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GLOSSAIRE 
'%2��� la Demande Biologique en Oxygène mesure la pollution 
des eaux en matières organiques biodégradables.

'&2�� la Demande Chimique en Oxygène mesure la pollution 
totale des eaux en matières oxydables.

+$3���Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

/4���/D�/LPLWH�GH�4XDQWL¿FDWLRQ�HVW�OD�SOXV�SHWLWH�FRQFHQWUDWLRQ�j�
SDUWLU�GH�ODTXHOOH�RQ�SHXW�TXDQWL¿HU�OD�VXEVWDQFH�DYHF�XQH�LQFHUWLWXGH�
acceptable. Elle devrait être la plus basse possible, et la même 
partout pour le même type de milieu. L’incertitude analytique 
correspond à la marge d’erreur.

0(6�� Matières En Suspension dans l’eau des cours d’eau

14(���OD�1RUPH�GH�4XDOLWp�(QYLURQQHPHQWDOH�HVW�OD�FRQFHQWUDWLRQ�G¶XQ�SROOXDQW�RX�G¶XQ�JURXSH�GH�SROOXDQWV�GDQV�O¶HDX�RX�
OH�ELRWH��TXL�QH�GRLW�SDV�rWUH�GpSDVVpH�D¿Q�GH�SURWpJHU�OD�VDQWp�KXPDLQH�HW�O¶HQYLURQQHPHQW��'LUHFWLYH�Q���������&(�

/7&���OD�/LPLWH�GH�7R[LFLWp�&KURQLTXH�VHORQ�(DX�(YROXWLRQ��SDJH���GH�O¶HQTXrWH��HVW�OD�14(�RX�SDU�GpIDXW�OD�14(�SURYLVRLUH�
et par défaut la PNEC Agritox

'RVH�WR[LTXH�� une dose toxique = une fois la LTC pour un polluant donné dans un prélèvement donné

6(4���6\VWqPH�G¶(YDOXDWLRQ�GH�OD�4XDOLWp

ANNEXE 1 
Comment utiliser le site internet www.eau-evolution.fr ? 
8Q�REMHFWLI���IDLUH�SDUOHU�OHV�GRQQpHV�EUXWHV

Les données brutes relatives à l’état de l’environnement sont désormais accessibles au public. Le site « Eau-Evolution » les 
fait parler en toute indépendance pour faire le point sur l’état réel des eaux et des données sur l’eau. En zoomant sur quelques 
]RQHV�JpRJUDSKLTXHV�RX�SUREOpPDWLTXHV��OHV�GLIIpUHQWV�DUWLFOHV�SUpVHQWpV�LQYLWHQW�j�XQH�UpÀH[LRQ�SDUWLFLSDWLYH�VXU�O¶pWDW�GHV�
eaux, son évaluation et sur la pertinence des données. 

8Q�RXWLO�LQpGLW���GHV�FDUWHV�LQWHUDFWLYHV�

Une information transparente et pédagogique est délivrée, essentiellement sous la forme de graphiques et de cartes, que chacun 
SHXW�YpUL¿HU�HW�FRPPHQWHU�OLEUHPHQW��,O�V¶DJLW�G¶XQH�YLWULQH�GH�FH�TXH�O¶RQ�SHXW�IDLUH�DYHF�SHX�GH�PR\HQV��'DQV�OD�VXLWH�ORJLTXH�
de la Charte de l’environnement et de la Convention d’Aarhus, le site Eau-Evolution veut contribuer à l’enrichissement et à 
l’évolution de l’information publique sur l’état des eaux. Les bases présentées (exemples de méthodes de calcul et de graphiques, 
¿FKLHU�DFWXDOLVp�GHV�VXEVWDQFHV�FKLPLTXHV��HWF���DLQVL�TXH�O¶RXWLO�©FDUWHV�LQWHUDFWLYHVª�PLV�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�LQWHUQDXWHV�
permettent à chacun de consulter les données brutes et de les traiter pour mieux évaluer l’état réel d’une ressource déclarée 
patrimoine commun de la nation depuis 1992. De nombreuses requêtes sont disponibles qui permettent en particulier de 
faire varier les seuils recherchés.
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ANNEXE 2
Informations sur les polluants : les NQE comme repère 

/D�14(�HVW�OD�FRQFHQWUDWLRQ�G¶XQ�SROOXDQW�RX�G¶XQ�JURXSH�GH�SROOXDQWV�GDQV�O¶HDX�RX�OH�ELRWH��TXL�QH�GRLW�SDV�
rWUH�GpSDVVpH�D¿Q�GH�SURWpJHU�OD�VDQWp�KXPDLQH�HW�O¶HQYLURQQHPHQW��'LUHFWLYH�Q���������&(���$�QRWHU�TXH�
VL�OD�14(�GRQQH�XQ�UHSqUH�UpJOHPHQWDLUH��HOOH�QH�JDUDQWLW�HQ�DXFXQ�FDV�O¶LQQRFXLWp�GX�SROOXDQW���HQ�HIIHW�TXHO�
VFLHQWL¿TXH�SRXUUDLW�DI¿UPHU�TXH�OH�UHVSHFW�GHV�14(�DVVXUH�YUDLPHQW�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�VDQWp�KXPDLQH�HW�GH�
l’environnement ?

�1RUPHV�GH�TXDOLWp�HQYLURQQHPHQWDOH��14(���14(S��SURYLVRLUH����HW�UpIpUHQFHV�GH�TXDOLWp��VpGLPHQWV���GH�TXHOTXHV�VXEVWDQFHV

Sources : Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, Ineris, arrêté du 17/12/08 et arrêté ministériel du 25/01/10
(*) : Guide des substances toxiques de l’agence de l’eau Seine Normandie
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ANNEXE 3
Présentation du site « eau-evolution.fr »
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L’état des eaux

Notre raison d'être

www.wwf.fr

arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un 

avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

© 1986 panda symbol wwf - world wide fund for nature (formerly world wildlife fund)   

® “wwf” & “living planet” are wwf registered Trademarks / “wwf” & “pour une planète vivante” 

sont des marques déposées. 

::)�±�)UDQFH����FDUUHIRXU�GH�/RQJFKDPS��������3DULV�
retrouvez-nous sur ZZI�IU et SODQHWH�DWWLWXGH�IU, le premier réseau social francophone nature et environnement.

3URGXLW�FHUWL¿p�)6&������UHF\FOp

WWF.FR
 L’ÉTAT DES EAUX


