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Annexe 1.1 : Liste des communes du contrat 
  

COMMUNES DU TERRITOIRE ESSONNE AVAL DEPARTEMENT 

Ballancourt-sur-Essonne 91 

Baulne 91 

Blandy 91 

Boigneville 91 

Bois-Herpin 91 

Boissy-le-Cutté 91 

Boulancourt 77 

Boutigny-sur-Essonne 91 

Bouville 91 

Brouy 91 

Buno-Bonnevaux 91 

Buthiers 77 

Cerny 91 

Champmotteux  91 

Corbeil-Essonnes 91 

Courdimanche-sur-Essonne 91 

D'Huison-Longueville 91 

Echarcon 91 

Fontenay-le-Vicomte 91 

Gironville-sur-Essonne 91 

Guigneville-sur-Essonne 91 

Itteville 91 

La Ferté-Alais 91 

La-Forêt-Sainte-Croix 91 

Leudeville 91 

Lisses 91 

Maisse 91 

Le Malesherbois 45 

Marolles-en-Beauce 91 

Mennecy 91 

Mespuits 91 

Nanteau-sur-Essonne 77 

Ormoy 91 

Orveau 91 

Prunay-sur-Essonne 91 

Puiselet-le-Marais 91 

Roinvilliers 91 

Valpuiseaux 91 

Vayres-sur-Essonne 91 

Vert-le-Grand 91 

Vert-le-Petit 91 

Villabé 91 
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Annexe 1-2 

 
Liste des intercommunalités 

maîtres d’ouvrage sur le territoire 
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Annexe 1.2 : Maîtres d'ouvrage publics sur le territoire Essonne Aval 

(Départements, EPCI, syndicats…) 

 

Accro-

nyme 
Maître d'Ouvrage Type de collectivité 

Communes 

adhérentes 

et comprises dans le 

territoire Essonne 

aval 

GPS Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud « Seine 

Essonne Sénart » 

EPCI Corbeil Essonnes 

   Lisses 

   Villabé 

CAESE Communauté d’Agglomération de l'Etampois Sud 

Essonne 

EPCI Blandy 

   Bois-Herpin 

   Bouville 

   Brouy 

   Champmotteux  

   La-Forêt-Sainte-Croix 

   Marolles-en-Beauce 

   Mespuits 

   Puiselet-le-Marais 

   Roinvilliers 

   Valpuiseaux 

CC2V Communauté de Communes des deux Vallées EPCI Boigneville 

   Boutigny-sur-Essonne 

   Bunno-Bonneveaux 

   Courdimanche-sur-

Essonne 

   Gironville-sur-Essonne 

   Maisse 

   Prunay-sur-Essonne 

CD 77 Conseil Départemental de Seine-et-Marne Département Boulancourt 

   Buthiers 

   Nanteau-sur-Essonne 

PNR Parc Naturel Régional du Gâtinais Français Syndicat mixte   Baulne 

   Boigneville 

   Boissy-le-Cutté 

   Boulancourt 

   Boutigny-sur-Essonne 

   Bouville 

   Brouy 

   Buno-Bonnevaux 

   Buthiers 

   Cerny 

   Champmotteux  

   Courdimanche-sur-

Essonne 

   D'Huison-Longueville 

   Gironville-sur-Essonne 

   La Ferté-Alais 

   La Forêt-Sainte-Croix 

   Maisse 

   Nanteau-sur-Essonne 

   Orveau 

   Prunay-sur-Essonne 

   Puiselet-le-Marais 

   Valpuiseaux 
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   Vayres-sur-Essonne 

SIEPB Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce Syndicat de communes Bois-Herpin 

   Bouville 

   La-Forêt-Sainte-Croix 

   Marolles-en-Beauce 

   Mespuits 

   Puiselet-le-Marais 

   Roinvilliers 

   Valpuiseaux 

SIERE Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et 

Ecole 

Syndicat de communes Ballancourt-sur-

Essonne 

   Fontenay-le-Vicomte 

   Itteville 

   Leudeville 

   Vert-le-Grand 

SIARCE Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux 

et de Cours d'Eau 

Syndicat de communes Ballancourt-sur-

Essonne 

   Baulne 

   Boigneville 

   Boissy-le-Cutté 

   Boulancourt 

   Boutigny-sur-Essonne 

   Buno-Bonnevaux 

   Buthiers 

   Cerny 

   Corbeil-Essonnes 

   Courdimanche-sur-

Essonne 

   D'Huison-Longueville 

   Echarcon 

   Fontenay-le-Vicomte 

   Gironville-sur-Essonne 

   Guigneville-sur-

Essonne 

   Itteville 

   La Ferté-Alais 

   Le Malesherbois  

   Lisses 

   Maisse 

   Mennecy 

   Nanteau-sur-Essonne 

   Ormoy 

   Orveau 

   Prunay-sur-Essonne 

   Vayres-sur-Essonne 

   Vert-le-Grand 

   Vert-le-Petit 

   Villabé 

SMERB Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers Syndicat mixte Boulancourt 

   Buthiers 

   Nanteau-sur-Essonne 
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Annexe 1-3 

 
Présentation des caractéristiques et 

des masses d’eau du territoire 
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DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ESSONNE AVAL :  
 

Présentation des caractéristiques et des masses d’eau 
 
 
 
L’unité hydrographique Juine-Essonne-Ecole comporte déjà 3 contrats globaux pour l’eau : le 
contrat Juine, le contrat Ecole et le contrat Essonne amont. Seule la partie médiane-aval de 
l’unité hydrographique, correspondant au sous-bassin-versant de la partie aval de la rivière 
Essonne, ne faisait pas l’objet d’un contrat (cf. carte « les contrats sur le bassin versant de 
l’Essonne » en annexe 1.4). 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau (SIARCE) et les 
acteurs de la gestion de la ressource en eau sur ce territoire ont aujourd’hui établi un projet 
de Contrat Global pour l’Eau pour la période 2015-2018.  
 
Cette note présente le territoire Essonne aval, les pressions sur les masses d’eau du 
territoire, ainsi que les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme d’actions du Contrat Global pour l’Eau. 
 
 
 

1) - PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 
Le territoire Essonne aval proposé pour le contrat global d’actions du même nom comporte 
les bassins versants de l’Essonne moyenne et aval ainsi que de ces petits affluents directs, 
dont les principaux sont la Velvette et le Ru de Misery. Il comporte plus de 90 km de linéaire 
de cours d’eau, de 2ème catégorie piscicole, dont 70 km de rivière Essonne, affluent rive 
gauche de la Seine, dont la confluence se situe à Corbeil-Essonnes (cf. carte « le réseau 
hydrographique » en annexe 1.4). 
 
Il concerne 42 communes, dont 38 situées dans le département de l’Essonne, 3 en Seine-et-
Marne, et 1 dans le département du Loiret. Il couvre une superficie d’environ 430 km2. Une 
grande partie des communes sont riveraines de la rivière Essonne (cf. carte « le périmètre du 
contrat Essonne Aval » en annexe 1.4). 
 
Ce territoire comprend une population d’environ 120 000 habitants. La commune la plus 
importante est Corbeil-Essonnes avec plus du tiers de cette population. 86 % de la 
population du territoire se concentre sur son tiers aval. 
 
Le territoire est occupé à 57 % par des terres agricoles, à 28 % par des espaces boisés, 
naturels ou semi-naturels (forêts, marais, étangs, rivières), à 14 % par des espaces urbains 
principalement construits. Les surfaces dédiées aux activités et aux équipements occupent 
plus de 4 % de la superficie du territoire. Elles se concentrent sur sa partie aval, notamment 
dans les zones d’activités économiques. 
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Les zones urbaines se concentrent dans la vallée de l’Essonne et aux abords des affluents. 
Elles se densifient de l’amont vers l’aval et au niveau des confluences Essonne-Juine et 
Essonne-Seine.  
 
Le territoire Essonne aval est compris dans le périmètre du SAGE Nappe de Beauce et 
milieux aquatiques associés. 
 
L’Essonne draine d’ailleurs le système aquifère de la nappe de Beauce. Ce territoire dispose 
d’un patrimoine naturel humide riche : la vallée de l’Essonne fait l’objet de nombreux 
classements au titre de la préservation de la biodiversité. Les zones humides qu’elle 
comprend jouent encore un rôle d’autoépuration et d’écrêtement de crues. 
 
 
 

2) ETAT DU MILIEU NATUREL ET OBJECTIFS D’ATTEINTE DU BON ETAT 
 
 

2.1) MASSES D'EAU SUPERFICIELLES 
 
Le territoire Essonne aval concerne 2 masses d’eau principales et 2 masses d’eau petits cours 
d’eau (cf. carte « masses d’eau superficielles » en annexe 1.4).  
 

Nom « Masse d’eau » 

 
Code 

longueur 
en km 

Statut 
Masse 
d’eau 

Objectifs d’état*  

Global Ecologique Chimique 

état délai état délai état délai 

L'Essonne en amont de 
la confluence avec la 
Juine 

FRHR 93B 50 naturelle Bon 
état 

2027 Bon 
état 

2021 Bon 
état 

2027 

L'Essonne en aval de la 
confluence avec la Juine 

FRHR 96 20 naturelle Bon 
état 

2027 Bon 
état 

2027 Bon 
état 

2027 

La Velvette FRHR93B-
F4529000 

4,5 naturelle Bon 
état 

2027 Bon 
état 

2015 Bon 
état 

2027 

Le Ru de Misery FRHR96-
F4592000 

4 naturelle Bon 
état 

2027 Bon 
état 

2027 Bon 
état 

2027 

*d’après le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 – délais d’atteinte des objectifs d’état chimique incluant les ubiquistes (HAP)  

 
Globalement, sur les masses d’eau « Essonne amont » et « Essonne aval », la qualité 
biologique est moyenne. De même, la qualité physico-chimique est moyenne en raison 
principalement de la charge organique de la rivière (azote et phosphore). 
 
La qualité chimique est dégradée sur la quasi-totalité des masses d’eau du territoire 
(pollutions par les métaux, les pesticides, les PCB, les hydrocarbures). C’est d’ailleurs la 
présence d’HAP dans les eaux de la rivière Essonne, qui a justifié le report d’atteinte du bon 
état chimique à 2027 pour les masses d’eau « Essonne amont » et « Essonne aval». 
 
Sur les deux dernières décennies, on constate une amélioration significative de la qualité des 
eaux sur la majorité des stations de suivi du territoire, avec une qualité à la limite du « bon 
état » fixé par la DCE. Cette amélioration concerne particulièrement les paramètres liés aux 
impacts des systèmes d’assainissement. Les analyses biologiques et physico-chimiques 
montrent toutefois que la qualité de l’Essonne et de ses affluents n’est pas encore 

Paysage essonnien 



 

Contrat de bassin Essonne Aval 2015-2018  Annexe 1 

satisfaisante, tant sur le plan physico-chimique et chimique, que du point de vue 
hydromorphologique. 
 
La petite masse d’eau « la Velvette » est l’affluent le plus préservé avec une qualité 
atteignant le bon état sur plusieurs paramètres (écologiques). A contrario, le ru de Misery 
est l’affluent le plus dégradé avec une qualité médiocre sur la quasi-totalité des paramètres. 
 
 

ETAT PHYSIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 
 
L’Essonne et ses affluents ont souffert des actions de chenalisation (curage, recalibrage, 
rectification) d’il y a quelques décennies, surtout dans la partie aval. Ces actions ont 
provoqué la banalisation des habitats en homogénéisant les vitesses d’écoulement, en 
déstructurant les berges et en déconnectant les annexes hydrauliques. 
De plus, depuis plusieurs siècles, les 44 sites hydrauliques en place ont entraîné une 
fragmentation de la rivière en biefs, le maintien de niveaux d’eau constants et donc 
l’absence de fluctuations hydrologiques et de frange inondable en petites crues. Ils ont 
également ralenti les écoulements et ont fortement réduit la libre circulation des sédiments 
et des poissons, malgré la mise en place d’ouvrages de franchissement. 
 
Le diagnostic hydromorphologique de l’Essonne a été établi en 2013 dans le cadre d’une 
étude préalable au rétablissement de la continuité écologique de l’Essonne et de ses 
affluents, menée par le SIARCE, qui a montré un dysfonctionnement hydromorphologique 
global du cours d’eau.  
L’Essonne est un cours d’eau de plaine, de faible énergie et charriant des alluvions fines. 
L’Essonne est une rivière « perchée » sur une bonne partie de son linéaire. 
En l’état actuel, l’Essonne ne dispose que d’une très faible capacité morphodynamique par 
rapport à son potentiel théorique. Elle présente très peu de dynamique latérale, ni d’incision 
de son lit mineur. Le transit sédimentaire est très limité, à l’amont des ouvrages les dépôts 
de vase sont importants. Les berges sont sujettes au sous-cavement. Son lit est surcalibré sur 
quasiment tout son linéaire (2 à 3 fois trop large selon les secteurs). Le taux d’étagement de 
la rivière est « ouvrages fermés » et « ouvrages ouverts » respectivement de 78 et 59 %. 
 
La situation et le potentiel hydromorphologiques des petits affluents sont comparables à 
ceux de l’Essonne. Ces petits affluents présentent un enjeu écologique particulier : ils 
constituent souvent des zones de refuge pour des espèces aquatiques remarquables, voire 
patrimoniales (lamproie de Planer, écrevisse à pattes blanches, truite fario, vertigos). 
 
 

RARETE DE LA RESSOURCE 
 
En période de déficit pluviométrique et donc de nappe basse, l’Essonne connaît des étiages 
assez marqués pouvant générer des mortalités piscicoles et des risques pour la santé 
humaine (prolifération de cyanobactéries). Néanmoins, l’Essonne dispose d’un point nodal à 
Boulancourt, avec un débit de crise et un débit objectif d’étiage définis, qui permettent à 
l’Etat de limiter les usages de l’eau lorsque la situation le nécessite. 
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LE RISQUE INONDATION 
 
Le risque inondation par débordement de l’Essonne est réel pour certains quartiers, 
certaines activités, mais il est globalement relativement limité, comparé à d’autres cours 
d’eau. De plus, l’Essonne étant une rivière de nappe, système présentant une certaine 
inertie, ses crues sont lentes et peuvent être anticipées. Ce sont finalement les dommages 
indirects (réseaux, transports, impacts d’une crue concomitante de la Seine…) qui pourraient 
plus pénaliser la vallée de l’Essonne en cas de crue majeure. 
 
Un PPRI a été prescrit puis approuvé le 18 juin 2012 sur la vallée de l’Essonne. Le bassin 
versant de l’Essonne a également fait l’objet de 2005 à 2012 d’un PAPI, piloté par le SIARCE. 
Après réalisation des études hydrauliques et de faisabilité, ce PAPI a été réorienté sur les 
axes de travail « sensibilisation », « surveiller et alerter », « réduction de la vulnérabilité du 
territoire ». 
 
 
 

2.2) APPRECIATION GENERALE DE L'ETAT DES EAUX SOUTERRAINES 
 

Le territoire Essonne aval est compris dans le périmètre de la masse d’eau « nappe de 
Beauce », qui s’étend bien au-delà de ce territoire (cf. carte « masses d’eau souterraines » 
en annexe 1.4). 
 

 
Masse d'eau 

Code 

Objectifs d'état* 

Global Chimique Quantitatif 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 

Calcaires tertiaires libres et craie 
sénonienne de Beauce 

FR4092 
Bon 
état 

2027 
Bon état 
chimique 

2027 
Bon 
état 

2021 

*d’après le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 
 

ETAT QUALITATIF 
 
L’état chimique global des eaux souterraines sur le territoire Essonne aval est médiocre. Les 
paramètres déclassant sont la plupart du temps les nitrates et les pesticides. Le Sud du 
territoire est touché par une concentration naturelle élevée en sélénium, proche ou 
supérieure au seuil de potabilité.  
 
20 captages d’eau potable sont présents sur ce territoire dont 1 prioritaire vis-à-vis de la 
protection de la ressource par rapport aux pollutions diffuses.  
 
Plusieurs captages de la moyenne vallée présentent des dépassements plus ou moins 
fréquents au baryum. La nappe de Beauce est également touchée par une pollution 
résiduelle aux OHV, dont le panache s’étend du Sud au milieu du territoire. 
 
 

ETAT QUANTITATIF 
 
L’agriculture céréalière intensive du plateau de Beauce, principal préleveur d’eau 
souterraine, menace l’équilibre quantitatif de la nappe de Beauce. Cet aquifère est classé en 
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Zone de Répartition des Eaux, et un système de suivi piézométrique et de gestion 
volumétrique des prélèvements a été mis en place par les pouvoirs publics et inscrit dans le 
SAGE Nappe de Beauce et le SDAGE Seine-Normandie vis-à-vis de la nécessité de gestion de 
la rareté de la ressource. L’état quantitatif est classé médiocre dans l’état des lieux 2013 du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
 
 
 
 
 

3) PRESSIONS DU TERRITOIRE ET ENJEUX 
 
Sur le territoire, les facteurs dégradants du bon état des eaux sont principalement liés aux 
rejets urbains ou industriels insuffisamment épurés et à l’utilisation de produits chimiques 
en agriculture. 
 
 

3.1) PRESSIONS DOMESTIQUES 
 
Sur le territoire, les pressions domestiques sont importantes sur les secteurs les plus 
urbanisés, soit sur la partie aval du territoire. Celui-ci compte 7 stations d’épuration des eaux 
usées. Pour la plupart, le niveau de rejet après traitement est conforme à la réglementation 
mais l’état de collecte des eaux usées est moyen et la plupart des réseaux présentent un 
certain taux d’eaux claires parasites. La STEP en plus mauvais état était celle de Vert-le-
Grand, qui rejette dans le ru de Misery, mais elle vient d’être réhabilitée, le chantier a été 
achevé fin 2014. 
Le territoire présente une particularité : le rejet après traitement du bassin de collecte-
épuration le plus urbanisé, celui de Corbeil-Essonnes, se fait dans une masse d’eau qui ne 
fait pas partie du territoire : la Seine. 
 
Concernant l’assainissement non collectif, la plupart des installations ANC ont été 
diagnostiquées. Les taux de conformité sont moyens dans la moitié aval du territoire, plus 
urbanisée, et faibles dans la moitié amont, plus rurale. Des diagnostics restent cependant à 
réaliser, quelques communes n’ayant diagnostiqué aucune installation ANC sur leur 
territoire. 
 
Concernant les eaux pluviales urbaines, les communes les plus urbanisées, situées à l’aval du 
territoire, ont majoritairement réalisé des schémas directeurs d’assainissement intégrant 
cette problématique. Il en ressort la nécessité de gérer ces eaux à la parcelle pour les 
constructions nouvelles et de réaliser des aménagements de rétention/ infiltration/ 
décantation pour le reste. Dans les communes plus rurales, les eaux pluviales urbaines sont 
majoritairement gérées à la parcelle, le reste ne fait généralement l’objet d’aucun 
aménagement ou d’aucune gestion de la part des maîtres d’ouvrage, qui sont le plus 
souvent les communes elles-mêmes. 
 
Concernant la ressource en eau, peu de collectivités disposent d’un schéma directeur d’eau 
potable. Quelques-uns sont en cours d’élaboration. 
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Plusieurs captages situés dans la partie amont rurale du territoire, souvent source unique 
d’alimentation d’une ou plusieurs communes, devront à terme être abandonnés. La 
collectivité doit donc rechercher une nouvelle ressource et/ou s’interconnecter à une autre 
collectivité. 
Concernant la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la population, les communes 
de la zone nord du territoire possèdent un réseau AEP fortement maillé et sont donc 
suffisamment sécurisées. Pour les communes du Sud du territoire, rurales, la pérennité de 
leur approvisionnement doit être étudiée : réseaux peu ou pas interconnectés, forages 
vétustes ou sans DUP, ressources contaminées. 
 
 

3.2) PRESSIONS AGRICOLES 
 
L’activité agricole occupe 93 % de la surface agricole utile du territoire et 57 % de la 
superficie totale du territoire Essonne aval. Il s’agit essentiellement d’une agriculture 
intensive, de types grandes cultures. 
Elle impacte largement les milieux naturels du territoire, principalement d’un point de vue 
qualitatif (source de nitrates, de pesticides).  
Le captage identifié comme prioritaire ne dispose pas d’une aire d’alimentation définie. 
Les programmes de prévention des pollutions par les phytosanitaires mis en place sur le 
territoire s’adressent pour l’instant essentiellement aux collectivités et peu à la profession 
agricole.  
Sur la moitié amont du territoire, plus rurale, l’agriculture impacte également les communes 
en termes de risque inondation par ruissellement agricole. Quelques communes sont 
particulièrement touchées et prêtes à s’engager dans un programme d’aménagements 
d’hydraulique douce. 
 
 

3.3) PRESSIONS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 
 
L’activité industrielle et artisanale est concentrée sur la moitié aval du territoire, et 
notamment aux confluences Seine-Essonne et Essonne-Juine et dans des zones d’activités 
économiques.  
Sur le pôle économique le plus en aval (Corbeil-Essonnes et environs), un recensement et 
une priorisation des activités économiques potentiellement polluantes ont été effectués 
(700). Des contrôles de conformité de l’assainissement des entreprises prioritaires (300) ont 
été réalisés dans le cadre d’une délégation de service public. La majorité est non conforme. 
Quelques conventions de rejet ont été signées sur le territoire avec les plus gros sites. Sur ce 
secteur, il s’agit désormais d’inciter les entreprises non conformes à régulariser leur 
situation, et pour le reste du territoire de recenser et diagnostiquer les entreprises.  
 
 
 
 

4) MAITRES D’OUVRAGE SUR LE TERRITOIRE 
 
Sur le territoire Essonne aval, les compétences gestion des cours d’eau et des zones humides 
associées sont exercées sur la totalité du périmètre par le SIARCE. 
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Concernant l’assainissement, la quasi-totalité des communes a délégué l’exercice de cette 
compétence à une intercommunalité : Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers 
(SMERB), Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud « Seine Essonne Sénart » (GPS), 
Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud 
Essonne (CAESE) et SIARCE. 
 
Concernant l’alimentation en eau potable, plusieurs intercommunalités assurent cette 
compétence sur la majeure partie du territoire : SMERB, Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Plateau de Beauce (SIEPB), Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole 
(SIERE), GPS et SIARCE. 
 
Certaines communes, principalement des communes rurales, exercent directement l’une ou 
l’autre compétence, en particulier l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux 
pluviales.  
 
 
La majorité des actions du programme du contrat, notamment concernant les milieux 
aquatiques et l’assainissement, sera portée par le SIARCE. En effet, la première compétence 
est exercée par le syndicat depuis plusieurs années sur toutes les communes riveraines de 
cours d’eau du territoire, et plusieurs communes du territoire ont transféré en 2014 les 
compétences assainissement et/ou eau potable au syndicat. 
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Annexe 1-4 

 
Cartes illustrant les annexes 1.1 et 1.4 

 
- Les contrats globaux pour l’eau sur le bassin 

versant de l’Essonne 
- Périmètre du contrat Essonne Aval 
- Réseau Hydrographique  
- Masses d’eau superficielles 
- Masses d’eau souterraines 
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Bon état écologique et chimique en 2027 

Bon état écologique en 2021 (R93B) et 2027 (R96) et 
chimique en 2027 
en 2027 
Bon état écologique en 2015 et chimique en 2027 
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Annexe 1-5 

 
 
 

Evaluation de la qualité écologique des 
cours d’eau selon les paramètres et 

seuils DCE 
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Qualité écologique de la rivière Essonne en 2012, du point de vue de la DCE  

(données SIARCE, DRIEE IF, AESN) 

 

 

Qualité écologique des affluents (hors Juine) de la rivière Essonne en 2012, 

du point de vue de la DCE (données SIARCE)  

 

max : ]8-6-4-3] 12,3 11,4 13,2 11,8 11,5 11,5 12,7 13,9 13,5 13,5 13,3 13,7 13,3

min : ]8-6-4-3] 8,3 5,7 6,80 8,7 8,0 9,1 8,9 7,78 8,2 8,2 7,5 7,1 6,16

max : ]90-70-50-30] 98,0 94,6 97,1 104,0 100,0 100,0 110,0 131,6 111,0 110,0 110,0 110,0 114,0

min : ]90-70-50-30] 83,5 62,0 73,70 92,6 82,0 91,0 92,4 85,70 92,8 85,0 76,0 81,0 69,3

DBO5 mg O2/l max : ]3-6-10-25] 3,3 2,1 1,4 4,1 2,6 2,9 4,2 1,6 3,0 3,6 3,7 3,4 3,0

Carb. organique mg C/l ]5-7-10-15] 4,20 3,55 4,11 3,64 3,03 3,16 3,30 2,80 3,86 3,79 4,04 4,16 2,90

Température °C max : ]24-25,5-27-28] 17,6 16,4 19,4 16,9 15,7 16,1 17,6 21,9 18,1 18,3 18,0 18,3 23,2

PO4
3- mg PO4/l ]0,1-0,5-1-2] 0,37 0,61 0,25 0,31 0,26 0,28 0,17 0,20 0,37 0,21 0,20 0,20 0,20

P total mg P/l ]0,05-0,2-0,5-1] 0,19 0,37 0,12 0,15 0,09 0,52 0,12 0,08 0,13 0,12 0,16 0,12 0,10

NH4
+ mg NH4/l ]0,1-0,5-2-5] 0,07 0,10 0,10 0,05 0,15 0,13 0,06 0,10 0,26 0,16 0,20 0,12 0,11

NO2- mg NO2/l ]0,1-0,3-0,5-1] 0,10 0,09 0,20 0,08 0,07 0,09 0,09 0,19 0,19 0,15 0,16 0,15 0,20

NO3
- mg NO3/l ]10-50] 38,00 35,00 31,74 27,00 32,00 36,00 29,00 31,20 37,00 32,00 31,00 32,00 29,00

max : ]8,2-9-9,5-10] 8,4 8,3 8,1 8,5 8,7 8,3 8,2 8,34 8,5 8,3 8,3 8,7 8,28

min : ]6,5-6-5,5-4,5] 7,9 7,8 7,4 7,6 7,0 7,6 7,8 7,9 7,7 7,9 7,8 7,8 7,8

Conductivité µS/cm A définir 680 585 625,90 632 600 613 607 638 625 615 617 623 650

]16-14-10-6] 15 12 13 12 14 15 11

]14-12-9-5] 18 15 15 14 11 17

]17-14,5-10,5-6] 15,5 14,8 15,0 15,8 14,8 14,3 14,4 14,7 14,4 12,8 15,0 12,8 13,6
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Seuils DCE

O2 dissous mg O2/l

O2 % saturation %

PARAMETRES UNITES

pH

IBGN /20

IBGN /20

IBD /20

 -

max : ]8-6-4-3] 9,7 10,2 11,5 12,3 8,3

min : ]8-6-4-3] 7,2 7,2 6,7 8,2 4,5

max : ]90-70-50-30] 82,0 100,5 99,0 101,0 79,0

min : ]90-70-50-30] 70,0 78,0 74,0 81,2 47,0

DBO5 mg O2/l max : ]3-6-10-25] 1,6 1,5 1,5 3,6 26,0

Carb. organique mg C/l ]5-7-10-15] 2,42 2,13 3,36 7,11 6,64

Température °C max : ]24-25,5-27-28] 13,6 15,5 16,7 17,2 17,6

PO4
3- mg PO4/l ]0,1-0,5-1-2] 0,27 0,17 0,13 0,55 3,68

P total mg P/l ]0,05-0,2-0,5-1] 0,09 0,27 0,07 0,32 1,26

NH4
+ mg NH4/l ]0,1-0,5-2-5] 0,05 0,05 0,05 0,29 8,00

NO2- mg NO2/l ]0,1-0,3-0,5-1] 0,08 0,07 0,09 0,31 2,35

NO3
- mg NO3/l ]10-50] 27,0 30,0 90,0 45,0 42,0

max : ]8,2-9-9,5-10] 8,2 8,2 8,3 8,2 7,9

min : ]6,5-6-5,5-4,5] 7,0 7,6 7,7 7,6 7,8

Conductivité µS/cm A définir 473 530 890 923 1015

]16-14-10-6] 14 15 12 8 4

]17-14,5-10,5-6] 16,2 18,0 15,7 14,2 10,4
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O2 dissous mg O2/l

O2 % saturation %

Seuils DCE

IBGN /20

IBD /20

PARAMETRES UNITES

pH  -


