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L’arrêté du 17 mars 2006 modifié par l’arrêté du 18 décembre 2014, relatif au contenu des 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (article 12) prévoit une synthèse 
des méthodes et critères servant à l’élaboration des SDAGE pour les thèmes suivants : 

- Les conditions de référence représentatives d’une situation exempte d’altérations dues 
à l’activité humaine, 

- L’évaluation de l’état chimique des eaux de surface et souterraines, 
- Les tendances à la hausse significatives et durables des eaux souterraines, 
- La définition des zones de mélanges (article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010). 

 
Les conditions de références relèvent du réseau de référence pérenne (RRP) du programme de 
surveillance 2016-2021 : voir document 4 résumant ce dernier dont le RRP. 
 
Par ailleurs, lors de la préparation du SDAGE 2016-2021, à partir des textes règlementaires 
nationaux, des notes méthodologiques ont été produites pour expliquer : 

- L’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau superficielles et 
souterraines lors de l’état des lieux validé par le comité de bassin en 2013 (cf p21). 
Les éléments techniques sur l’outil national de modélisation de l’état écologique des 
rivières non mesurées sont décrits en annexe de l’état des lieux de 2013. 

- L’actualisation en 2015 de cette évaluation pour les masses d’eau superficielles 
mesurées (cf annexe 2). 

- L’identification en 2015 des tendances d’évolution à la hausse des concentrations en 
nitrates dans les eaux souterraines (cf annexe 3). 

- La définition des zones de mélanges (cf annexe 4). 
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Annexe 1 - Evaluation de l’état des masses 
d’eau dans le cadre de l’état des lieux de 2013 
(mars 2013) 

 
Dans le cadre de l’état des lieux DCE de 2013, cette note a pour objectif de présenter les 
méthodes appliquées pour évaluer l’état des masses d’eau superficielles (lacs, rivières et 
littorales) et souterraines. 
 

1. Etat des masses d’eau superficielles 
Les états écologique et chimique des masses d’eau rivières, plans d’eau et littorales ont été 
évalués : 

 sur la base des règles définies dans  l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 
critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface. 

 selon les recommandations des guides et outils nationaux fournis en 2012.  
 
Les années de référence des données utilisées pour les rivières sont 2009-2010. En effet, suite 
au transfert national en 2011 du financement par les Agences des réseaux hydro-biologiques, 
les données biologiques 2011 n’ont pas été disponibles au moment des travaux sur l’état des 
lieux. Il n’a ainsi pas été possible de faire les traitements initialement prévus, sur les années 
2010-2011. Cette contrainte a été validée par le STB lors du cadrage de la méthodologie sur 
l’évaluation de l’état qualité des masses d’eau en février 2012. 
Pour les plans d’eau, 63 lacs sur 107 au total ont été suivis entre 2009 et 2011 et ont donc fait 
l’objet d’une évaluation.  
Pour les eaux de transition et côtières, les années de référence des données utilisées 
s’échelonnent de 2005 à 2010. 
 
1.1 Les masses d’eau rivières 
 
1.1.1. Actualisation de la représentativité des stations 

L’évaluation de l’état écologique et chimique d’une masse d’eau est obtenue par l’extrapolation 
de la qualité mesurée à l’une ou plusieurs des stations qui se trouvent sur cette masse d’eau. 
La première étape pour l’évaluation des masses d’eau de rivière a donc été d’identifier les 
stations pertinentes et représentatives de l’état écologique des masses d’eau. Cette 
identification a reposé sur les critères suivants : 
 

 Appartenance à un réseau de mesure DCE : toutes les stations RCS (Réseau de 
Contrôle de Surveillance) et RCO (Réseau de Contrôle Opérationnel) ont été définies 
comme représentatives des masses d’eau sur lesquelles elles se situaient (dans 
certains cas, des stations RCS pouvaient caractériser la masse d’eau située juste en 
amont). 

 Le linéaire de la masse d’eau représenté par la station : au-delà de 70% du linéaire 
représenté, la station est dite représentative. Entre 70 et 55%, cette notion a été 
soumise à avis d’expert ; en deçà de 55%, la station était considérée comme non 
pertinente. 

 Présence d’un rejet à l’amont de la station : si un rejet se situe à moins d’1 km (seuil 
estimé grâce à l’utilisation de l’outil de modélisation PEGASE), la station était jugée 
trop influencée par ce rejet, et était donc à ce titre considérée comme non pertinente. 
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Après l’application de ces critères, les stations retenues ont été proposées pour validation 
auprès des délégations de l’Agence, la DREAL de bassin et l’ONEMA. Cette consultation 
technique de 2 mois (avril à mai 2012) a conduit à retenir 825 stations (disposant de 
données), représentant au total 664 masses d’eau (une masse d’eau peut disposer de 
plusieurs stations pertinentes, auquel cas, ce sera la station la plus déclassante qui 
caractérisera l’état de la masse d’eau).  
 
Cette approche a concerné uniquement l’état écologique des masses d’eau. Pour l’état 
chimique, l’approche a été différente. Toutes les stations avec de la donnée « chimique » 
(substances prioritaires) sont considérées comme pertinentes (environ 450). Toutefois, un 
travail complémentaire a permis d’identifier les liens entre stations et industries, afin qu’une 
fois l’évaluation faite, il soit possible de définir si une pollution observée peut provenir  ou non 
d’une industrie. 
 
1.1.2. Evaluation de l’état écologique des masses d’eau rivières 

Les masses d’eau disposant de données mesurées 
L’évaluation repose sur les compartiments et paramètres qui suivent : 
 

 La biologie  
Concernant cet état, sont retenus comme indices biologiques : les diatomées (IBD version 
2007), les macro-invertébrés (IBG-RCS) et les poissons (IPR). La valeur retenue par indice est 
la moyenne des notes obtenues en 2009 et 2010. L’état biologique est donné par l’indice le 
plus déclassant.  

 La physico-chimie : 
L’évaluation de l’état physico-chimique porte sur 12 paramètres, regroupés en 4 groupes 
d’éléments de qualité : le bilan de l’oxygène, la température, les nutriments (azote, 
phosphore) et l’acidification. La règle de calcul utilisée est celle du percentile 90 (la valeur 
retenue est la valeur supérieure à 90% des résultats de la chronique retenue)  appliquée sur 
l’ensemble des données acquises en 2009-2010. Les valeurs obtenues sont comparées aux 
seuils de qualité ci-dessous : 
 

 
Après qualification de l’état physico-chimique, une marge de manœuvre est tolérée. Cette 
règle dite « d’assouplissement » permet de qualifier, malgré tout, une station en bon état 
physico-chimique même si celle-ci présente un seul paramètre « moyen », à condition que son 
état biologique soit très bon ou bon. 
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 Les polluants spécifiques :  
Ces 9 polluants entrant dans l’état écologique peuvent être synthétiques (chlortoluron, 
oxadiazon, linuron, 2,4 D, 2,4 MCPA) ou non synthétiques (arsenic, chrome, cuivre, zinc). La 
moyenne de ces polluants est calculée sur 2009-2010 et comparée aux seuils de qualité 
présentés ci-dessous : 

 
La combinaison de ces 3 compartiments (physico-chimie, biologie et polluants spécifiques) 
selon l’arbre de décision ci-dessous, permet d’évaluer l’état écologique des stations. L’état de 
la masse d’eau correspond à l’état de la station la plus déclassée qui se trouve sur celle-ci. 
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Les masses d’eau ne disposant pas de données mesurées 
Sur le bassin, plus de 75% des masses d’eau (environ 2000 sur 2680) ne disposaient en 2009-
2010  d’aucune information mesurée. Pour évaluer leur état, deux méthodes ont été utilisées : 

 Les masses d’eau identifiées en « Très bon état écologique» au regard de la LEMA 
(défini par le 1° du L214-17-I) lors du SDAGE 2010-2015 (Chap 5-C40A) ont été 
classées en bon état écologique,  

 Pour les autres masses d’eau, un outil national prédictif de l’état écologique des masses 
d’eau, mis à disposition en 2012 par l’IRSTEA, a été utilisé. Cet outil permet, en 
fonction d’indicateurs dits «à grandes échelles» (occupation du sol, % d’urbanisation, 
etc.) et de concentrations en polluants modélisées par PEGASE, de prédire la qualité 
écologique d’une masse d’eau. Toutefois, l’outil permet de caractériser uniquement une 
masse d’eau en bon ou en inférieur au bon état.  

Cas des MEFM et MEA 
Les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) ont été évaluées différemment des masses 
d’eau considérées « naturelles ». La différence repose sur la seule prise en compte des 
diatomées dans le compartiment biologie. 
L’arrêté du 25 janvier 2010 ne précise pas suffisamment les règles à appliquer pour évaluer les 
masses d’eau artificielles (MEA) vis-à-vis de la notion de potentiel écologique. Ces masses 
d’eau n’ont donc pas été évaluées dans cet exercice. 
 
1.1.3. Evaluation de l’état chimique des masses d’eau rivières 

Cette évaluation porte sur les résultats du suivi des substances prioritaires réalisé en 2009 (ce 
groupe de substances n’étant suivi que tous les 3 ans). La méthode repose sur la comparaison 
des moyennes annuelles et des pics de concentrations avec les Normes de Qualité 
Environnementales (NQE) définies dans l’annexe 7 de l’arrêté du 25 janvier 2010.  
 
En 2009, l’intégralité des substances de l’état chimique a été recherchée, soit 41 paramètres 
(ou groupe de paramètres). Cette donnée était disponible sur environ 450 stations, 
représentant 394 masses d’eau. Sur les masses d’eau sans mesure, trois approches ont été 
utilisées : 

 Comme pour l’état écologique, les masses d’eau identifiées en « Très bon état 
écologique» au regard de la LEMA (défini par le 1° du L214-17-I) lors du SDAGE 2010-
2015 ont été classées en bon état chimique.  

 Les très petites masses d’eau, se jetant dans une masse d’eau évaluée en bon état 
chimique ont été classées en bon état chimique. 

 Les masses d’eau suivies dans le cadre du réseau phytosanitaire (5 campagnes 
annuelles avec un suivi de 150 molécules environ) ne présentant pas de dépassements 
pour les pesticides participant à l’état chimique (atrazine, simazine, diuron notamment) 
ont été classées en bon état chimique. 

 
1.1.4. Indice de confiance 

Les états écologiques et chimiques sont soumis au calcul d’un indice de confiance (en 3 
classes, bon, moyen et faible) permettant de juger de la robustesse de leur évaluation. Pour 
l’état écologique, cet indice se calcule selon la disponibilité des données sur une masse d’eau, 
le type de donnée (mesure ou modélisation), la pertinence des indices biologiques mesurés, la 
cohérence entre la biologie et la physico-chimie etc. L’indice de confiance de l’état chimique 
quant à lui s’appuie sur le nombre de molécules suivi et l’origine de l’information (mesure ou 
extrapolation spatiale). 
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1.2 Les masses d’eau plans d’eau 
 
1.2.1. Evaluation de l’état écologique des plans d’eau 

Biologie 
Pour l’évaluation de l’état biologique des plans d’eau, les éléments retenus sont les suivants : 

 Composition, abondance et biomasse du phytoplancton  puis calcul de l’IPL (Indice 
Phytoplanctonique Lacustre), 

 Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton), 
expertisées pour avis mais sans calcul d’indice (macrophytes), 

 Composition et abondance de la faune benthique invertébrée puis calcul de l’IOBL 
(indice Oligochètes de Bioindication Lacustre), 

 Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune avec expertise des 
inventaires mais sans calcul d’indice. 

 
Eléments physico-chimiques généraux 
Les éléments physico-chimiques retenus, ainsi que leurs seuils, pour l’évaluation des lacs sont 
présentés ci-après : 

 
 
Polluants spécifiques de l’état écologique 
L’évaluation de ce compartiment est identique à celle présentée sur les cours d’eau. 
 
Eléments hydromorphologiques soutenant les éléments biologiques 
Ces éléments reposent sur : 

 Le régime hydrologique : quantité et dynamique du débit d'eau, temps de résidence et 
connexion à la masse d'eau souterraine,  

 Les conditions morphologiques : variation de la profondeur du lac, quantité, structure 
et substrat du lit et structure de la rive.  

 
L’arrêté donne 5 classes d’état (de très bon à mauvais) pour qualifier l’IPL et la chlorophylle a, 
5 classes d’état (de très bon à mauvais) pour qualifier les éléments physico-chimiques et 2 
classes d’état en fonction des NQE (bon ou mauvais) pour qualifier les polluants spécifiques. 
 
L’état écologique des plans d’eau selon l’arrêté est donné à partir des paramètres biologiques 
(IPL et chlorophylle-a) agrégés par les éléments physico-chimiques et les polluants spécifiques. 
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Tous les autres éléments biologiques et hydromorphologiques ont permis des analyses 
complémentaires permettant d’infirmer ou de confirmer les états calculés et d’adapter, le cas 
échéant et après expertise, l’évaluation écologique des plans d’eau. 
 
Les méthodes utilisées pour ces expertises sont : 
 
1. L’outil  « diagnose rapide du CEMAGREF » qui s’appuie sur plusieurs indices 

spécifiques et/ou fonctionnels permettant d’établir un niveau de trophie de 
l’écosystème et de déceler des concordances ou divergences entre les 
éléments fonctionnels du milieu, 

2. Les descripteurs issus du SEQ-PLAN D’EAU uniquement basé sur les 
informations relatives au sédiment (richesse en MO et nutriments, polluants 
spécifiques), 

3. Analyse du LHS (Lake Habitat Survey) qui permet de décrire 
l’hydromorphologie du plan d’eau avec 2 variables principales : la modification 
de l’habitat et sa qualité/diversité. 

 
L’application des règles définies ci-dessus a permis de qualifier l’état écologique de 63 lacs sur 
le bassin.  
 
1.2.2. Evaluation de l’état chimique des masses d’eau plans d’eau 

L’intégralité des substances prioritaires ou non prioritaires de la DCE ont été suivies au moins 
une fois sur chacun des lacs prospectés entre 2009 et 2011. Les calculs de l’état chimique sont 
identiques à ceux réalisés sur les rivières.  
 
1.3 Les eaux littorales 
Sur ce compartiment, la définition de certains indicateurs est encore en cours de réflexion 
(polluants spécifiques, hydromorphologie, indices de confiance). Pour l’heure, l’évaluation de 
l’état des masses d’eau littorales repose sur les actions suivantes :  
 
1.3.1. Evaluation de l’état écologique des masses d’eau disposant de données mesurées 

Elle repose sur les compartiments et paramètres suivants : 
 
La biologie : 
Concernant cet état, sont retenus comme indicateurs biologiques :  
 

Elément de qualité Période de référence 
Macro-algues  
-Substrat dur intertidal* 2009 
-Substrat dur subtidal** 2011 
-Blooms 2011 
Phytoplancton 2005-2010 
Angiospermes 2010 stationnel (2007 surfacique) 
Macro invertébrés 2009 
Poissons (pour les eaux de transition) 2009-2011 

*  partie du rivage où alterne la marée 
** zone située en deçà des variations du niveau de l'eau dues aux marées, donc toujours 
immergée 
 
L’indicateur « Macroalgues subtidal » a été adapté sur la côte basque pour tenir compte des 
spécificités des habitats de la zone. 
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L’état biologique est donné par l’indice le plus déclassant, des réflexions nationales sont en 
cours pour voir si une autre règle serait plus pertinente. 
 
La physico-chimie 
L’évaluation de l’état physico-chimique porte sur les paramètres suivants : le bilan de 
l’oxygène, la température, la salinité, la turbidité et les nutriments (NH4, NO3+NO2, PO4, Si) 
(données 2006-2011). Au vu de la fréquence mensuelle des prélèvements, l’indicateur « 
salinité » est déclaré non pertinent. Concernant les nutriments, le manque de données pour un 
travail statistique correct a retardé le travail.  
 
1.3.2. Les masses d’eau ne disposant pas de données 

9 masses d’eau de transition sur 12 et 7 masses d’eau côtières sur 11 sont suivies dans le 
cadre du RCS. Les autres sont évaluées à dire d’experts à partir du guide national relatif aux 
eaux littorales qui évoque dans son article 4 les règles d’extrapolation pour des masses d’eau 
suivies dans le cadre soit d’autres réseaux, soit avec des outils de modélisation, soit à partir de 
données « pressions » ou pour lesquelles aucune information n’est disponible. 
 
1.3.3. Evaluation de l’état chimique 

Cette évaluation a été réalisée en 2009. Elle a mis en évidence, comme le pressentait les 
experts, qu’un prélèvement « eau » 1 fois par mois sur un an n’était pas la méthode la plus 
adaptée pour évaluer la contamination du milieu. Comme le mentionne la directive 
2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale (NQE) dans le domaine de 
l’eau (art. 3), les compartiments biote et sédiments peuvent être envisagés pour des 
substances spécifiques. Un travail est donc en cours pour élaborer des NQE biote et sédiment 
et établir les liens avec les NQE eau. 
Par ailleurs, les organismes de recherche continuent à avancer sur l’utilisation de capteurs 
passifs qui pourraient également contribuer à l’amélioration du suivi de la contamination 
chimique des milieux. 

2. Les masses d’eau souterraines 
Toutes les masses d’eau souterraine (105) sont concernées par l’exercice de révision de l’état 
chimique quel que soit leur état et leur classement en RNABE. Les données utilisées sont 
extraites des chroniques 2007-2010 et proviennent de toutes les stations de mesures des 
réseaux RCS (contrôle de surveillance), RCO (contrôle opérationnel), RC (complémentaire), 
ainsi que de l’ensemble des données AEP bancarisées dans ADES. Les stations issues des suivis 
IC/ICSP (installations classées et sites et sols pollués) n’ont pas été prises en compte, de 
même que les données non bancarisées dans ADES. 
 
La répartition des stations dans le bassin Adour Garonne est la suivante: RCS (300), RCO et 
RC (120), AEP (3463) et au final 852 126 analyses ont été structurées pour répondre aux 
différents tests de l’état des lieux. 
 
Les états des masses d’eau souterraines ont été évalués : 

 sur la base des règles définies dans  l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les 
critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines 
et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux 
souterraines.  

 selon les recommandations de la circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application 
de l'arrêté susvisé. 
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2.1 Evaluation chimique des masses d’eau souterraines  
 
2.1.1. La méthode 

 Etape 1 : vérifier si les points de surveillance présentent des dépassements de la valeur 
seuil ou de la norme de qualité. On considère qu’il y a dépassement si : 
− la moyenne des moyennes annuelles (Mma) est supérieure aux valeurs seuils ou aux 

normes de qualité, 
− 20% des valeurs annuelles observées dépassent ces valeurs seuils (à condition qu’il 

y ait au moins 5 valeurs annuelles). 
 
Si une de ces deux conditions n’est pas respectée alors le point d’eau est déclaré en mauvais 
état chimique et nécessite une enquête appropriée. Cependant, un examen à dire d’expert de 
la représentativité du point, son appartenance à un réseau pérenne, son historique et le 
nombre de données disponibles indiquent s’il est pertinent de déclencher l’enquête appropriée 
ou pas. 
 
Par ailleurs, les masses d’eau souterraine qui étaient en mauvais état chimique en 2007 ont 
été également concernées par l’enquête appropriée d’office. 
 

 Etape 2 : L’enquête appropriée consiste à étudier en détail si les conditions qui 
définissent le bon état chimique d’une masse d’eau souterraine sont remplies. 

Il s’agit d’une série de tests qui peuvent être ou pas pertinents selon le risque identifié sur la 
masse d’eau: 

− Test qualité générale, 
− Test eaux de surface, 
− Test écosystèmes terrestres, 
− Test intrusion salée ou autre, 
− Test zones protégées AEP. 

 
Chacun de ces tests vise à vérifier si les usages anthropiques et l’écologie des milieux 
aquatiques ne sont pas en danger au vu des dépassements observés dans les eaux 
souterraines.  
 
A l’issue de chacun de ces tests, l’état de la masse d’eau est considéré comme bon ou 
médiocre/mauvais pour ce test. 
Si pour au moins un test, la masse d’eau est en état mauvais, alors l’ensemble de la masse 
d’eau est classé en état chimique mauvais 
 
2.1.2. Les problèmes rencontrés 

La représentativité des stations et leur densité posent quelques problèmes en fonction de la 
typologie des masses d’eau notamment pour les domaines peu aquifères « molasse ». 
 
Les tests de l’enquête appropriée n’ont pas été tous réalisés faute de : 

 connaissance pour les zones humides, 

 structuration de la donnée compatible avec l’exercice pour l’évaluation du niveau de 
traitement pour l’AEP…  

 
Les chantiers pour la cohérence BSS/SISEAUX n’étant pas au même niveau d’avancement sur 
l’ensemble du bassin, des données d’analyses eaux brutes n’ont pas pu être utilisées pour la 
période 2007-2010 dans certains départements.  
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2.2 Evaluation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraines 
 
2.2.1. La méthode : 

Afin de définir l'état quantitatif des masses d'eau souterraines, quatre tests ont été 
développés :  

 Test « balance prélèvement/ressource », 

 Test « eaux de surface », 

 Test « écosystèmes terrestres », 

 Test « intrusion salée ou autre ». 
 
Si une masse d'eau est en mauvais état pour l'un de ces tests, elle est classée en mauvais état 
quantitatif.  
 
2.2.2. Les problèmes rencontrés : 

Au sein du bassin Adour-Garonne, il a été décidé qu’une masse d'eau souterraine ne serait 
déclassée que si un des tests « balance prélèvements/ressource » et/ou test « Eau de 
surface » était négatif. Ce choix a été motivé par un manque de connaissance qui induit une 
trop grande incertitude sur les résultats obtenus pour les deux autres tests composant 
l’évaluation de l’état quantitatif. 
 
2.3 Première consultation technique des STL en 2012 
 
Les STL ont été consultés avec l’appui des hydrogéologues des territoires concernés.  
Une réunion par STL a ainsi été tenue pour présenter la méthode, les premiers résultats et les 
difficultés rencontrées. Chaque STL a pu ensuite émettre un avis sur l’état des masses d’eau, 
par l’intermédiaire de l’outil de consultation. 
Ces avis ont été pris en compte par le STB dans la version mise en consultation. 
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Annexe 2- Actualisation de l’état écologique et 
chimique des masses d’eau superficielles du 
bassin Adour-Garonne (septembre 2015) 

En 2015, l’état écologique et chimique des masses d’eau superficielles (rivières, lacs, eaux 
côtières et de transition) a été évalué. Il s’agira de l’état référence de la première année du 
nouveau SDAGE. Concernant l’état chimique des eaux souterraines, il a été décidé au niveau 
national de ne pas refaire l’évaluation en 2015, notamment du fait de l’inertie de ces milieux et 
des faibles évolutions de leur état d’une année à l’autre. L’état des eaux souterraines sera ainsi 
le même que celui réalisé en 2013, dans le cadre de l’état des lieux préalable au SDAGE. 
L’actualisation de l’état des eaux superficielles intègre des données plus récentes et surtout 
des changements de règles de calcul introduites par un nouvel arrêté d’évaluation (arrêté du 
27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010, publié au JO du 28 août 2015).  
Cette note résume la méthodologie appliquée.   

1. Les rivières 
1.1 Changements principaux introduits par le nouvel arrêté 
Les principaux changements apportés par le nouvel arrêté sont les suivants : 

 Le passage de 2 à 3 ans dans les chroniques de données, la plage temporelle pour 
cette évaluation sera donc 2011-2012-2013.  

 les seuils de classes de qualité biologiques ont été réajustés et transcrits en EQR 
(Ecological Quality Ratio) qui traduit l’écart d’un indice biologique à un état de 
référence. Cette note s’échelonne de 0 (écart maximal à la référence) à 1 (pas d’écart), 

 prise en compte des macrophytes (indice IBMR) dans le calcul de l’état biologique d’une 
masse d’eau. 

 
1.2 Changements dans les référentiels des stations et des masses d’eau 
Par rapport à l’état des lieux de 2013, certains aspects liés au référentiel des stations et des 
masses d’eau ont été actualisés : 

 de nombreuses stations de suivi ont été mises en service. Ainsi, 1059 masses d’eau 
disposent à présent de données mesurées, contre 664 lors du précédent état des lieux, 

 Une expertise technique a été réalisée sur les nouvelles stations pour savoir lesquelles 
pouvaient être utilisées pour qualifier les masses d’eau sur lesquelles elles se trouvent 
(notion de représentativité).  

 mise à jour du référentiel des masses d’eau fortement modifiées rivières (MEFM), 86 
rivières sont à présent classées MEFM contre 53 dans le SDAGE 2010-2015, 

 la typologie de certaines stations (utile à l’évaluation de l’état biologique) a été affinée 
en fonction de la position réelle de la station sur la masse d’eau, 

 calcul de l’altitude des stations de mesures pour adapter les seuils de l’indice poisson, 

 actualisation de la dureté de l’eau avec des données plus récentes (la dureté est une 
donnée utilisée pour l’évaluation du mercure). 

 
1.3 Calcul de l’état écologique sur les masses d’eau mesurées 
L’état écologique des rivières mesurées a été actualisé avec les nouvelles règles définies par 
l’arrêté et les modifications apportées aux référentiels.  
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1.4 Calcul de l’état chimique sur les masses d’eau mesurées 
Suite à une demande nationale (DEB, octobre 2014), l’état chimique est présenté selon 2 
options : avec et sans les molécules dites ubiquistes (définition : voir glossaire).  
 
1.5 Evaluation de l’état écologique des masses d’eau non mesurées 
Sur les masses d’eau non mesurées, l’état modélisé lors de l’état des lieux réalisé en 2013, a 
été retenu.  
 
Toutefois,  les masses d’eau qualifiées en état inférieur à bon par l’outil de modélisation et 
jugées en « Très bon état écologique» au regard de la LEMA (défini par le 1° du L214-17-I) 
lors du SDAGE 2010-2015 ont été expertisées, au regard des pressions s’y exerçant. 
 
1.6 Extrapolation et expertise des états écologiques et chimiques 
1.6.1. Etat chimique 

Il n’y a pas eu d’expertise à proprement dit sur l’état chimique des masses d’eau. Le travail a 
consisté, comme lors de l’état des lieux de 2013, à qualifier le plus de masses d’eau possible 
ne disposant pas de mesure. 
Cette extrapolation a reposé sur les points suivants : 

 les masses d’eau identifiées en « Très bon état écologique» au regard de la LEMA 
(défini par le 1° du L214-17-I) lors du SDAGE 2010-2015 ont été classées en bon état 
chimique.  

 Les très petites masses d’eau, se jetant dans une masse d’eau évaluée en bon état 
chimique ont été classées en bon état chimique.  

 Les très petites masses d’eau, se jetant dans une masse d’eau évaluée en mauvais état 
chimique ont été classées en mauvais état chimique si le déclassement est dû à un 
phytosanitaire. En effet, ce type de polluants est caractéristique d’une pollution diffuse, 
qui peut impacter la totalité d’un bassin versant. 

 
1.6.2. Etat écologique 

Expertise des masses d’eau déclassées par les métaux de l’état écologique (polluants spécifiques) 
Un certain nombre de masses d’eau sont déclassées sur le bassin par les métaux parmi les 
polluants spécifiques de l’état écologique (zinc, cuivre, chrome et nickel). Toutefois, il est 
nécessaire de vérifier si les présences métalliques observées, responsables de ces 
déclassements, ne sont pas dues à une présence naturelle des métaux dans l’eau (notion de 
bruit de fond géochimique).  
Pour décider si leur déclassement provenait d’une pression anthropique ou d’une présence 
naturelle métallique, l’expertise a reposé sur l’intensité des pressions connues, celle des pics 
de concentration observés et la fréquence des dépassements des normes de qualité.  
Par ailleurs, un outil national, le BLM (Biotic Ligand Model, outil qui évalue la part réellement 
biodisponible des métaux dans l’eau), développé par l’ONEMA, est en cours de déploiement 
dans les bassins. Toutefois, les phases de test et de consolidation n’étant pas terminées, il a 
été décidé de ne pas utiliser cet outil pour l’exercice en cours.  
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Expertise des masses d’eau ayant changé d’état  
Entre l’exercice actuel et l’exercice précédent (état des lieux de 2013 sur les données 2009-
2010), 285 masses d’eau ont changé d’état : 148 se sont améliorées (<bon état à >bon état) 
et 137 se sont dégradées (> bon état à < bon état).  
Chacune de ces masses d’eau a été expertisée afin de savoir si le changement d’état était 
avéré ou s’il s’agissait d’un événement exceptionnel. Globalement, l’expertise a reposé sur les 
informations suivantes :  

 Améliorations ou dégradations réelles du milieu, avec sur la période 2011/2012/2013 
des évolutions avérées de la qualité physico-chimique et/ou biologique, 

 le passage de certaines masses d’eau naturelle en masses d’eau fortement modifiées, 
avec de ce fait une évaluation différente (non prise en compte de tous les indices 
biologiques), 

 l’ajout de nouvelles stations sur la masse d’eau, 

 des conditions hydrologiques exceptionnelles qui induisent une qualité écologique ne 
reflétant pas la qualité réelle du cours d’eau, 

 les ajustements de certaines typologies de stations et des seuils de qualité biologiques 
associés, 

 la prise en compte des macrophytes (IBMR), 

 certaines masses d’eau n’étaient pas mesurées auparavant et le suivi mis en place a 
permis de les classer dans une classe d’état différente. Dans ce cas de figure, il a été 
décidé que l’état mesuré remplaçait l’état modélisé car considéré plus fiable. 

 
Expertise des masses d’eau en limite du bon état 
Les masses d’eau jugées comme étant à la limite du bon état devaient respecter les critères 
suivants : 

 Un paramètre physico-chimique en état moyen au maximum, 

 Un paramètre biologique en état moyen au maximum, 

 Au moins un indice biologique animal et un végétal disponibles, 

 Polluants spécifiques en bon état. 
 
L’expertise a porté sur l’écart des notes biologiques par rapport aux normes de qualité, les 
pressions recensées et les chroniques de données brutes (pour éliminer des événements 
exceptionnels). 
 
Evaluation des masses d’eau en état inconnu 
Une expertise a permis de qualifier certains canaux (6), qui étaient en état inconnu lors des 
exercices précédents (car pas de modélisation disponible sur les canaux). Cette évaluation a 
reposé sur l’étude des pressions qui s’y exercent, de la qualité des stations de suivi disponibles  
(même non représentatives)  et de la qualité des milieux auxquels ils sont reliés (plans d’eau 
ou rivières naturels). 
 
1.6.3. Affectation d’un indice de confiance  

Indice de confiance pour l’état écologique 
L’arrêté « évaluation de l’état écologique » présente un arbre de décision permettant de 
déterminer un indice de confiance sur l’évaluation d’une masse d’eau. Cet indice de confiance 
va de 1, indice de confiance faible à 3, indice de confiance élevé. Toutefois, l’application 
littérale de cet arbre de décision n’est pas possible car certaines métriques (disponibilité de 
tous les indices biologiques pertinents ou les évènements climatiques exceptionnels) ne sont 
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pas disponibles. L’arbre de décision a été adapté pour pouvoir s’appliquer aux données 
disponibles. 
Indice de confiance pour l’état chimique 
Concernant l’état chimique, l’indice de confiance a été déterminé strictement selon la grille 
définie dans l’arrêté.  

2. Les plans d’eau 
La précédente évaluation des plans d’eau portait sur les données acquises sur la période 2009-
2011 et était complétée par une expertise des résultats permettant une meilleure classification 
écologique.  
L’arrêté prévoit d’utiliser une chronique de données de 6 ans. Toutefois, sur le bassin Adour-
Garonne, les premiers suivis compatibles avec la DCE n’ont eu lieu qu’à partir de 2009. Ainsi, 
l’actualisation de cette évaluation a consisté à prendre en compte les données de la période 
2009-2013, incluant ainsi des plans d’eau qui n’avaient jamais encore été suivis. L’état 
écologique des plans d’eau a été évalué à travers de nouveaux indices biologiques comme 
l’IPLAC (phytoplancton), l’IBML (macrophytes) et l’IIL (poissons) ainsi qu’avec de nouveaux 
seuils physico-chimiques adaptés au fonctionnement des milieux lacustres.  
L’actualisation des données permet d’établir un état sur 91 plans d’eau, contre 63 dans 
l’exercice précédent.  
Le dire d’experts a permis de compléter l’évaluation des masses d’eau et d’interpréter au 
mieux certains compartiments biologiques ou données physico-chimiques. 

3. Les eaux littorales 
La précédente évaluation des masses d’eau littorales (côtières et de transition) portait sur les 
données acquises sur la période 2009-2011 et était complétée par dires d’experts sur les 
masses d’eau non mesurées.  
L’actualisation de cette évaluation a consisté à prendre en compte des données plus récentes, 
2011-2013 pour l’écologie et 2009-2013 pour la chimie. Le dire d’experts a permis de 
compléter l’évaluation et d’interpréter certains compartiments biologiques en l’absence d’outils 
existants.
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Annexe 3 Tendances d'évolution à la hausse 
des concentrations en nitrates dans les eaux 
souterraines à l’échelle du bassin Adour-
Garonne (avril 2015) 

 
Référence : « Identification et inversion des tendances significatives et durables de 
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines dans les prochains SDAGE (novembre 
2013)- DEB, Bureau des eaux souterraines et de la ressource en eau ». 
Objectif : Pour les masses d’eau souterraines (MESO), en plus de l’évaluation de leur état 
(qualité et quantité), un exercice spécifique d’identification de tendances à la hausse qu’elles 
soient avérées ou potentielles, significatives et durables, doit être réalisé à minima pour 
chaque paramètre cause de risque de non-atteinte des objectifs environnementaux identifiées 
en RNAOE 2021. 
Initialement,  cet exercice  devait aussi s’attacher à donner une échéance à laquelle 
la tendance à la hausse s’inverserait. Dans la mesure où à ce jour, aucune méthode 
nationale n’a été proposée, ce volet n’a pas pu être réalisé.  
Par ailleurs, les méthodes et outils nationaux étant seulement disponibles pour les 
nitrates, les tendances à la hausse n’ont ainsi été évaluées que pour les nitrates. 
 
Pour la partie statistique d’analyse des chroniques, le BRGM a développé dans le cadre de la 
convention ONEMA-BRGM, un outil d’identification des tendances.
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1. 1ère étape : Identification de la présence d’une tendance à 
la hausse significative d’un point du vue statistique à l’échelle 
de la masse d’eau. 
Méthode nationale Méthode AEAG 

Les chroniques à utiliser sont les chroniques depuis 1996 
sur tous les points de la masse d’eau (pour celles qui ne 
disposent pas de suivi depuis 1996, on utilise la 
chronique disponible). 
 
On applique le test Kendall régional à l’échelle de la 
masse d’eau pour tous les points de la masse d’eau. Si le 
résultat du test met en évidence une tendance positive 
significative au seuil de confiance 5%, alors il existe une 
hausse significative d’un point de vue statistique à 
l’échelle de la masse d’eau entre 1996 et 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
A dire d’expert, une hausse significative d’un point de 
vue statistique à l’échelle de la masse d’eau peut être 
déclarée même si le résultat du test Kendall régional 
n’indique pas une tendance positive au seuil de confiance 
5%. 

Le travail a été conduit pour toutes les nappes libres du 
bassin Adour Garonne, soit 85 masses d’eau souterraine 
et pour l’ensemble des points disponibles soit un peu plus 
de 3900 chroniques entre 1995 et 2013 (si bancarisées 
dans la banque de données nationale ADES, en février 
2014). 
 
Cf. distribution des données dans ADES en p21. 
 
 
Il est à noter que les nappes profondes, majoritairement 
captives, ne sont pas concernées par cet exercice, du fait 
de leur faible vulnérabilité aux pollutions et de leurs 
concentrations moyennes en nitrates très faibles. 
 
Les résultats obtenus sur 46 MESO à l’issue de cette 
première étape sont : 
Pente > à 0 = 27 MESO, Pente < à 0 = 15 MESO, 
Pente = 0 : 4 MESO 
Il y a donc 39 MESO pour lesquelles l’outil n’a pas été en 
mesure de calculer une pente. 
 
A dire d’expert, deux types de corrections ont été faites: 

 sont considérées comme stables les masses 
d’eau souterraine qui ont des pentes entre -0.05 
et 0.05 et non seulement égales à 0 comme le 
donne l’outil « BRGM », 

 une analyse visuelle de la distribution 
géographique des tendances au point a été 
menée pour les 39 MESO sans calcul de pente. 

Après application de l’outil statistique, plus le travail 
d’expertise, les résultats sur le bassin sont : 
Pente en hausse : 19 MESO, Pente en baisse : 10 
MESO, Pente stable : 45 MESO, Sans pente : 11 
MESO 
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2. Deuxième étape : Identification de la présence d’une 
tendance à la hausse significative d’un point de vue 
statistique et environnemental à l’échelle du point DCE : 
Méthode nationale Méthode AEAG 
Pour cette étape, seuls les points DCE seront regardés. 
Des points supplémentaires pertinents pourront 
éventuellement être intégrés, sur proposition d’expert, 
notamment dans le cas de MESO sans point DCE.  

L’ensemble des points bancarisés dans ADES et qui ont 
un minimum de 5 mesures sur 10 ans ont été intégrés à 
cette analyse pour compenser un manque de points de 
mesures sur certaines MESO mais surtout pour fiabiliser 
l’analyse sur les MESO très hétérogènes comme celles 
situées dans le socle, le volcanisme, l’intensément plissé 
et l’alluvial 

Dans un premier temps, l’existence d’une rupture de 
pente dans la chronique est identifiée ainsi que la date de 
rupture à l’aide de l’outil BRGM.  
 
Dans un deuxième temps, le test de Mann-Kendall est 
appliqué au point sur la chronique de 2007-2008 à 
aujourd’hui, à l’aide de l’outil BRGM afin d’obtenir une 
tendance. Dans le cas d’une distribution normale, le test 
de régression linéaire, plus puissant, est à effectuer en 
complément. Cf.p 22 
Dans le cas où une rupture de pente est identifiée avant 
2007-2008 lors de la première phase, la pente de la 
tendance à prendre en compte est celle après le point de 
rupture. 

Afin de pouvoir examiner un maximum de chroniques aux 
points, l’intervalle de temps utilisé est  compris entre 
1995 et 2012. 
 
Malgré cela, sur les 3900 chroniques utilisées, seulement 
650 ont des conditions statistiques satisfaisantes pour 
établir une tendance.  
 
Une analyse visuelle de ces résultats à l’échelle de la 
masse d’eau a été nécessaire afin de repérer des 
anomalies ainsi qu’une vérification des chroniques pour 
confirmer si la pente prise en compte est bien celle qui 
est concernée par la dernière partie de la chronique (voir 
les exemples en p23 et 24) 

Enfin, dans le cas où la tendance est positive, on 
compare : 
Moyenne des Moyennes Annuelles MMA (2007-2011) + 
pente de la tendance (en mg/l/an)* (nombre d’année 
jusqu’à 2021) et le seuil de risque (soit 40 mg/l pour 
les nitrates). 
Si le seuil est dépassé, alors on a une tendance à la 
hausse significative d’un point de vue statistique et 
environnemental à l’échelle du point DCE 

Ce sont les moyennes (MMA) de la dernière période de la 
chronique pour le calcul qui ont été utilisées, pour tenir 
compte de l’évolution la plus vraisemblable. Cf. p 25 
 
Par ailleurs  une fourchette de 30 à 50 mg/l de 
concentration de nitrates a été utilisée, plutôt que le 
seuil préconisé de 40 mg/l, afin d’anticiper: 

 les marges d’incertitudes de la méthode : par 
exemple, une pente qui pourrait être sous-
estimée du point du vue statistique. Cf. p26. 

 une réactivité de la nappe plus forte localement 
traduisant une forte vulnérabilité de celle-ci aux 
pressions anthropiques (notamment en karst) 

3. Troisième étape : Identification de la présence d’une 
tendance à la hausse significative d’un point de vue 
environnemental à l’échelle de la masse d’eau 
Méthode nationale Méthode AEAG 
Si les points identifiés lors de la précédente étape comme 
présentant une tendance à la hausse significative d’un 
point de vue statistique et environnemental (au sens 
représentativité) représentent plus de 20% de la MESO, 
alors il existe une hausse significative d’un point de vue 
environnemental à l’échelle de la masse d’eau. 

La notion de 20% n’est pas applicable en  l’état car :  
 trop peu de points ont une tendance calculée : 

650/3900, soit 16%, 
 la majorité des MESO du bassin Adour Garonne 

sont hétérogènes, cet indicateur ne peut pas 
être pertinent. 
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4. Quatrième étape : Evaluation de la présence d’une 
tendance à la hausse significative et durable d’un point de 
vue statistique et environnemental à l’échelle de la masse 
d’eau. 
Méthode nationale Méthode AEAG 
S’il existe à la fois une hausse significative d’un point de 
vue statistique à l’échelle de la masse d’eau d’après 
l’étape 1 et une hausse significative d’un point de vue 
environnemental à l’échelle de la masse d’eau d’après 
l’étape 3, alors on a une tendance à la hausse 
significative et durable à l’échelle de la masse d’eau (et la 
masse d’eau doit être représentée par un point noir sur 
les cartes du SDAGE). 

Ce travail n’est pas réalisable sur le bassin pour les 
mêmes raisons que celles évoquées ci-avant (peu de 
points avec une tendance calculée et hétérogénéité des 
MESO) 

 

5. Conclusions : 
Méthode nationale Méthode AEAG 
Cette procédure permet d’identifier les masses d’eau 
pour lesquelles, au vu des niveaux de concentration 
actuels en un polluant donné (les nitrates) et de leurs 
évolutions observées statistiquement : 

 on atteindra en 2021 une concentration 
suffisamment proche de la norme de qualité ou 
de la valeur seuil sur plus de 20% de la masse 
d’eau, 

 il sera nécessaire de mettre en œuvre des 
mesures pour inverser cette dégradation, avant 
qu’elle n’atteigne un niveau non acceptable. 

Les deux premières étapes permettent après des 
vérifications à dire d’experts, d’identifier des points et 
des secteurs qui à l’horizon de 2021, pourraient se situer 
dans la fourchette de valeurs de risques entre 30 et 50 
mg/l en nitrates.  
 
Une image des tendances globales à la masse d’eau a été 
proposée à l’issue de l’étape 1, en y apportant quelques 
corrections basées sur la connaissance hydrogéologique 
des masses d’eau souterraine. 

 



SDAGE 2016/2021 –01/12/2015  Page 21 sur 27 
Doc 7 – Annexe 3 – avril 2015 

Distribution des chroniques utilisées pour le bassin donc bancarisées dans ADES au 
15/02/2014 

 

 
Commentaires :  
L’ensemble des données entre 1995 et 2013 ont été utilisées pour calculer les tendances à la 
masse d’eau ainsi qu’au point.  
La répartition du nombre d’analyses par chronique montre qu’une majorité de stations de 
suivis ont des chroniques de moins de 10 mesures entre 2007 et 2013. Les stations pérennes 
qui constituent les réseaux de surveillance  du bassin Adour Garonne ne sont suivies que 
depuis les années 2000 voire 2007 (pour les stations RCS et RCD). Pour les suivis des 
contrôles sanitaires, la fréquence minimale est d’une analyse tous les 5 ans. Ceci explique 
pourquoi seulement 650 stations sur 3500 disposent d’un calcul de pente. 

0

1000

2000

3000

4000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Distribution des données nitrates entre 1995 et 
2013 

Données bancarisées dans ADES ARS (contrôle sanitaire) RCS seul RCD, RCO , autres
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Exemple de droite de régression (= distribution normale) 

 
 
Commentaires : 
Voici une distribution linéaire, ce qui nous autorise à utiliser la pente de la droite de régression 
pour estimer la tendance. L’outil propose également une rupture pour la moyenne des 
données, cela reste difficile à interpréter, d’où la nécessité de l’analyse visuelle du graphique 
pour retenir ou pas la proposition de l’outil statistique du BRGM. 
 
Le test de Mann-Kendall sert à déterminer avec un test non paramétrique si une tendance est 
identifiable dans une série temporelle qui comprend éventuellement une composante 
saisonnière. 
Les tests de Mann-Kendall s'appuient sur le calcul du taux de Kendall mesurant l'association 
entre deux échantillons et lui-même basé sur les rangs à l'intérieur des échantillons.
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Exemple de rupture de pente 

 
Sans distribution linéaire, la pente proposée de Mann Kendall doit être utilisée pour estimer la 
tendance. 
Avec une rupture de pente en 2002, la pente retenue est celle après inversion soit 1.61 
mg/l/an comme le préconise la note de la DEB. 
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Autre exemple de correction de la pente : 

 
Commentaires :  
L’outil propose une inversion de tendance en 2011 mais en regardant le graphique, il est 
difficile de valider cette rupture de pente. Dans le cadre de cet exercice, la pente qui a été 
retenue est celle que propose le test de Mann Kendall soit -0.317 mg/l/an pour l’ensemble de 
la chronique. 
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Exemple avec une correction de la moyenne 

 
Commentaires : 
Dans cet exemple, la rupture de pente proposée par l’outil n’a pas été retenue, même si l’on 
peut convenir d’un changement de moyenne. 
A la vision du graphique, la tendance globale Mann Kendall a été retenue (en rouge) soit une 
pente de 0.808 mg/l/an sur la chronique totale au lieu du 1.27 mg/l/an proposé après 
l’inversion de tendance. 
Pour la projection à 2021, ce sont la moyenne après rupture et la pente globale qui ont été 
utilisées pour une estimation qui semble la plus vraisemblable. 
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Exemple de pente avec une incertitude de sous-estimation 

 
Commentaires :  
Voici un exemple d’incertitude sur la pente proposée par l’outil. Les dernières mesures ont peu 
de poids sur le calcul de la pente. Cependant elles dépassent la valeur de qualité de 50 mg/l et 
montrent que la pente proposée est largement sous-estimée (valeur 1.3mg/l/an). C’est 
pourquoi il est proposé de retenir une valeur de pente globale de 0.836mg/l/an. 
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Annexe 4 -Approche et méthodes appliquées 
pour définir les zones de mélange 

 
La réglementation nationale permet la désignation de zones de mélange dans le cadre de 
l'autorisation de rejets ponctuels de substances prioritaires et de polluants spécifiques de l'état 
écologique par les installations classées pour la protection de l’environnement1 (ICPE) et les 
installations, ouvrages, travaux et activités2 (IOTA) à proximité immédiate du rejet, dans la 
mesure où le dépassement des normes de qualité environnementales (NQE) pour une ou 
plusieurs de ces substances dans cette zone de mélange ne compromet pas l'état global de la 
masse d'eau. 
L'évaluation de l'état des masses d'eau superficielle s'entend donc hors zone de mélange, telle 
que définie dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 
l'environnement. 
Cet arrêté précise les caractéristiques acceptables et la taille maximale de la zone de mélange 
qui pourra être désignée. Le respect de ces règles de dimensionnement génériques conviendra 
dans la plupart des situations mais dans certains cas, il conviendra de mener une étude plus 
approfondie. 
Un document technique national de référence précise les cas dans lesquels le 
dimensionnement sera nécessaire et la méthodologie pour fixer la taille de la zone de mélange 
en fonction des caractéristiques du milieu récepteur du rejet. 
Ce document intitulé : « Les rejets ponctuels de substances dangereuses dans les eaux 
superficielles : Fiche thématique du Guide technique relatif aux modalités de prise en compte 
des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l'eau IOTA/ICPE » sera 
prochainement disponible sur internet. 
Les mesures identifiées dans le programme de mesures spécifiques aux substances doivent 
permettre de réduire l'étendue des zones de mélange, lorsqu'elles sont applicables à un coût 
économiquement acceptable. 
Ces mesures comportent des mesures de base telles que décrites dans le guide national relatif 
aux programme de mesures (« Guide pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
programmes de mesures en application de la Directive Cadre sur l'Eau », février 2014) qui 
visent le suivi et la réduction des rejets de substances dangereuses par les industries et la 
meilleure gestion des entrants dans les réseaux de collecte des eaux usées urbaines. 
Lorsqu'une autorisation de rejet avec zone de mélange aura été délivrée, le service instructeur 
devra réviser cette autorisation au plus tard dans les 6 ans de manière à prendre en 
considération les effets du programme de mesures et à réduire, si possible, les dimensions de 
la zone de mélange autorisée. 
 
 
(1) Article L.511-1 du code de l’environnement. 
(2) Articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. 
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