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 PROGRAMME : 

 
 
JEUDI 22 Mai 2014 MATIN- 
 
8h 45    Accueil des participants par le Président de l’ASEES, Gilles-Pascal HUSSON et  
Le Pr. Paul CHAMBON et ouverture du colloque  

Allocution de Madame Le Pr.  Christine VINCIGUERRA, Directrice de l'Institut des 
sciences  pharmaceutiques  et biologiques  (ISPB - Faculté de  Pharmacie) 
 
9h 05     Présentation de quelques données Anses sur le territoire Français  
C. ROSIN, ANSES 
  
9h30     Usages historiques des nitrates et liens avec la présence de perchlorates dans les eaux. 
D. HUBE BRGM & C. ROSIN, ANSES 

 
10h Incidence des apports d’azote, sur la charge dissoute dans les eaux souterraines 
J. BARBIER, Hydrogéologue, Orléans 45 
 

 
10h30    PAUSE 
 
 
11h 00  La dénitrification naturelle dans les roches endogènes fissurées et altérées et son utilisation 
pour améliorer la qualité des eaux dans le domaine agricole 
Pr. FAILLAT  Professeur des Universités Emérite ;Université de Bretagne Occidentale 
 
11h 30 "NITRAWAL ou l'expérience probante en Wallonie d'un partenariat Eau Agriculture"  
Nicolas TRIOLET (AQUAWAL), Vice-Président de Nitrawa;Rue Félix Wodon  21;B-5000  Namur 
 
12h 00  Déjeuner 
 
 
JEUDI   22 Mai  2014 APRÈS-MIDI- 
 
14h30  Les concentrations en nitrates d'origine agricole dans les cours d'eau et les eaux souterraines - 
Résultats de la dernière campagne de surveillance 
Philippe JANNOT, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie (Medde),  
Gaëlle DERONZIE;  Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) et  
Katell  PETIT, Office International de l’Eau (OIEau), Service gestion et valorisation de l'information et des 
données ; 15 rue Edouard Chamberland, 87065 LIMOGES Cedex 
 
15h 00   Chlorures et nitrates dans la nappe libre de la craie - Sud ouest  
Pierre BENOIT, Hydrogéologue, Laboratoire d’hydrologie Aquanalyse – 10380  Plancy  l’Abbaye 
 
15h 30   PAUSE 
 
16h 00  Tentatives de réponse à l’origine des teneurs élevées en nitrates dans les eaux souterraines de 
la vallée du Sourou au Burkina Faso 
F. ROSILLON1*, B. SAVADOGO2, A. KABORE3, H. BADO-SAMA4, D. DIANOU2 
1 Université de Liège, Arlon Campus Environnement, Unité Eau-Environnement-Développement 
2 Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou,  
3 Centre de Recherche en Sciences biologiques, alimentaires et nutritionnelles, Université de Ouagadougou,  
4 Convention pour la Promotion d’un Développement durable, ONG,  



 

16h 30  La relation Nitrates carbones dans les eaux de surface et l’importance des autres formes de 
l’azote lors des « périodes à risque 
J. CAUSSE   , LERES/EHESP/CDFO    
 
17h   Impact des rejets (industriels et urbains) sur la qualité des eaux superficielles : cas de la région 
de Annaba (N. E. Algérien). 
N. SEDRATI, L. DJABRI, A. HANI, H. CHAFFAI, B. SAADIA et S. BOUHSINA, 
Laboratoire Ressource en eau et développement durable. Université Badji Mokhtar Annaba 
 
17h30 : Etude de quelques facteurs explicatifs d’évolution des concentrations en nitrates suite 
à la mise en œuvre de programmes de mesure à l’échelle de captages d’eau souterraine 
M. VERNOUX ;L. GOURCY1, N. BARAN1, B. LOPEZ1, N. SURDUKYL1, L. CADILHAC2 
1 : BRGM, 3, av. C. Guillemin, BP36009, 45060 Orléans Cedex 2 
2 : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, Méthodes études et prospective –Eaux 
souterraines, 2-4 Allée de Lodz, 69363 Lyon cedex  
 
18h : Les Nitrates-Les Amonitrates. Relations avec l’eau et/ou l’Air 
M. RÉGIS ; SOMEZ-Montpellier 34 
 
18h 30 Assemblée Générale et Conseil d’Administration de l’ASEES 
 
 
 
 
 
 
VENDREDI 23 Mai 2014 MATIN 
 
9h 00    Dénitrification, un exemple de mise aux normes d’une station d’épuration  
Frédéric NOUGAREDE, Fabrice BALMER, VINCI Environnement ; Rueil Malmaison 92 
 
9h 30  "Apports des chroniques et observations de long terme à la connaissance des transferts et à la 
protection de la ressource en eau. Expérience d'Eau de Paris"  
BARREZ Frédéric, ZAKEOSSIAN Manon (Eau de Paris) Hydrogéologues.  
Service Protection de la Ressource ; Direction de la Ressource en Eau et de la Production 
 
10h00 : Impacts des nitrates sur les cyanobactéries dans les eaux superficielles. 
Luc BRIENT ; ingénieur d’études :; UMR ecobio/OSUR ; Université de Rennes ; Campus Beaulieu,  
Bat 14 ; 35042 Rennes Cedex 
 
10h30    PAUSE 
 
11h  Travaux R&D menés sur la conception et l’implémentation de zones tampons au sein des bassins 
versants agricoles pour atténuer les flux de nitrates 
Christelle Pagotto1, Pascale Rouault2, Boris David1, Magali Dechesne3, Emmanuel Soyeux3   
(1) Veolia Eau - Direction technique, (2) Kompetenzzentrum Wasser Berlin, (3) Veolia Environnement 
Recherche et Innovation  
 
11h30  Pollution des eaux souterraines de la plaine de la Mitidja par les nitrates : état des lieux et 
mesures correctives 
Ouahiba  HADJOUDJ   (1) – R.Bensemmane (2) -M.Reggabi (3) 
(1), (2)Laboratoire d’hydrologie-bromatologie, (3) Laboratoire de toxicologie ; Faculté de médecine d’Alger 
  
12h : Conclusion du colloque 



 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

« LES NITRATES DANS LES EAUX en 2014 » 

COLLOQUE ORGANISÉ 
Les   Jeudi  22  et   Vendredi 23 mai 2O14 

       Faculté de Pharmacie de Lyon 

8 avenue Rockefeller – 69373 LYON Cedex 08  
 
Mail :  asees@orange.fr 

 

 

INSCRIPTION  Auprès de l’A.S.E.E.S. 

 

Tarif (Repas jeudi midi compris) non adhérent par personne : 195 Euros 
Tarif (Repas jeudi midi compris) adhérent par personne        : 155 Euros 

 

Bulletin à renvoyer S.V.P à : 

Gilles Husson, Prés. ASEES 

9 Av. des Alliés 

92 350 Robinson 

asees@orange.fr 

 
 

- Sauf avis contraire, les factures sont adressées aux participants après le colloque 

- Un plan sera adressé aux inscrits 

 
Publication des communications du colloque 

L’ « European Journal of Water Quality », (Rédacteur-en-Chef: G.P.Husson), organe de l'Association 
Scientifique Européenne pour l'Eau et la Santé, publiera (en ligne et en version papier) les communications originales 
(travaux expérimentaux ou mises au point) retenues par son comité de lecture. Pour cela, les auteurs voudront bien donner 
leur communication, rédigée en français ou en anglais, selon les recommandations aux auteurs, le jour du Colloque. 
Les communications à caractère de revue générale seront orientées vers les CAHIERS de l'Association Scientifique 
Européenne pour l'Eau et la Santé 

Sites  avec tous les journaux publiés par l’ASEES et sur abonnement 
http://www.water-quality-journal.org  www.asees.fr 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉS 
 

« Origines des nitrates». 

Christophe ROSIN ; Adjoint chef d'unité chimie des eaux. ; ANSèS  (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire  Alimentation - 
Environnement – Travail) ; Laboratoire d'Hydrologie de Nancy : 40 rue Lionnois 54000 NANCY - christophe.rosin@anses.fr-                    
Daniel HUBÉ ,BRGM  

 

 Les origines des perchlorates. Il apparaît clairement que les nitrates chiliens (ou Caliche) ont été 
largement importés entre 1850 et 1930 pour : 

Des applications militaires comme agent comburant des explosifs (30 à 80 % des explosifs à base de 
NH4NO3) 

Des engrais dans la culture intensive des betteraves et blé. 
Des applications industrielles (Verre, acide nitrique). 

Les teneurs en perchlorates dans les eaux semblent constituer un marqueur des apports nitratés anciens. Des 
teneurs importantes en perchlorates ont été observées dans des secteurs géographiques ayant utilisé ces 
nitrates chiliens pour un usage agricole. Des corrélations nitrates/sélénium/perchlorates sur certains secteurs 
géographiques ont été étudiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES APPORTS ANTHROPIQUES EN AZOTE, ET LES  ANIONS DANS 

L’EAU DES SOURCES 
 
 

Jean BARBIER 12 rue Guy de Maupassant 45100 ORLEANS 
Courriel : jean. barbier@noos.fr 

 
 

Les apports anthropiques en azote ont été étudiés par le biais de la base de données ADES (Accès 
aux Données sur les Eaux Souterraines), relatives aux eaux des sources de France. Ces apports se traduisent 
par une augmentation des concentrations en nitrates dans l’eau des nappes phréatiques ; ce paramètre 
« nitrates » n’est toutefois pas  le seul concerné, et d’autres se trouvent aussi modifiés. Il y a bien 
évidemment les cations, pour une simple question d’équilibre électrique des éléments dissous dans l’eau : ce 
point a été traité dans une étude antérieure. Le présent article concerne les anions, car les mesures montrent 
effectivement que les apports d’azote, ont aussi une influence.  

Les variations de concentrations en nitrates, lors de chroniques de mesures faites sur un même 
captage, s’accompagnent en effet fréquemment de variations en sulfates, et surtout en chlorures ; la relation 
est alors directe (chlorures) ou inverse (sulfates). L’extrapolation des mesures, lorsque les nitrates 
diminuent, montre donc qu’il ne peut s’agir d’un simple mélange binaire entre eaux naturelles, et apports  
anthropiques.  

En effet dans ce cas, si les apports anthropiques étaient extrapolés vers des valeurs en nitrates 
proches des concentrations naturelles, donc nuls ou presque, alors les valeurs calculées en chlorures, 
devraient être elles aussi proches des concentrations naturelles observées. Or tel n’est pas le cas.  
Puisque un simple modèle de mélange ne suffit pas, il est donc obligatoire d’envisager un autre système, une  
interaction entre anions, et le milieu solide. La littérature en matière d’agronomie va dans ce sens : elle parle 
bien d’adsorption des anions (nitrates, chlorures, sulfates) dans les sols ; et de compétition entre anions, par 
exemple entre chlorures et nitrates. Cela pourrait entraîner une sorte d’effet-retard lors de la suppression 
partielle ou totale des apports en azote, sur les concentrations en nitrates dans les nappes phréatiques.  
Enfin, et  la différence des cations, des éléments surveillés par la législation comme F ou As, ne semblent 
pas affectés par les variations de concentrations en nitrates.       
  
 
    Mots-clés : Azote, anions, eau_souterraine, sources, France 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



"NITRAWAL ou l'expérience probante en Wallonie d'un partenariat 

Eau – Agriculture" 

 
Catherine RAMELOT – S.A. AQUAWAL – Rue Félix Wodon, 21 B-5000  NAMUR 

 
 

Créé en 2001, la structure d’encadrement NITRAWAL est le dispositif wallon d’encadrement des 
agriculteurs à la fois innovant et pragmatique, mis en place afin de protéger les ressources en eau d’une 
contamination par les nitrates d’origine agricole dans le cadre du PGDA (Programme de Gestion Durable de 
l’Azote en agriculture, transposition wallonne de la Directive « Nitrates »). 
Cinq membres, aux intérêts a priori antagonistes, composent cette structure d’encadrement : l’asbl Nitrawal, 
les universités ULg Gembloux Agro-Bio Tech et UCL, la Fédération wallonne de l’Agriculture et la S.A. 
Aquawal. Chacun de ces membres ont des missions bien définies et apportent leur expertise propre dans 
l’obtention de l’objectif commun « améliorer la qualité de l’eau ». Encadrement,  appui scientifique et 
communication sont les piliers de cette structure. 

En matière d’encadrement, une panoplie de conseils est mise gratuitement à disposition des 
agriculteurs pour les aider à mettre en œuvre la règlementation afin d’améliorer leurs pratiques : réunions, 
visites individuelles, outils informatiques de vulgarisation, etc. 
Les scientifiques, quant à eux, apportent les résultats sous-tendant les conseils de terrain et les pistes 
d’amélioration du PGDA. 

Et enfin, grâce à un plan de communication global et réfléchi, des actions de communication sont 
réalisées visant deux publics bien distincts à des degrés divers : vers l’agriculteur en tant qu’acteur direct du 
PGDA et vers le grand public en tant que consommateur d’eau.  
Parallèlement, des actions de concertation, sous forme de contrats de captage, se mettent en place un peu 
partout en Wallonie afin de fédérer les secteurs de l’eau et de l’agriculture autour de prises d’eau spécifiques 
pour en améliorer leur qualité. 

Lentement mais sûrement, les efforts portent peu à peu leurs fruits : les teneurs dans les nappes 
phréatiques tendent à se stabiliser dans la plupart des régions. On peut même apercevoir les premiers signes 
de diminution : sur la période 2008-2011, 91% des sites échantillonnés en Wallonie possèdent une eau brute 
en dessous de la norme de potabilité, ce qui représente 1% de mieux que sur la période précédente 2004-
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES CONCENTRATIONS EN NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE DANS 

LES COURS D’EAU ET LES EAUX SOUTERRAINES – RESULTATS DE 

LA DERNIERE CAMPAGNE DE SURVEILLANCE 

Katell Petit, k.petit@oieau.fr; Office International de l’Eau (OIEau), Service gestion et valorisation de l'information et des 
données ; 15 rue Edouard Chamberland, 87065 LIMOGES Cedex 
Philippe Jannot, philippe.jannot@developpement-durable.gouv.fr; Ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l’énergie (MEDDE) ; Direction de l'Eau et de la. Biodiversité, Bureau des ressources naturelles et Agriculture ; Grande Arche, 
Tour Pascal A et B, 92055 Paris La Défense Cedex 
Gaëlle Deronzier, gaelle.deronzier@onema.fr; Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), Département ; 
Connaissance territoriale des milieux et des espèces ; Le Nadar, Hall C, 5, square Félix Nadar, 94300 Vincennes 

 

La directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « nitrates », vise à protéger la qualité 
de l'eau en prévenant la pollution des eaux souterraines et superficielles par les nitrates d’origine 
agricole, notamment en promouvant l'usage des bonnes pratiques agricoles de gestion de l’azote à 
travers des programmes d’actions. Elle a été reprise dans la directive cadre sur l’eau (DCE) 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 pour constituer des mesures de base. La directive « nitrates » impose 
notamment aux Etats Membres de réaliser des campagnes de surveillance des concentrations en 
nitrates dans les milieux aquatiques (eaux superficielles et souterraines) au moins tous les quatre 
ans, ceci afin de désigner des zones de protection spéciale atteintes ou menacées par la pollution par 
les nitrates d’origine agricole, dites zones vulnérables et d’évaluer l’efficacité des programmes 
d’actions. 

En France, la mise en œuvre de la directive a débuté en 1992 avec la première campagne de 
surveillance : les concentrations en nitrates ont alors été mesurées sur environ 3 000 sites (dits 
« stations de mesure ») localisés dans ou près des zones agricoles. Les résultats ont permis 
d’établir la première délimitation des zones vulnérables en 1996. Depuis, quatre autres campagnes se 
sont déroulées (1997-1998, 2000-2001, 2004-2005 et 2010-2011), et les zones vulnérables ont été 
révisées en 2000, 2003, 2007 et 2012. 

Les résultats de la dernière campagne de surveillance qui s’est déroulée du 1er octobre 2010 au 30 
septembre 2011 en métropole et en outre-mer, analysés selon les critères d’évaluation imposés par 
la directive « nitrates » dans ses guides de mise en œuvre au niveau européen, montrent que : 

Depuis la première campagne de surveillance menée en 1992-1993, le nombre de stations 
surveillées au titre de la directive « nitrates » a considérablement progressé, du fait 
notamment de l’intégration de stations issues du programme national de surveillance des 
milieux aquatiques, mis en œuvre au titre de la DCE. En 2010-2011, des mesures ont été 
réalisées sur 5 861 stations dont 57% en eaux de surface et 43% en eaux souterraines. 

Pour les eaux de surface, 83% des stations prélevées en 2010-2011 présentent des 
concentrations moyennes inférieures à 25 mg/l. Les concentrations supérieures à 40 mg/l sont 
observées sur 3% des stations, principalement situées en zones vulnérables, dans le grand 
ouest, l’Ile-de-France, le Centre et le Languedoc-Roussillon. La situation reste globalement 
stable depuis 1992-1993, avec une certaine amélioration dans les régions historiquement les 
plus dégradées. 

Concernant les eaux souterraines, 51% des stations présentent des concentrations moyennes 
inférieures à 25 mg/l, et pour un quart d’entre elles, des concentrations supérieures à 40 mg/l. 
Ces dernières sont réparties sur l’ensemble du territoire. Depuis 1992-1993, les stations 
localisées en zones vulnérables globalement plus dégradées semblent soumises à de plus 
fortes variations aussi bien en termes de diminution que d’augmentation, alors qu’en dehors 
des zones vulnérables, la situation est plus stable. 
Ces chiffres proviennent exclusivement de la base nationale du rapportage « nitrates » incluant toutes 
les campagnes de 1992-1993 à 2010-2011, rapportage effectué auprès de la Commission 
européenne par le ministère chargé de l’environnement. Les données de cette base sont produites 
par les agences de l’eau, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) et les agences régionales de la santé (ARS). 
 
 



Chlorures et nitrates dans la nappe libre de la craie   Sud ouest 

Champenois 

 
Pierre BENOIT ; Hydrogéologue, expert près des tribunaux ;9 rue François Gentil ; 10 000 TROYES ;  

Mail : pierre.benoit@wanadoo.fr 

 

 
Le travail porte sur l’évolution de la qualité de la nappe de la craie, sous les champs 

épandages d’industries agro-alimentaires (groupe Tereos), soit près de 100 pièzomètres 
répartis sur plus de 450 km2. Au total, nous avons une base de données de plus de 6000 
analyses s’étendant sur vingt ans. Outre des données sur les chlorures et nitrates, s’ajoutent 
celles relatives à la balance ionique, conductivité, pH et fer dissous. 
L’existence de déboisements récents couplés à une nappe libre parfois à 30 m de profondeur, 
permet d’accéder au fond géochimique initial, montrant là l’impact des vitesses de percolation 
vers la nappe. Des remontées d’eaux profondes chassées par des saumures plus minéralisées 
et denses s’observent également parfois, notamment aux abords de CDSU (centre de stockage 
de déchets ultimes de classe 2) mal conçus à l’origine. Visibles lors d’analyse ponctuelle, les 
mesures géophysiques de conductivité le montrent fort bien (panache de pollution). 
Les mesures conjointes des niveaux statiques mettent en évidence les minéralisations par 
lessivage lors des battements de nappe. 

La présence d’anions dans l’aquifère est liée au lessivage des apports de surface 
excédentaires non exportés par les cultures en place, dès lors que le complexe argilo humique 
du sol ne possède que très peu de capacité d’échange anionique. 
On peut également constater dans certains cas les bonnes relations linéaires (r2>0,9) entre 
chlorures et nitrates, à relier aux pratiques culturales. 
Des épisodes de dénitrifications massives, sans perte de sulfate, et forte croissance des 
chlorures se rencontrent, à associer à des acidifications chlorhydriques de forages d’irrigation, 
les nitrates se transformant alors en acide nitrique réduit à son tour en azote gazeux avec 
libération de chlore libre. 

Les dénitrifications, avec perte de sulfate et augmentation des chlorures, s’observent dans les 
zones soumises à des apports massifs de composés réducteurs en surfaces ou par perte 
directes de lagune de stockage d’effluents, dans l’aquifère. Dans ce cas, on a en prime 
augmentation des alcalins et du fer dissous, sous forme de complexe organique (acétate sans 
doute). 

Reste que l’interprétation globale de tout cela relève d’un art difficile, nécessitant la prise en 
compte de tous les paramètres analysés. 
Et, à défaut de datation par C14 des eaux analysées, on reste là encore dans des hypothèses 
plausibles qu’il peut se révéler dangereux d’extrapoler à l’extrême. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tentatives de réponse à l’origine des teneurs élevées en nitrates 

dans les eaux souterraines de la vallée du Sourou au Burkina Faso 

 
Francis Rosillon1*, Boubacar Savadogo2, Aminata Kabore3, Hortense Bado-Sama4, Dayeri Dianou2 

 
1*Université of Liège, Arlon Campus Environnement, Unité Eau-Environnement-Développement, Belgique,      E-mail : 
f.rosillon@ulg.ac.be 
 2 Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso 
3 Centre de Recherche en Sciences biologiques, alimentaires et nutritionnelles, Université de Ouagadougou, Ouagadougou, 
Burkina Faso 
4 Convention pour la Promotion d’un Développement durable, ONG, Ouagadougou, Burkina Faso  

 
Dans le cadre du contrat de rivière Sourou, un réseau de surveillance de la qualité des eaux 

souterraines a été mis en place à travers 7 campagnes de prélèvement effectuées de 2006 à 2012. Les 
échantillons d’eau provenaient de 23 forages et 9 puits localisés dans la vallée du Sourou. Parmi les 
paramètres physico-chimiques analysés, les concentrations observées en nitrates étaient préoccupantes.  
Sur les 32 points d’eau analysés, 14 d’entre eux fournissaient une eau contenant des teneurs en nitrates 
supérieurs à la valeur seuil de potabilité de l’OMS de 50 mg NO3/L, soit 44% de non-conformité. Des 
concentrations très élevées, supérieures à 500 mg NO3/L avec un pic à 860 mg/L, ont été observées. Etant 
donné les importantes variations observées d’un ouvrage à l’autre, une contamination généralisée de la 
nappe n’était pas envisageable. Un diagnostic, au cas par cas, a permis d’identifier les causes possibles de 
cette dégradation. Plusieurs pistes de contamination, en lien avec les activités anthropiques, ont été évoquées 
à proximité des ouvrages : la défécation sauvage animale et humaine, la présence de latrines à fond perdu, 
des fosses fumières, des dépôts de déchets, des rejets d’eaux usées. Il convient aussi de s’interroger sur 
l’impact de l’utilisation de la dynamite pour le creusement des ouvrages, celle-ci pouvant laisser dans l’eau 
des traces de nitrates. 

Cette eau non potable est cependant utilisée par les populations rurales du Sourou. Plutôt que 
l’abandon des forages ou puits fortement contaminés, la mise en place de périmètres de protection au sein 
desquels seraient éliminées les sources de contamination peut améliorer la situation. Ne faudrait-il pas aussi 
faire preuve de prudence lors de l’usage d’explosifs nitratés pour le forage de nouveaux ouvrages ? 
Les autorités burkinabè qui se sont engagées dans une politique de gestion intégrée des ressources en eau  ne 
peuvent rester insensibles à cette situation. Il est aussi opportun que les comités locaux de l’eau se saisissent 
de cette problématique.  
 
Mots clés : 
Burkina Faso, Sourou, eau souterraine, nitrates, pollution  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La relation Nitrate/Carbone dans les eaux de surface et l’impo 

rtance des autres formes de l’azote lors des « périodes à risque » 

 
Jean Caussea, b, c*, Olivier Thomasa, b, Aude-Valérie Junga, b, d, Estelle Baurèsa, b 

a EHESP Rennes, Sorbonne Paris Cité, Avenue du Professeur Léon Bernard- CS 74312, 35043 

Rennes Cedex, France 
b INSERM U 1085-IRSET, LERES, France  
c 
Coop de France Ouest, Maison de l'Agriculture, Rond-point Maurice Le Lannou - CS 14226, 35042 Rennes Cedex, France 

d School of Environmental Engineering, Campus de Ker-Lann, Avenue Robert Schumann, 35170 Bruz, France 
* Jean Causse ; Jean.causse@ehesp.fr ; +33 299022665 ; +33 637462095 
 

En bretagne, l’apparition d’algues vertes durant la saison estivale est réccurente depuis le debut des 
années 70. L’export de nutriments du aux activités humaines et particulièrement à l’intensification de 
l’agriculture provoque en effet l’eutrophisation des eaux marines, impliquant des perturbations écologiques 
et des risques sanitaires pour la population. De nombreux efforts ont été effectués par la communauté 
agricole depuis une dizaine d’années, mais la complexité des systèmes naturels rendent difficile la 
prioritisation des actions de remédiation. 
 
Objectifs : 

Le principal objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des « situations à risque » sur l’export de 
nutriments à l’échelle intra-annuelle. L’apparition des algues vertes est généralement liée aux flux de 
nitrates durant l’année, et particulièrement pendant la période printemps-été. Cependant, les autres formes 
d’azote peuvent jouer un rôle important pendant cette période à cause des épandages agricoles et du 
disfonctionnement des stations d’épuration. 
 
Matériel et Méthodes : 

3 types d’expérimentations sont menées sur deux bassins versants des Côtes d’Armor (22, France) 
d’une superficie d’environ 80 km², l’Ic et le Frémur, régulièrement sujet à l’apparition d’algues vertes. Des 
campagnes de prélèvements sur 16 points sur chaque bassin versant (32 points par campagne) sont menées 
depuis Mai 2013 avec une fréquence hebdomadaire durant l’été (Mai-Août), selon la pluviométrie pendant 
les périodes d’épandage du printemps (Février-Juin) et mensuelle en Automne/hiver. Les paramètres 
physico-chimiques classiques (température, pH, potentiel d’oxydo-reduction, conductivité électrique, 
oxygène dissous, turbidité) sont mesurés in situ, tandis que les matières en suspension, spectres UV et toutes 
les formes de macronutriments (carbone, azote, phosphore) sont analysés en laboratoire, sous accréditation 
COFRAC. De plus, des mesures physico-chimiques ainsi que l’analyse en ligne de spectres UV est réalisée  
toutes les 15 min à l’exutoire des deux bassins versants depuis Février 2014 et pour une période d’un an. 
Enfin, un focus est réalisé sur les événements pluvieux suivant les périodes d’épandages dans deux sous 
bassins versants agricoles ayant un pourcentage important de parcelles drainées artificiellement. La 
dynamique de l’export de nutriments est étudiée via la mesure des paramètres physico-chimiques en ligne (1 
min) et le déclenchement de préleveurs automatiques à un pas de temps horaire lors des crues. La mesure 
des débits est réalisée pour tous les prélèvements à l’aide d’une courbe de tarage, et la contribution 
respective de « l’eau nouvelle » (ruissellement de surface, écoulements de drains, écoulements dans les 
macropores…) et de « l’eau ancienne » (écoulements souterrains) lors des crues est estimée à l’aide de la 
conductivité électrique. 

 
Premiers résultats : 

Les premiers résultats montrent que les situations à risque ont un impact significatif sur les flux 
d’azote total, et que ces flux sont liés aux activités humaines. De très fortes concentrations en carbone 
organique sont mesurées durant les crues, souvent associées à de fortes concentrations en azote organique. 
De plus, une forte relation inverse apparait entre les concentrations en carbone organique dissous et en 
nitrates (Thomas et al., 2014), indiquant des phénomènes complexes biologiques dans les cours d’eau et 
l’importance d’analyser la matière organique en plus des nitrates. Au point de vue méthodologique, 
l’analyse spectrophotométrique UV permet d’évaluer rapidement les changements de qualité de l’eau et 
d’étudier la discrimination de la matière organique via des indices UV. 



 
Conclusion  

L’analyse combinée des campagnes de prélèvements ponctuelles, de la mesure haute fréquence en 
ligne et du focus sur les crues dans deux sous bassins versants agricoles fournit un jeu de données 
conséquent sur l’export de nutriments et souligne les relations complexes entre les paramètres de la qualité 
de l’eau. La compréhension des différents « comportements » des sous bassin versants durant l’année et 
l’impact des périodes à risque sur l’export de nutriments semble être cruciale pour mieux définir les actions 
de remédiation. 
Mots-clés: Variabilité spatio-temporelle de l’export de nutriments – Monitoring à très haute fréquence – 
Impact des activités humaines – Evenements pluvieux 
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       Dans leurs courses effrénées vers le développement et le bien être de la population, les responsables 
Algériens ont omit de prendre en considération les méfaits des rejets industriels et urbains sur les eaux 
superficielles qui sont utilisées pour l’irrigation et parfois pour la consommation humaine dans les contrées 
éloignées. La région étudiée  à vocation agricole jadis  a abrité  en l’espace de quelques années d’importants 
sites industriels tel que les engrais, la métallurgie . L’implantation de ces sites s’est accompagnée par la 
réalisation à la va vite de cités devant abriter les travailleurs du secteur industriel. De ce fait de nouvelles 
villes ont été érigé tel que Sidi Amar (100.000 habitants), El Bouni (80.000 habitants), la localité des 
Allemands (30.000 habitants) située sur le flan Ouest de la ville. Les eaux déversées sans prétraitement 
s’acheminent vers les Oueds Seybouse ou Meboudja, augmentant le risque de pollution des eaux. 
        Pour cerner ce problème nous avons utilisé l’outil hydrochimique, ce dernier se basant les analyses des 
eaux prélevées au niveau de différentes zones tel que : 
              -Les rejets d’ARCELOR MITTAL, et de la literie l’Edough,…. 
               -les rejets urbains particulièrement ceux de Sidi Amar et ceux des Allemands, notons que les eaux 
usées d’El Bouni, sont rejetées à même l’embouchure de la Seybouse.  
       Les dosages  réalisés ont porté sur les éléments majeurs et sur les ETM.  
       Le dépouillement des analyses a montré que les eaux sont riches ETM, particulièrement, le fer, le 
manganèse, le plomb, le Chrome, L’étain, le cuivre et le zinc.  
Ces répartitions diffèrent   selon l’origine des rejets, ainsi le fer, le Manganèse et l’étain sont plus important 
dans les eaux des rejets d’Arcelor Mittal par contre le plomb et le cuivre caractérise les rejets urbains.  
       Les eaux rejetées par la literie induisent une pollution organique caractérisée par forte DBO5 et DCO. 
Cette dernière est due au processus de fabrication.  
        La présente étude a montré que les méfaits du développement industriel sont néfastes à l’homme et à 
l’environnement particulièrement quand ils sont utilisés sans précautions.   

Mots clés : Pollution, ressource en eau, ETM,  rejets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude de quelques facteurs explicatifs d’évolution des 
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 L’étude réalisée de 2012 à 2013 en collaboration entre l’Agence de l’eau RMC et le BRGM 
avait pour objectif de donner des ordres d’idée des délais au bout desquels des actions de 
reconquête de la qualité des eaux pourraient être suivis de bénéfice, d’apporter des 
informations sur les tendances d’évolution de la qualité des masses d’eau souterraines vis-à- 
vis des nitrates et apporter, dans la mesure du possible, des éléments explicatifs. Elle se 
base sur l’étude de 9 captages prioritaires ou Grenelle localisés en contextes 
hydrogéologiques contrastés (nappe alluviale, fluvio-glaciaire, formations sédimentaire 
karstique ou non,…). Les sites d’étude sont des aires d’alimentation de captage (AAC) et 
entités hydrogéologiques sur lesquelles, suite au constat d’un impact anthropique lié aux 
activités agricoles, des mesures agro-environnementales (au sens large et pas 
nécessairement réglementaires) ont été prises. Autrement dit, un changement de pratiques 
majeur s’est produit à un moment donné et il s’agit d’évaluer son efficacité à un terme plus 
ou moins long. 
 Le travail s’appuie d’une part sur l’exploitation et la valorisation des données existantes 
(compilation des données et interprétation, traitements statistiques) et sur l’acquisition de 
données nouvelles d’autre part. Ces dernières concernent l’estimation d’un âge moyen de 
l’eau réalisée via la datation à l’aide des mesures de concentrations en CFC et SF6. 
Plusieurs schémas types de fonctionnement peuvent être dégagés. On peut tout d’abord 
distinguer des sites sur lesquels les actions ont eu un effet rapide même si elles ne suffisent 
pas nécessairement à retrouver des concentrations compatibles avec les exigences de la 
DCE par exemple. Il s’agit d’un comportement plus inertiel pour les captages se rattachant 
au type 2. Ainsi, le plan d’actions entrepris vis-à-vis des nitrates se traduit par une réaction 
relativement lente. Les conditions hydrodynamiques (recharge) ne semblent pas avoir un 
rôle important sur le transfert et l’évolution à court terme des concentrations. La datation 
indique également un mode plus inertiel. Pour les sites de type 3, les concentrations en 
nitrate semblent avoir décru dès la mise en place du programme de mesure montrant une 
forte réactivité du site. Ensuite, une évolution lente et régulière à la baisse est observée 
indiquant une certaine inertie du système correspondant aux temps moyen de résidence 
estimés à plus d’une dizaine d’années. 
 Au travers de cette étude on vise des retombées opérationnelles pour permettre de répondre 
à différentes questions à l'échelle des AAC et des secteurs de masse d'eau : comment 
expliquer les concentrations et les fluctuations des taux de nitrates mesurées ? Les 
concentrations mesurées sont- elles le résultat de pratiques actuelles ou passées ? Les 
délais qui ont été nécessaires pour obtenir les résultats des actions sur les AAC sont-ils 
conformes avec les temps de renouvellement ap 
 

 

 

 

 



 

Dénitrification, un exemple de mise aux normes  

d’une station d’épuration 

 
Fabrice BALMER, Frédéric NOUGAREDE. VINCI Environnement. Rueil Malmaison 92 

 

Construite il y a maintenant 22 ans, la station d’épuration de Corbeil Essonnes gérée par le SIARCE 
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau)  a  fait l’objet d’une 
réhabilitation et d’une extension de capacité en 2007. Cette opération s’inscrivait dans le cadre de la mise 
aux normes de l’unité et en particulier celle du rejet en Azote et en Phosphore. 
 

Les procédés mis en œuvre en 1992 sur l’ancienne station d’épuration avaient pour objectif de traiter 
la pollution carbonée et une partie de l’azote. Il s’agissait à ce moment de traiter l’azote présent dans les 
effluents à épurer  par une seule étape de nitrification (formation de nitrates à partir de l’azote réduit des 
effluents). 
La norme a évolué et les nouveaux niveaux de rejet en Azote ont nécessité de mettre en place une 
nitrification plus poussée associée à une dénitrification des nitrates produits. 
 

Les contraintes de phasage, l’emprise foncière réduite, la réutilisation des ouvrages existants, 
l’augmentation de capacité à prévoir couplées aux respects des nouvelles exigences règlementaires ont 
conduit VINCI Environnement à proposer sa technologie d’épuration R3F : Réacteur à Flore Fixée 
Fluidisée. (Une vingtaine de références en France à ce jour). 
 

Le procédé met en œuvre des supports plastiques (biomedia) sur lesquels se développe un biofilm 
épurateur. Pour le traitement de l’azote, deux types de support plastiques sont utilisés. Ils sont mis en œuvre 
dans des ouvrages bien distincts, sièges des processus de nitrification et de dénitrification.  
 

Avec ce procédé les objectifs de rejet sur le paramètre azote permettent de garantir un rejet en azote 
global à 15 mg/L dans un premier temps et 10 mg/L dans un deuxième temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Impacts des nitrates sur les cyanobactéries dans les eaux 

superficielles. 
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Sans entrer dans le débat de la toxicité direct des nitrates sur l’homme, je vais ici développer plutôt 

les conséquences indirectes des nitrates dans les eaux douces. En effet,  les nitrates d’origine agricole  
principalement dans les régions de l’ouest de la France ne sont pas les seuls éléments nutritifs apportés,  
arrive avec eux aussi  le phosphore apporté soit par les rejets de station d’épuration et lagunages soit par les 
amendements sur les parcelles agricoles. Ces apports de nutriments  N et P  dans les eaux superficielles 
favorisent leur eutrophisation par le développement de biomasse algale importante en étroite corrélation 
avec ces nutriments dans les eaux douces, comme dans les eaux  marines.  
Cette eutrophisation  est observable dans certains plans d’eau  au  printemps dès que la colonne d’eau 
devient stable suivi généralement d’un rayonnement lumineux plus important. A ce moment là, les nitrates 
sont très vite consommés dans les eaux superficielles des plans d’eau ou rivières  par les algues et les 
bactéries au point à être bénéfique sur ce paramètre de qualité d’eau vis-à-vis de la production d’eau potable. 
Pour cette raison l’usage des eaux souterraines pour alimenter des masses d’eau superficielles présente un 
intérêt par la baisse des nitrates en lien avec  la biomasse produite. Ces milieux riches en nitrates vont être le 
lieu du développement de certains groupes  d’algues qui évoluent dans un cycle en commençant par les 
diatomées  et ensuite les chlorophycées. 

Après avoir épuisé la silice et une partie des nitrates, vient s’installer en milieu ou fin de printemps 
un autre groupe, présent depuis près de  3 milliards d’années appelé  autrefois  algues bleues et maintenant 
appelé cyanobactéries. Elles sont maintenant dominantes dans nos régions  dans un espace temps de plus en 
plus important et sont bien corrélées avec l’activité humaine grandissante depuis les années 1970. Comme 
toutes les algues en eau douce ces cyanobactéries ont comme facteur limitant le phosphore mais ont en plus 
cette capacité d’être fixatrice d’azote ce qui les rend plus compétitives vis-à-vis des autres algues qui ont 
épuisé une grande partie de l’azote minéral. Etudiées depuis 1980 dans différents pays, ces cyanobactéries 
ont la particularité pour certaines d’entre-elles de produire des toxines appelées cyanotoxines. Plus de 110 
molécules sont connues à l’heure actuelle avec des actions neurotoxiques, hépatotoxiques, dermatotoxiques, 
molécules inflammatoires, et cytotoxiques. En 1998 l’OMS établit des recommandations pour les eaux 
potables mais aussi pour les eaux récréatives suite à la mort de 60 patients dans un hôpital du Brésil venus 
pour une dialyse. Ces conséquences touchent aussi bien les animaux que les plantes. En France comme en 
Europe la qualité des eaux potables est assujettie depuis 2003 au seuil de 1 µg/L de microcystines. Leurs 
présences dans les plans d’eau voient les activités récréatives interdites. Aujourd’hui une de ces molécules 
produites par ces algues est suspectée d’être à l’origine de la maladie de Charcot, maladie rare 
neurodégénérative. Les études en France sur la présence de cette molécule qui datent de moins de 4 ans 
indiquent les clusters de population atteints de cette maladie en lien avec la présence de ces cyanobactéries. 
Si les cyanotoxines montrent des conséquences directes par ingestion ou contact, les travaux montrent aussi 
leurs impacts à long terme par leur bioaccumulation. La plupart des ces cyanotoxines sont éliminées par les 
filières de traitements perfectionnées (ozone, charbon actif) avec un coût non négligeable pour le 
consommateur. Ces cyanobactéries ont, pour certaines de leurs espèces, la capacité à produire aussi des 
molécules odorantes qui obligent très souvent  l’arrêt de la distribution. 

Dans ce contexte nous voyons bien que cette forme azotée que sont les nitrates avec des 
concentrations plus importantes que des cations majeurs ( Ca, Mg, K, Na, etc..) induit un mécanisme 
biologique non négligeable  à la santé des milieux par cette boucle azote minéral….azote organique 
favorable à ces organismes diazotrophes.  
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Dans les bassins versants marqués par une agriculture intensive, les limites imposées à l’utilisation 
de fertilisants et donc de nitrates ne suffiront probablement pas à obtenir un bon état chimique des eaux de 
surface. Suite à la fermeture d’une usine de production d’eau potable en Bretagne (bassin versant de la 
rivière Ic) du fait de concentrations en nitrates supérieures à 50 mg-NO3/l, Veolia a initié le projet de 
recherche Aquisafe. Son objectif était 1) de démontrer les performances épuratrices de zones réactives 
simples (de type fossés réactifs, lagunes, …) collectant les eaux de ruissellement et de drainage avant leur 
retour à la rivière, 2) de développer des outils (modèle numérique SWAT / SIG)  permettant de localiser où 
implémenter les systèmes au sein des bassins versants, mais aussi 3) d’évaluer l’efficacité à attendre des 
stratégies envisagées à l’échelle du bassin via le modèle SWAT.  

Afin d’atteindre le premier objectif, de nombreux travaux ont été effectués à différentes échelles 
(laboratoire / pilote / grandeur réelle). C’est en laboratoire que plusieurs types de matériaux ainsi que les 
temps de résidence nécessaires à une dénitrification efficace ont été évalués (Krause et al, 2013). À l’échelle 
technique, des zones réactives construites sur la base des premiers résultats en laboratoire ont fait l’objet 
d’études sur l’influence de la température et des débits durant deux ans. Il a été démontré qu’une réduction 
de 80% des nitrates peut être atteinte grâce à de tels systèmes. Enfin, les connaissances acquises ont pu être 
vérifiées in situ sur trois zones réactives installées en Bretagne dans le bassin versant de la rivière Ic. Une 
lagune, un bassin d’infiltration ainsi qu’un fossé réactif ont été construits et surveillés durant deux saisons 
pluvieuses. Les règles de dimensionnement obtenues à petite échelle ont pu être validées (Wicke et al, 
2014).  

Au préalable, la localisation des sites en Bretagne s’est faite grâce au modèle numérique SWAT (Soil 
and Water Assessment Tool). Ce modèle a permis de calculer les flux d'eau et d’éléments nutritifs, et ainsi 
de définir les zones les plus contributrices à la pollution en nitrates, où il convenait d’installer en priorité les 
zones tampons. En complément, une méthode SIG simple, nécessitant moins de données que le modèle et 
permettant une localisation plus fine, a été développée et testée spécifiquement dans ce contexte et s’est 
avérée prometteuse (Orlikowski et al, 2011).  

Enfin, le modèle SWAT a été complété d’un module “zone réactive” qui permet d’évaluer la 
performance des différentes stratégies d’aménagement et de gestion du bassin versant quant à l’amélioration 
de la qualité de l’eau à la prise d’eau pour la production d’eau potable.  

Grâce au projet Aquisafe, les outils nécessaires à la conception et l’implémentation de zones tampons 
pour atténuer les flux de nitrates au niveau des bassins versants sont ainsi disponibles. 
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L’ASEES (Association Scientifique Européenne pour Eau et La Santé) est une association dynamique qui réunit 
deux fois par an dans ses colloques des experts et des acteurs du monde de l’eau en France : universités, traiteurs d’eau, 
laboratoires d’analyses, Ministères, ARS, Agence de l’Eau, équipes de recherche publiques ou privées, etc. 
Les domaines de compétence des membres de l’ASEES sont très divers et couvrent tous les domaines du cycle de l’eau.  
Les principaux thèmes de colloque et de publication sont : 

1) En Santé Publique :  
- la protection des ressources,  
- le traitement des eaux potables, 
- les interactions chimiques et biologiques entre l’eau et les matériaux, 
- les eaux minérales et thermales, 
- les eaux de piscines et de baignades. 

2) En Environnement : 
- L’amélioration de la  connaissance des masses hydriques souterraines ou superficielles 
- La protection de l’environnement, 
- Le traitement des eaux usées (urbaines, industrielles, pluviales) et leur réutilisation éventuelle 

3) En technologie analytique : le développement de nouvelles méthodes d’analyse pour la recherche de contaminants 
classiques ou émergents, ou de nouveaux outils d’expertise pour la gestion de l’eau en Biologie (méthodes classiques et PCR, 
etc.) et en Chimie (nouvelles techniques de couplage de masse, etc.). 

Par ailleurs, l’ASEES contribue à la diffusion des acquis scientifiques en éditant l’EUROPEAN JOURNAL OF 
WATER QUALITY. (Eur. j. water qual.) 
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Mai 2004 Paris  Qualité de l’eau dans les réseaux  
Nov 2004   Strasbourg  Problématique des risques sanitaires liés aux nouvelles molécules du 
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Mai 2005 Limoges  L’Arsenic et le Sélénium dans les eaux 
Nov. 2005            Paris  La qualité des diverses eaux de boisson proposées aux consommateurs (hors réseaux 

                       publics) 
Mai 2006 Rouen  Les eaux Karstiques 
Nov.2006            Paris  Les eaux pluviales 
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Nov.2007       Luxembourg              Les Xénobiotiques dans les eaux 
Mai 2008           Paris     Traitement des eaux usées 
Déc.2008            Paris                       Les Piscines     
Mai 2009      Aix en Provence            La réutilisation des eaux usées    
Nov.2009           Paris                         Interactions Eau –Matériaux. Impacts sur la santé humaine 
Mai 2010            Paris                         Les prélèvements 
Nov.2010            Rouen                         Parasitologie des Eaux 
Mai 2011          Bruxelles                    Notions de risque. Nouvelle Directive Européenne sur l’eau potable 
Nov.2011           Paris                         Parasitologie et virologie des eaux 
Juin 2012         Limoges  Contaminants mineraux (arsenic, selenium, fluor, radioelements, …)  

dans les eaux destinees a la consommation humaine 
Nov 2012 Paris  Entartrage, corrosion des matériaux 
Avril 2013          Paris                     Réutilisations des eaux usées 
Nov. 2013            Paris                    L’eau dans les Etablissements de Santé      
Mai 2014              Lyon                   Les Nitrates                                                                                                                  
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EUROPEAN JOURNAL OF WATER QUALITY, (2 fois / an) (Rédacteur en Chef : G.P. Husson ), organe de 
l'Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la Santé, publiera les communications originales ( travaux expérimentaux ou 
mises au point ) retenues par son comité de lecture. Pour cela, les auteurs voudront bien donner leur communication , rédigée en 
français ou en anglais selon la recommandation aux auteurs, le jour du Colloque. Les communications à caractère de revue 
générale seront orientées vers les CAHIERS de l'Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la Santé (En ligne sur internet 
http://www.water-quality-journal.org) . 
Nous proposons également de publier en « éditorial » en tête de chaque numéro, un article de réflexion 
générale sur l’Eau et la santé, son devenir. 

Instructions aux auteurs 
European journal of water quality – Journal européen d’hydrologie 
Et Cahiers de l'Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la Santé 
1. Contenu de la revue 
La revue European journal of water quality (Journal européen d’hydrologie) est la revue de l’Association 
Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé (ASEES). Elle a pour vocation de publier (en français et en 
anglais) des articles originaux sur santé humaine, protection des ressources, traitement des eaux potables, 
eaux minérales et thermales, eaux de piscines et de baignades, etc.), environnementaux (protection de 
l’environnement, amélioration de la connaissance des masses hydriques souterraines ou superficielles, 
réutilisation des eaux usées, etc.) et analytiques (nouvelles méthodes d’analyse pour la recherche de 
contaminants classiques ou émergents, nouveaux outils d’expertise pour la gestion de l’eau en biologie et en 
chimie). Cette couverture thématique requiert une grande diversité de disciplines (sciences de la nature, de la 
vie, de la société et de l'ingénieur) et de démarches de recherche ; la revue souhaite s'ouvrir largement à ce 
pluralisme. Cette revue, s’adressant aux chercheurs, ingénieurs et étudiants, est éditée trois fois par an. Les 
communications à visée spécifique sont publiées bisanuellement dans le journal. Les communications à 
caractère de revue générale sont publiées annuellement, sous contrôle du rédacteur en chef, dans les Cahiers 

de l'Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la Santé. 
2. Soumission des articles 
L’auteur adressera son texte en français ou en anglais au rédacteur en chef de la revue (de préférence par 
courriel au format WORD sans PDF à : e-mail : asees@orange.fr. 
Tous les articles sont confiés à deux spécialistes du comité de lecture. 
3. Acceptation du manuscrit – Envoi des fichiers 
Après l'avis favorable des deux relecteurs et les corrections éventuelles, les manuscrits sont envoyés en 
production. Les textes acceptés ne peuvent être ni retirés, ni publiés sous une forme similaire dans une autre 
revue scientifique. L’auteur est alors invité à envoyer son manuscrit à Gilles-Pascal Husson 
(gilles.husson@parisdescartes.fr) au format Word, Wordperfect ou LaTeX (ou un enregistrement au format 
RTF). À ce stade, le format PDF n’est pas suffisant et sert uniquement de contrôle. Pour chaque figure, 
l’auteur enverra le fichier électronique « natif » (une figure par fichier) en utilisant les formats suivants : eps 
(de préférence), tiff, bmp ou jpeg. La résolution des figures doit être d’au moins 300 dpi. Les figures en 
couleur doivent être enregistrées au format CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir). Elles seront publiées en 
noir et blanc dans la version papier (sauf si l’auteur souhaite participer aux frais d’impression) et en couleur 
dans la version en ligne. 
4. Guide de présentation du manuscrit 
Pour faciliter la correspondance, l’auteur devra fournir avec son manuscrit ses coordonnées complètes : nom 
et adresse de l’organisme ou du laboratoire, courriel, numéro de téléphone, fax (téléphone et fax ne sont pas 
publiés). 
Titre 
En français et en anglais, il doit faire apparaître avec clarté l’objet du travail. Il est accompagné des 
indications suivantes : prénom et nom du (ou des) auteur(s), nom et adresse complète de l’organisme ou du 
laboratoire. L’adresse des auteurs devra être libellée dans l’ordre suivant : laboratoire, institution, ville, pays. 
Résumés 
Un résumé court en français (300 mots), un résumé plus long en anglais (600 mots environ), présentés 
chacun en un seul paragraphe, doivent précéder l’article. Ils présentent le sujet et les informations originales 
données, exposent les conclusions et indiquent les résultats les plus remarquables.  Ils sont structurés selon 
le format : Introduction, Objectifs, Matériel et méthodes, Résultats, Discussion, Conclusion.  



Mots-clés (en français et en anglais) L’auteur devra fournir un maximum de cinq mots-clés. Ils peuvent être 
tirés du titre, du résumé ou du texte et seront présentés en lettres minuscules, séparés par des virgules. Le 
pluriel devra être évité. 
Texte 
Les auteurs seront aussi précis et concis que possible. Le texte doit être présenté en double interligne. Les 
notes explicatives sont indiquées par un numéro dans le texte et insérées en bas de page. Les données non 
nécessaires à la compréhension du texte sont renvoyées en annexe ou mises en ligne seulement, non 
imprimées. La longueur de l'article ne doit pas excéder 15 pages. L’article comprendra six grandes parties, 
notées chacune en lettres capitales : INTRODUCTION - MATÉRIEL ET MÉTHODES - RÉSULTATS - 
DISCUSSION - CONCLUSION - RÉFÉRENCES. 
Le texte sera rédigé avec une police Word Times 12 pt, ou Arial 10  pt  si possible et avec double interligne. 
Unités et symboles 
Seules sont admises les unités du système international SI (avec, éventuellement, les anciennes unités entre 
parenthèses). Les locutions latines seront écrites en italique. 
Figures et tableaux 
Les tableaux et figures, assez grands, doivent être fournis dans un cadre de 13 × 17 cm au maximum (page 
du journal), avec leur place respective indiquée dans le texte. Les tableaux doivent être numérotés en 
chiffres romains (Tableau I) et les figures (dessins, cartes, plans, courbes, photographies) en chiffres arabes 
(Fig. 1). L’auteur doit se référer clairement, dans le texte, à chacun des figures et tableaux. Pour les 
manuscrits rédigés en français (anglais), les tableaux et figures doivent comporter obligatoirement une 
légende en anglais et en français. Il est rappelé aux auteurs que la qualité finale d’impression de leurs figures 
dépend essentiellement de celle des originaux fournis. Sur la version papier de la revue, les figures 
apparaîtront en noir et blanc (l’impression des figures en couleur est à la charge des auteurs, devis sur 
demande auprès d’EDP Sciences au moment de l’envoi des épreuves de contrôle). En revanche, elles 
peuvent apparaître gratuitement en couleur sur la version électronique si l’auteur les a fournies en couleur. 
L’éditeur  réalise la mise en page en plaçant les illustrations aux endroits adéquats, le plus près possible de 
leur citation. Pour un meilleur résultat, nous recommandons donc de réaliser les figures en tenant compte des 
réductions éventuelles et en respectant les règles suivantes : 
- La hauteur finale des majuscules ou chiffres doit être comprise entre 1,6 et 2,3 mm (10–12 pt). 
- Il faut éviter au maximum d’utiliser des caractères gras. 
- Le lettrage doit être homogène en taille pour l’ensemble des figures de l’article. 
- Dans la mesure du possible, il ne faut pas utiliser de niveaux de gris mais plutôt des hachures. 
- Pour les courbes, utiliser des symboles standards (�, ◊, ○, ▲, ●, …) et éviter les couleurs ou niveaux de 
gris qui ressortiront très mal à l’impression. 
- Les tableaux doivent rester simples, chaque colonne et ligne étant bien définie. 
- Très important. La reproduction de figures ou tableaux déjà publiés doit être accompagnée de 
l’autorisation écrite du détenteur du copyright. 
Remerciements 
Ils précèdent les références bibliographiques. 
Références 
Il est important de veiller à l’exactitude des références en particulier pour la version en ligne. Les liens 
hypertextes sur le site ne peuvent fonctionner correctement que si les références sont complètes et exactes. 
Elles sont regroupées en fin d’article par ordre alphabétique des auteurs et devront employer les abréviations 
internationales des périodiques. Dans le texte de la publication, l'auteur est appelé entre parenthèses et en 
minuscules avec l’année de parution de l’article cité. Exemple : (Smith et Dupont, 2005 ; Hui et al., 2008). 
Toutes les références de la liste bibliographique doivent correspondre à des références citées dans le texte et 
vice versa. 
Le style et la ponctuation des références doivent être conformes aux modèles 
illustrés dans les exemples suivants : 
- Pour les revues : Noms puis initiales des prénoms des auteurs, année de publication. Titre dans la langue 
d’origine. Nom abrégé du journal, volume, numéro (facultatif), première page–dernière page de l’article. [1] 
Hui I., Yang J. et Lédion J., 2003. Évaluation gravimétrique des vitesses d’entartrage sur tubes témoins. J. 

eur. hydrol., 34, 2, 221−233. [2] Leclerc H., 2003. Y a-t-il des infections bactériennes opportunistes 
transmises par les eaux d’alimentation ? Eur. j. water qual., 34, 1, 11−44. 



- Pour les livres : Noms puis initiales des prénoms des auteurs, année de publication. Titre du chapitre. In : 
noms puis initiale des prénoms des éditeurs (eds.), titre du livre, année de parution, maison d’édition, ville, 
première page−dernière page du chapitre. [3] Boutin C. et Coineau N., 2005. Marine Regression. In : Culver 
D.C. et White W.B. (eds.), Encyclopedia of Caves, Elsevier, Amsterdam, 361−366. [4] Coineau N., Henry 
J.-P., Magniez G. and Negoescu I., 1994. Isopoda Aquatica. In : Juberthie C. et Decu V. (eds.), 
Encyclopaedia Biospeologica, Societé de Biospéologie, Moulis, 122−140. 
5. Épreuves et tirés-à-part 
Les épreuves sont adressées, par courriel, au format PDF, à l’auteur de correspondance pour vérification et 
doivent être retournées dans les 7 jours. Le but principal de cette étape de relecture est de corriger les 
éventuelles erreurs de mise en page et non de modifier le contenu de l’article. Toute modification importante 
du texte pourra être à la charge des auteurs. Les corrections susceptibles d’entraîner des changements dans la 
mise en page de l’article doivent être évitées. L’auteur de correspondance recevra la version finale de son 
article par courriel au format PDF. 
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