des masses d’eau souterraine – Directive fille 2006/118/CE ; Arrêté du 7 août 2015

 surveillance des Installations Classées – Circulaire du 17/12/98

Ces réglementations évoluent en fonction des connaissances et des méthodes de suivi
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« L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu’il 

faut protéger, défendre et traiter comme tel ». 
DCE 23 octobre 2000

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation ». 
Code l’environnement, Article L210-1



La mise en œuvre opérationnelle

Les responsabilités quant au suivi de la qualité du milieu aquatique 

migrent suivant l’évolution des textes réglementaires

Lois MAPTAM (2014), NOTRe (2015)

 Les EPCI-FP seront détenteurs, à terme, des

• Compétences du petit cycle de l’eau : eau potable et assainissement (yc gestion 

eaux pluviales) ; 

• Compétences du grand cycle de l’eau : Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI)

Cette évolution peut bénéficier d’un appui technique pour la mise en 

œuvre du suivi de la qualité des eaux souterraines

• Du réglementaire vers la mise en œuvre opérationnelle

• L’innovation au service de la surveillance 
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Evolution des listes réglementaire de suivi des eaux souterraines
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Exemple de la surveillance des masses d’eau souterraine (MESO)

Etudes prospectives et 
campagne exceptionnelle

Acquisition données 
d’occurrence (snapshot)

Substances à surveiller 
dans les ESO

Consolidation de 
l’information                       

(longues séries)

Etat chimique des ESO

&

Contribution FR à 
l’Europe pour revision 

DCE

Etude prospective  
(1 fois/cycle )

Substances à surveiller
(Arrêté du 7 août 2015)

Substances de l’état chimique 
(Circulaire 2012)

« Cycle »  selon la définition de la Directive Cadre Eau = 6 ans 

> Organisation de la surveillance de la qualité des MESO à l’échelle nationale (Fr.)
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Evolution des listes réglementaire de suivi des eaux souterraines

Devant le nombre important et croissant de molécules identifiées dans 

l’environnement => Besoin de prioriser les polluants

• Un nombre impressionnant de produits chimiques

> En 2017, l’European Chemical Agency (ECHA) recensait 106 211 substances chimiques uniques fabriquées ou 

importées sur le marché européen depuis 1971 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/ec-inventory

• Des sources et des voies de transfert très 

nombreuses et variées

• Priorisation = une solution de gestion

> Conclusion « Managing Contaminants of Emerging Concern in 

Surface Waters »  OECD Paris Feb. 2018

> Pour cibler les sources et mettre en œuvre les plans de mesure

> Pour adapter les moyens de traitements

> Pour identifier les molécules à surveiller

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/ec-inventory
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Evolution des listes réglementaire de suivi des eaux souterraines

La PRIORISATION au cœur du système

Surveillance réglementaire

Surveillance prospective

Bibliographie internationale Schéma de priorisation des molécules 

dans les ESO

Des exercices communautaires

• Eu. NORMAN  

• Eu. CIS WG GW – Watch List

• Fr. Comité Experts Priorisation (CEP)

• Loc. Interreg ERMES



Cas d’étude – Campagne exceptionnelle 2011
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Rechercher les polluants émergents dans les eaux souterraines de métropole

Choix des substances 

• Préoccupantes

• Jamais ou mal recherchées

• Non réglementées dans les ESO

Choix des sites de mesure

• Représentatif des contextes géologiques et de 

pressions anthropiques

 Interprétation des résultats

• Cartes d’occurrence

• Classification des substances retrouvées selon leur 

niveau de préoccupation

Concentrations par rapport aux valeurs seuils
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Lopez et al., STOTEN, 2015



Cas d’étude – Matrice activité industrielle / polluants

Journée technique 18 juin 2019, Paris

Lier les activités industrielles avec les molécules potentiellement émises dans 

l’environnement et les ESO 

Sources potentielles de plomb liées aux sites industriels et 

activités de services recensés dans BASIAS 

http://www.georisques.gouv.fr/ (BRGM/RP-60092-FR)

• Grille à double entrée

• Contexte d’application principal = diagnostic de 

pollution d’un site (industriel)

• Clé : Codes NAF

• BRGM/RP-68185-FR

http://www.georisques.gouv.fr/


Cas d’étude – Croisement des captages d’Alimentation en 

Eau Potable avec les Sites Industriels BASIAS en Aquitaine
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Évaluer le risque de contamination potentiel des AEP par les sites BASIAS

 Caractériser la vulnérabilité des captages AEP :
• nature géologique des terrains

• emprise de vulnérabilité des captages AEP

• présence d’anciens sites industriels

 Définir le risque de contamination des captages AEP :
• molécules polluantes potentiellement émises par les sites industriels

• propriétés de toxicité et de transfert des molécules

• distance entre le captage et la source d’émission

 Outil d’aide à la décision pour le ciblage des captages 

présentant un risque

 Economie de moyens pour les services de l’Etat

𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 = 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒕(𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é,𝑫é𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏) × 𝑫𝒂𝒏𝒈𝒆𝒓(𝑻𝒐𝒙,𝑷𝑩𝑻,𝑷𝑬)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Benjamin Lopez – b.lopez@brgm.fr
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