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Résumé 

 

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie dispose d'informations relatives à la qualité des eaux 

et souhaite mener une "démarche explicative" : peut-on trouver des raisons, des circons-

tances, qui justifient la non-conformité, par rapport aux normes européennes, qui est 

observée dans certains cas ? 

 

Six polluants sont concernés, à savoir : DBO5, DCO, NH4, NTK, NO3 et PO4, et les me-

sures sont réalisées en 105 points du bassin Artois Picardie. Voici la carte du réseau : 

 

 

Figure 1 : Réseau hydrographique du bassin Artois Picardie et points de mesure 

 

Situation générale en Artois-Picardie 

 

La qualité des mesures, par polluant, se répartit comme suit : 

 

Nombre de mesures DBO5 DCO NH4 NTK NO3 PO4 

Très bonne qualité 75 1 20 44 5 7 

Bonne qualité 28 90 48 35 99 61 

Mauvaise qualité 2 14 37 26 1 37 

Tableau 1 : Nombre de mesures par qualité pour les 6 polluants 
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Un certain nombre de "points critiques" présentent des mesures de mauvaise qualité 

pour au moins trois polluants ; ils sont donnés sur la carte ci-après : 

 

 

Figure 2 : Points où les mesures sont de mauvaise qualité pour au moins 3 polluants 

 

Leur concentration dénote à l'évidence une zone critique, à proximité de la frontière 

belge. 

 

Paramètres externes et Situation Générique de Bonne Qualité 

 

Une fois faites ces constatations géographiques, en quelque sorte "documentaires", nous 

recherchons des explications, grâce à un certain nombre de paramètres externes, suscep-

tibles d’avoir une influence sur les niveaux de pollution. Les paramètres pris en compte 

sont liés à la densité de population, aux caractéristiques des cours d’eau et à la nature 

des terrains ; leur valeur en chaque point de mesure nous a été fournie par l'Agence de 

l'Eau Artois Picardie. 

 

Ces données nous permettent de déterminer quels paramètres ont une influence sur la 

qualité de l’eau pour chacun des six polluants. La méthode utilisée est probabiliste ; elle 

consiste à construire les distributions de probabilité pour chaque paramètre. Les résul-

tats sont donnés dans le tableau suivant : 
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Polluant 

Paramètres qui ont un impact majeur 

par ordre d’impact décroissant 

Sur les mesures de bonne qualité Sur les mesures de très bonne qualité 

DBO5 Pas de paramètre prépondérant 

• Débit moyen par habitant 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés 

• Densité de population 

• Nature du cours d’eau 

DCO Pas de paramètre prépondérant Pas de paramètre prépondérant 

NH4 

• Débit moyen par habitant  

• Densité de population 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Nature du cours d’eau 

• Pourcentage de prairies 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés 

• Densité de population 

NTK 

• Débit moyen par habitant 

• Densité de population 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Régime hydrologique 

• Densité de population 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Régime hydrologique 

• Débit moyen par habitant 

• Nature du cours d’eau 

NO3 Pas de paramètre prépondérant Pas de paramètre prépondérant 

PO4 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Densité de population 

• Débit moyen par habitant 

• Pourcentage de prairies 

Pas de paramètre prépondérant 

Tableau 2 : Paramètres influant majoritairement les différents polluants 

 

Cette étude met en avant six paramètres influents : la densité de population, le débit 

moyen par habitant, le pourcentage de prairies, le pourcentage de territoires artificiali-

sés, le régime hydrologique (régulier ou irrégulier), la nature du cours d’eau (canalisé ou 

non). 

 

Ceci nous permet de définir, pour chaque polluant, des critères de "Situation Générique 

de Bonne Qualité" (SGBQ), en termes de paramètres externes influents.  

 

Pour le polluant NTK par exemple, les paramètres influents sont le débit moyen par ha-

bitant, le pourcentage de territoires artificialisés et le régime hydrologique. La majorité 

des mesures de bonne qualité pour ce polluant est localisée en des points où la valeur du 

débit par habitant est supérieure à la médiane des valeurs observées, le pourcentage de 

territoires artificialisés faible et le régime hydrologique régulier. C’est ce que l’on appelle 

la Situation Générique de Bonne Qualité pour le polluant NTK : si un point se trouve 

cette situation, alors la probabilité que l’eau soit de bonne qualité en ce point est élevée. 
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Cette approche est analogue à celle que nous avons retenue dans une étude menée pour 

l’AEE ; elle permet de détecter des zones critiques qui méritent une surveillance particu-

lière, ou au contraire des zones plus « tranquilles », sur lesquelles on pourra éventuelle-

ment économiser des mesures. Elle présente également l’avantage pratique que les cri-

tères reposent sur des informations faciles à observer et à stocker, et indépendantes de 

la mesure elle-même. 

 

Aucun des paramètres externes retenus n’a d’influence sur la qualité des mesures pour 

les polluants DBO5, DCO et NO3 ; nous ne pouvons donc pas définir de SGBQ pour ces 

trois polluants. 

 

Pour les trois autres polluants (NH4, NTK et PO4), les SGBQ sont les suivantes : 

 

Polluant Situation Générique de Bonne Qualité 

NH4 

• Débit moyen par habitant élevé (
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −>  ) 

• Pourcentage de territoires artificialisés faible ( 6%≤ ) 

• Nature du cours d’eau : fleuve 

• Pourcentage de prairies élevé ( 10%> ) 

NTK 

• Débit moyen par habitant élevé ( 
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −> ) 

• Pourcentage de territoires artificialisés faible ( 6%≤ ) 

• Régime hydrologique régulier 

PO4 

• Pourcentage de territoires artificialisés faible 6%≤  

• Débit moyen par habitant élevé (
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −> ) 

• Pourcentage de prairies élevé ( 10%> ) 

Tableau 3 : Situation générique de bonne qualité pour les polluants NH4, NTK et PO4 

 

Anomalies 

 

Cependant, ces situations génériques ne sont pas parfaites. Elles couvrent la plupart des 

cas, ce qui est satisfaisant, mais présentent deux sortes d'exceptions : 

 

− Des points où les critères de SGBQ ne sont pas satisfaits, mais où la qualité de 

mesure est cependant bonne (on s'attendrait à une pollution, du fait des circons-

tances externes, mais elle n'existe pas). C’est ce que l’on nomme « points particu-

liers bons » ; 

 

− Des points où les critères de SGBQ sont satisfaits, mais où la mesure est de mau-

vaise qualité : tous les paramètres externes sont "au vert", mais cependant il y a 

une pollution, que l'on ne sait pas expliquer. Ces points sont appelés « points par-

ticuliers mauvais ». 

 

Ces "anomalies " sont décrites dans le tableau suivant : 
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Polluants NH4 NTK PO4 

Nombre de mesures de bonne qua-

lité ne remplissant pas les critères 

de la SGBQ 

4 3 10 

Nombre total de mesures de bonne 

qualité et très bonne qualité 
68 79 68 

% du total 6% 4% 15% 

Nombre de mesures de mauvaise 

qualité remplissant les critères de 

la SGBQ 

2 0 1 

Nombre total de mesures de mau-

vaise qualité 
37 26 37 

% du total 5% 0% 3% 

Tableau 4 : Proportion d’anomalies 

 

Pour le polluant NH4, par exemple, 68 mesures sont de bonne ou très bonne qualité. 

Parmi elles, 4 ne vérifient pas les critères de SGBQ de ce polluant, soit 6 % du total. 

 

L’étude au cas par cas de ces points et de leur localisation géographique tend à suggérer 

l’existence d’autres paramètres influençant la qualité de l’eau : la liste des paramètres 

externes retenus ne semble pas complète. 

 

Voici la carte des anomalies "bonnes" : 
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Figure 3 : Points particuliers « bons » 

 

Et voici la carte des points particuliers "mauvais" : 

 

Légende :   Points particuliers bons des polluants NT4, NTK et PO4 
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Figure 4 : Points particuliers « mauvais » 

 

Tous ces points particuliers sont traités en détail dans le corps du rapport. 

 

Même s'il existe des anomalies, elles sont peu nombreuses, et en particulier deux points 

seulement sont mauvais alors qu'ils devraient être bons au regard des critères de la 

SGBQ (tous polluants confondus). En outre, dans les deux cas (voir plus loin), on est 

proche du seuil. 

 

Il y a assurément des anomalies de bonne qualité : points qui pourraient être mauvais 

au regard de nos critères, alors qu'ils sont bons. Mais ceci indique que nos critères sont 

stricts et nullement laxistes. 

 

Notre conclusion est donc que la notion de Situation Générique de Bonne Qualité, définie 

grâce à des paramètres externes faciles à mesurer, est un bon indicateur du niveau de 

pollution. 

 

Légende :   Points particuliers mauvais des polluants NT4, NTK et PO4 



Agence de l’Eau Artois Picardie – Paramètres explicatifs et recherche d’anomalies  9 

Décembre 2008  

Organisation du présent rapport 

 

Le chapitre 1 décrit la situation générale en Artois-Picardie et localise la qualité de l’eau 

pour les six polluants sur la carte du bassin. 

 

Dans le chapitre 2, nous déterminons les paramètres externes ayant une influence sur la 

qualité des six polluants et définissons les Situations Génériques de Bonne Qualité. Le 

détail des calculs est donné en annexe : l’annexe 2 donne pour chaque paramètre le pour-

centage de mesures de bonne et très bonne qualité dans deux intervalles de valeurs pos-

sibles du paramètre. L’annexe 3 contient quelques exemples de fonctions de répartition 

de la teneur en polluant pour certains paramètres (l’ensemble des fonctions de réparti-

tion est dans le fichier Excel SCM_AEAP_2008_12_Fonctions_de_répartition joint à ce 

rapport). Dans l’annexe 4, nous donnons les résultats de l’analyse de sensibilité de la 

méthode permettant de déterminer les paramètres ayant une influence sur la qualité de 

l’eau. 

 

Enfin, nous analysons les anomalies des Situations Génériques de Bonne Qualité dans le 

chapitre 3. 
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1. Situation générale en Artois Picardie 
 

Les directives européennes d’octobre 2000 (Directive Cadre sur l’Eau) ont défini des 

seuils de concentrations en polluants à respecter afin de garantir le bon état écologique 

des eaux de rivière. Pour les polluants NTK, DCO, DBO5, NH4, NO3 et PO4, les seuils de 

bonne et très bonne qualité sont les suivants : 

 

 
DBO5 PO4 NH4 NO3 DCO NTK 

Très bonne qualité 

(mg/l) 
3 0,1 0,1 10 20 1 

Bonne qualité 

(mg/l) 
6 0,5 0,5 50 30 2 

Tableau 5 : Seuils de concentration pour les six polluants 

 

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie dispose des concentrations moyennes en chacun des 

polluants, mesurées en 105 différents points du bassin, pendant l’année 2007. 

 

 

Figure 5 : Réseau hydrographique du bassin Artois Picardie et points de mesure 

 

Le tableau suivant indique le nombre de mesures de très bonne, bonne et mauvaise qua-

lité parmi les 105 mesures effectuées pour chaque polluant : 
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DBO5 PO4 NH4 NO3 DCO NTK 

Très bonne qualité 75 1 20 44 5 7 

Bonne qualité  28 90 48 35 99 61 

Mauvaise qualité 2 14 37 26 1 37 

Tableau 6 : Nombre de mesures par qualité pour les 6 polluants 

 

Pour chaque polluant, nous représentons sur la carte du bassin Artois-Picardie la répar-

tition de la qualité des mesures. 
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1.1. Mesures de DBO5 

 

Parmi les 105 mesures effectuées, 75 sont de très bonne qualité, 28 de bonne qualité et 2 

de mauvaise qualité. Ceci signifie que le polluant DBO5 est peu présent dans le bassin 

Artois-Picardie. Nous avons représenté la qualité des eaux sur les points de mesure sur 

la carte ci-dessous : 

 

 

 

 

Figure 6 : Qualité des mesures de DBO5 

 

Les points de mauvaise qualité 087000 et 088000 sont tous deux situés en aval de points 

de bonne qualité.  

 

Le point de mesure 087000 représente un territoire composé de terres arables (47,3 %), 

de territoires artificialisés (31,8 %), de prairies (7,4 %), de zones agricoles (7,2 %) et de 

forêts (5,6 %). Il est situé sur une rivière canalisée, de débit par habitant faible 

(
3 1 6 1

15.9m s 10 hab
− − −

), et de régime hydrologique irrégulier. La teneur en DBO5 est de 

6,4 mg/l , pour un seuil à 6 mg/l : la qualité n’est donc pas très mauvaise.  

 

Le point de mesure 088000 présente des caractéristiques similaires : le territoire est 

composé essentiellement de territoires artificialisés (52,5 %) et de terres arables (45 %) 

Légende :    Point de très bonne qualité ( teneur enDBO5 <3mg/l ) 

  Point de bonne qualité (3mg/l teneur enDBO5 6 mg/l≤ < ) 

  Point de mauvaise qualité ( teneur enDBO5 6mg/l≥ ) 
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et le point de mesure est situé sur une rivière, de débit par habitant faible 

(
3 1 6 1

18.4m s 10 hab
− − −

) et régime hydrologique irrégulier. La mesure est pourtant bien 

plus mauvaise : la teneur en DBO5 est de 9 mg/l.  

 

1.2. Mesures de DCO 

 

La plupart des 105 mesures en DCO sont de bonne qualité : 1 point de très bonne quali-

té, 90 de bonne qualité, et 14 de mauvaise qualité. Les points de mauvaise qualité se 

situent au nord et à l’est du bassin Artois Picardie. 

 

 

 

 

Figure 7 : Qualité des mesures de DCO 

 

Parmi les points de mauvaise qualité, nous avons remarqué le point 064000, où la teneur 

en DCO est très élevée (56 mg/l, pour un seuil à 30 mg/l et une moyenne sur les 105 

points de mesure de 23,5 mg/l). Ce point de mesure est situé en amont de toute autre 

mesure ; nous ne sommes donc pas en mesure d’expliquer cette pollution. 

 

On note encore une teneur élevée en DCO au point 087000 (54 mg/l). Cette fois, cette 

valeur élevée peut s’expliquer : ce point de mesure est situé en aval des points 080000 et 

086000, où les teneurs en DCO sont respectivement de 20 mg/l et 30 mg/l. 

Légende :    Point de très bonne qualité ( teneur enDCO 20mg/l< ) 

  Point de bonne qualité (20mg/l teneur enDCO 30mg/l≤ < ) 

  Point de mauvaise qualité ( teneur enDCO 30mg/l≥ ) 
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En revanche, la teneur élevée en DCO au point 088000 (62 mg/l) ne peut s’expliquer par 

la valeur au point amont : la teneur en DCO au point 059000 est de 30 mg/l. Il y a donc 

une source importante de DCO à proximité de ce point. 

 

1.3. Mesures de NH4 

 

Le NH4 est le polluant présentant le nombre le plus élevé de mesures de mauvaise quali-

té: 20 mesures de très bonne qualité, 48 de bonne qualité et 37 de mauvaise qualité. La 

qualité de l’eau se dégrade à mesure que l’on s’approche de la frontière belge (au nord du 

bassin), comme on peut le voir sur la carte suivante : 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Qualité des mesures de NH4 

 

Les points 039000 et 079000 sont de mauvaise qualité. Ils sont tous deux situés en aval 

du point 037000, qui est pourtant de bonne qualité ; il y a donc une source de pollution 

entre le point 037000 et ces deux points. 

 

Légende :    Point de très bonne qualité ( 4teneur enNH 0.1mg/l< ) 

  Point de bonne qualité ( 40.1mg/l teneur enNH 0.5mg/l≤ < ) 

  Point de mauvaise qualité ( 4teneur enNH 0.5mg/l≥ ) 
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La valeur au point 064000 est très élevée (19,25 mg/l, pour une valeur moyenne des rele-

vés de 1,03 mg/l et un seuil de 0,5 mg/l). Ce point étant situé en amont des autres points 

de mesure, nous ne pouvons donc pas expliquer cette pollution. On note une seconde va-

leur élevée au point 087000 (teneur en NH4 de 18,98 mg/l). Ce point est situé en aval des 

points 080000 et 086000, tous deux de mauvaise qualité, mais dont les teneurs en pol-

luant ne suffisent pas à expliquer cette valeur élevée (1,52 mg/l au point 080000 et 

2,47 mg/l). Il y a donc soit une erreur de mesure, soit une source importante de NH4 à 

proximité de ce point. 

 

1.4. Mesures de NTK 

 

La qualité des mesures de NTK sur le bassin Artois-Picardie est répartie comme suit : 44 

points de très bonne qualité, 35 de bonne qualité et 26 de mauvaise qualité. Au sud et à 

l’ouest du bassin, l’eau est de très bonne qualité ; elle est beaucoup plus chargée en NTK 

à proximité de la frontière belge. 

 

 

 

 

Figure 9 : Qualité des mesures de NTK 

 

Nous avons noté une valeur étrange au point 005500 : la mesure en ce point est très 

mauvaise (la teneur en NTK est 9 mg/l, pour une valeur moyenne de 1,8 mg/l). Or ce 

Légende :    Point de très bonne qualité ( teneur enNTK 1mg/l< ) 

  Point de bonne qualité (1mg/l teneur enNTK 2mg/l≤ < ) 

  Point de mauvaise qualité ( teneur enNTK 2mg/l≥ ) 
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point est situé en amont du point 007000, où la teneur en NTK est 8 fois moins élevée 

(1,1 mg/l), et l'eau en ce point de bonne qualité. Une telle dilution du polluant nous 

semble peu probable. La teneur en NTK au point 064000 est très élevée (17,4 mg/l). Nous 

avons également noté en ce point une valeur très élevée de DCO et NH4. 

 

La mesure au point 087000 est de très mauvaise qualité (teneur en NTK de 17,3 mg/l). 

Ce point se trouve en aval de deux points où les mesures sont de mauvaise qualité 

(2,2 mg/l au point 080000 et 3,4 mg/l en 086000). Pourtant, les teneurs en polluant en ces 

deux points ne suffisent pas à expliquer celle en 087000. Il est suivi du point de mesure 

057000, de mauvaise qualité, mais dans une proportion bien plus faible (2,7 mg/l). 

 

1.5. Mesures de NO3 

 

Les mesures en NO3 sont bonnes : 5 sont de très bonne qualité, 99 de bonne qualité, et 

seule 1 est de mauvaise qualité. 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Qualité des mesures de NO3 

 

Légende :    Point de très bonne qualité ( 3teneur en NO 10mg/l< ) 

  Point de bonne qualité ( 310mg/l teneur en NO 50mg/l≤ < ) 

  Point de mauvaise qualité ( 3teneur en NO 50mg/l≥ ) 
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La seule mesure de mauvaise qualité est située au point 064000. La pollution y est très 

importante, puisque la teneur en NO3 est de 130,5 mg/l, pour un seuil de 50 mg/l et une 

moyenne sur l’ensemble des points de 23,8 mg/l. Il s’agit d’un point remarquable pour la 

majorité des polluants, ce qui pourrait s’expliquer par la présence d’une source de pollu-

tion importante à proximité. 

 

1.6. Mesures de PO4 

 

Le PO4 est présent dans le bassin étudié : sur les 105 mesures, 7 seulement sont de très 

bonne qualité, 61 de bonne qualité et 37 de mauvaise qualité. Comme on peut le voir sur 

la carte ci-dessous, la répartition géographique de ce polluant est similaire à celle des 

autres : peu présent au sud et à l’ouest du bassin, il est concentré à proximité de la fron-

tière avec la Belgique, au nord du bassin.  

 

 

 

 

 

Figure 11 : Qualité des mesures de PO4 

 

Parmi les mesures de mauvaise qualité en PO4, nous avons relevé trois points de mesure 

où la pollution est importante. Le point 018000 présente une teneur en PO4 de 3,1 mg/l 

(pour un seuil de 0,5 mg/l et une moyenne de 0,6 mg/l sur l’ensemble des mesures). Cette 

Légende :    Point de très bonne qualité ( 4teneur enPO 0.1mg/l< ) 

  Point de bonne qualité ( 40.1mg/l teneur en PO 0.5mg/l≤ < ) 

  Point de mauvaise qualité ( 4teneur enPO 0.5 mg/l≥ ) 
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valeur s’explique par la teneur en PO4 sur les points situés en amont : 041000 

(1,15 mg/l), 049000 (1,64 mg/l) et 017000 (0,74 mg/l).  

 

La teneur au point 087000 est de 3,95 mg/l. Dans ce cas aussi, on peut expliquer cette 

mauvaise qualité par les mesures effectuées en amont : 1,14 mg/l au point 080000 et 

1,65 mg/l au point 086000. En revanche, on note une valeur élevée au point 073000 

(3,57 mg/l). Ce point étant situé en amont d’autres points de mesure, nous ne sommes 

pas en mesure d’apporter une explication à la qualité de cette mesure 

1.7. Points remarquables 

 

Nous avons noté qu’en certains points, les mesures sont de mauvaise qualité pour plu-

sieurs polluants. Nous avons localisé sur la carte les points sur lesquels les mesures sont 

mauvaises pour au moins trois polluants (ils sont repérés par un point rouge) : 

 

 

 

Figure 12 : Points où les mesures sont de mauvaise qualité pour au moins 3 polluants 

 

Note : en annexe de ce rapport, nous donnons les coordonnées de chacun de ces points, 

ainsi que les teneurs en polluant lorsque les mesures sont mauvaises. 

 

Légende :    Point où les mesures sont de mauvaise qualité pour au moins 3 polluants 
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Les points les plus critiques sont les suivants : 

 

• Le point 064000 : il est situé en amont des autres points de mesure. La surface du 

bassin versant correspondant est composée essentiellement de territoires artifi-

cialisés (49 %) et de terres arables (41 %). Il y a vraisemblablement une source 

importante de pollution en DCO, NH4, NTK, NO3 et PO4 à proximité ; 

 

• Le point 087000 : il est situé près de la frontière belge, en aval des points 080000 

et 086000, où les mesures sont de mauvaise qualité pour les polluants NH4, NTK 

et PO4 ; 

 

• Le point 088000 : il est situé sur la frontière belge, en aval des points 057000, 

058000 et 059000, où les mesures sont de mauvaise qualité pour les polluants 

DCO, NH4, NTK et PO4. 
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2. Prise en compte des paramètres explicatifs : paramètres in-
fluents et Situations Génériques de Bonne Qualité 

 

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie souhaite mener une "démarche explicative" : peut-on 

trouver des raisons, des circonstances, qui justifient la non-conformité, par rapport aux 

normes européennes, qui est observée dans certains cas ? 

 

Outre les teneurs en polluant en chaque point, l’AEAP dispose de données relatives à un 

certain nombre de paramètres externes, susceptibles d’avoir une influence sur les ni-

veaux de pollution. Les paramètres pris en compte sont liés à la densité de population, 

aux caractéristiques des cours d’eau et à la nature des terrains ; nous connaissons leur 

valeur en chaque point de mesure. 

 

Ces données permettent de déterminer quels paramètres ont une influence sur la qualité 

de l’eau pour chacun des six polluants. 

 

2.1. Paramètres influents par polluant 

 

Les paramètres externes étudiés sont les suivants : 

 

 
Paramètres pris en compte : 

Caractéristiques de la 

population 
• densité de population  

Caractéristiques du 

cours d’eau 

• débit moyen  

• débit spécifique par unité de surface 

• débit moyen  par million d’habitants 

• régime hydrologique (régulier ou irrégulier) 

• nature du cours d’eau (fleuve, canal) 

Nature du terrain 

• % cultures permanentes 

• % forêts et milieux semi-naturels 

• % prairies 

• % terres arables 

• % territoires artificiels 

• % zones agricoles hétérogènes 

• % zones humides ou surfaces en eau 

Tableau 7 : Paramètres pris en compte 

 

Le traitement des données est probabiliste. La méthode consiste à diviser la plage de 

valeurs possibles de chaque paramètre en deux intervalles : valeurs basses (inférieures 

ou égales à la médiane des valeurs) et valeurs hautes (supérieures à la médiane). Les 

deux intervalles contiennent le même nombre de mesures. 
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Dans ces deux intervalles, nous calculons le pourcentage de mesures respectant les 

seuils de bonne et très bonne qualité (pour chaque polluant). Cela revient à construire la 

fonction de répartition de la concentration en polluant. 

 

Pour déterminer l’influence d’un paramètre sur la teneur en polluant, nous comparons le 

pourcentage de mesures de bonne (ou très bonne) qualité dans les deux intervalles de 

valeurs possibles du paramètre. Si ces pourcentages sont du même ordre de grandeur, 

alors le paramètre n’a pas d’influence sur la qualité de l’eau pour ce polluant ; si au con-

traire on observe un écart important entre les deux pourcentages, cela signifie que le 

paramètre a un impact sur la qualité de l’eau. 

 

Le détail des calculs est donné en annexe du rapport : l’annexe 2 présente l’ensemble des 

résultats, paramètre par paramètre, et l’annexe 3 contient des exemples de fonctions de 

répartition. L'ensemble des fichiers Excel est joint à ce rapport. 

 

Nous avons défini un seuil arbitraire de 30 % : si l’écart entre les deux pourcentages ex-

cède 30 %, alors le paramètre a une influence pour le polluant.  

 

Les paramètres ayant une influence sur le fait qu’une mesure est de bonne ou de très 

bonne qualité par polluant sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

 

Polluant 

Paramètres qui ont un impact majeur 

par ordre d’impact décroissant 

Sur les mesures de bonne qualité Sur les mesures de très bonne qualité 

DBO5 Pas de paramètre prépondérant 

• Débit moyen par habitant 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés 

• Densité de population 

• Nature du cours d’eau 

DCO Pas de paramètre prépondérant Pas de paramètre prépondérant 

NH4 

• Débit moyen par habitant  

• Densité de population 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Nature du cours d’eau 

• Pourcentage de prairies 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés 

• Densité de population 

NTK 

• Débit moyen par habitant 

• Densité de population 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Régime hydrologique 

• Densité de population 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Régime hydrologique 

• Débit moyen par habitant 

• Nature du cours d’eau 

NO3 Pas de paramètre prépondérant Pas de paramètre prépondérant 
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PO4 

• Pourcentage de territoires arti-

ficialisés  

• Densité de population 

• Débit moyen par habitant 

• Pourcentage de prairies 

Pas de paramètre prépondérant 

Tableau 8 : Paramètres influant majoritairement les différents polluants  

 

Cette étude met en avant six paramètres influents : la densité de population, le débit 

moyen par habitant (plus exactement, par million d’habitants), le pourcentage de terri-

toires artificialisés, le pourcentage de prairies, le régime hydrologique (régulier ou irré-

gulier), la nature du cours d’eau (canalisé ou non). 

 

Chaque polluant a ses propres paramètres influents. Pour certains polluants, aucun des 

paramètres externes retenus n’influe sur la qualité ; pour les autres, de deux à cinq pa-

ramètres sont influents, parmi les six cités dans le paragraphe précédent.  

 

Parmi ces six paramètres, les trois premiers ont un impact particulièrement important : 

pour le PO4 par exemple, l’écart est de 51 % entre les catégories densité faible et densité 

élevée, de 52 % entre les catégories pourcentage de territoires artificialisés faible et 

pourcentage de territoires artificialisés élevé, et de 50 % pour le paramètre débit moyen 

par habitant. Les valeurs sont du même ordre de grandeur pour le polluant NH4. Ces 

trois paramètres sont en fait très liés à la densité de population. 

 

Pour les sept autres paramètres, les écarts n’excèdent pas 20 %. 

 

Les résultats sont obtenus sans aucun test statistique, sans aucun ajustement, linéaire 

ou non : il s'agit simplement de construire une distribution de probabilité dans les diffé-

rents cas ; ils sont donc robustes, puisque l'on se contente d'utiliser les donnés telles 

qu'elles viennent. 

 

Dépendance des paramètres 

 

Il existe des relations directes entre certains paramètres prépondérants. C’est le cas no-

tamment de la densité de population et du débit moyen par habitant ; lorsque ces deux 

paramètres apparaissent tous deux parmi les paramètres prépondérants pour un pol-

luant, nous ne retiendrons que le débit moyen par habitant.  

 

Analyse de sensibilité 

 

Nous avons vérifié que la méthode mise en place pour déterminer l’impact des para-

mètres est robuste : une variation des données d’entrée ne modifie pas nos conclusions 

sur l’impact des paramètres. Le détail des résultats est donné en annexe 4. 
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2.2. Situations Génériques de Bonne Qualité 

 

A présent, nous savons quels paramètres ont une influence sur la qualité de chaque pol-

luant. Ceci nous permet de définir pour chacun des critères de Situation Générique de 

Bonne Qualité (SGBQ), en termes de paramètres externes influents.  

 

Considérons par exemple le polluant PO4. Les paramètres impactant la qualité de l’eau 

pour ce polluant sont le débit moyen par habitant, le pourcentage de prairies et le pour-

centage de territoires artificialisés. La répartition des mesures pour ces trois paramètres 

est indiquée dans le tableau suivant : 

 

Paramètres Valeurs du paramètre 

Pourcentage  

de mesures  

de bonne qualité 

Débit moyen par habitant 

3 1 6 1
43m s 10 hab

− − −≤  39 % 

3 1 6 1
43m s 10 hab

− − −>  89 % 

Pourcentage de prairies  

10%≤  46 % 

10%>  83 % 

Pourcentage de territoires 

artificialisés 

6%≤  95 % 

6%>  44 % 

Tableau 9 : Résultats de l’étude de l’influence des paramètres sur les mesures en PO4 

 

Le tableau se lit comme suit : pour un débit moyen par habitant inférieur à 
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −

 (valeur médiane des données), 39 % des mesures de PO4 sont bonnes. 

Lorsque le débit moyen par habitant est élevé, 89 % des mesures sont bonnes. La diffé-

rence entre les deux valeurs étant supérieure à 30 %, ce paramètre a une influence sur la 

qualité des mesures de PO4.  

 

Ainsi, lorsqu’un point de mesure est situé dans une zone où le débit moyen par habitant 

est élevé, on a deux fois plus de chance que l’eau soit de bonne qualité (vis-à-vis du pol-

luant PO4) que lorsque le débit moyen par habitant est faible.  

 

En effectuant la même analyse sur les trois paramètres, nous obtenons les « critères » de 

bonne qualité suivants : 

 

• Débit moyen par habitant élevé (supérieur à 
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −

) ; 

 

• Pourcentage de prairies élevé (supérieur à 10 %) ; 

 

• Pourcentage de territoires artificialisés faible (inférieur à 6 %). 
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C’est ce que l’on appelle la Situation Générique de Bonne Qualité pour le polluant PO4 : 

si un point présente ces caractéristiques, la probabilité que l’eau soit de bonne qualité vis 

à vis du polluant PO4 est élevée. 

 

Nous ne traitons ici que les Situations Génériques de Bonne Qualité (ce qui inclut la 

Très Bonne Qualité).  

 

Aucun des paramètres externes retenus n’a d’influence sur la bonne qualité des mesures 

pour les polluants DBO5, DCO et NO3 ; nous ne pouvons donc pas définir de SGBQ pour 

ces trois polluants. 

 

Pour les trois autres polluants, les SGBQ sont données dans le tableau suivant : 

 

Polluant Situation Générique de Bonne Qualité 

NH4 

• Débit moyen par habitant élevé (
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −> ) 

• Pourcentage de territoires artificialisés faible ( 6%≤ ) 

• Nature du cours d’eau : fleuve 

• Pourcentage de prairies élevé ( 10%> ) 

NTK 

• Débit moyen par habitant élevé (
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −> ) 

• Pourcentage de territoires artificialisés faible ( 6%≤ ) 

• Régime hydrologique régulier 

PO4 

• Pourcentage de territoires artificialisés faible 6%≤  

• Débit moyen par habitant élevé (
3 1 6 1

43m s 10 hab
− − −> ) 

• Pourcentage de prairies élevé ( 10%> ) 

Tableau 10 : Situation générique de bonne qualité pour NH4, NTK et PO4 

 

Cette approche est analogue à celle que nous avons prise lors d'une étude menée pour 

l’AEE ; elle permet de détecter des zones critiques qui méritent une surveillance particu-

lière, ou au contraire des zones plus « tranquilles », sur lesquelles on pourra éventuelle-

ment économiser des mesures. Elle présente également l’avantage pratique que les cri-

tères reposent sur des informations faciles à observer et à stocker, et indépendantes de 

la mesure elle-même. 
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3. Anomalies 
 

Nous recherchons à présent les anomalies aux Situations Génériques de Bonne Qualité 

de chaque polluant. Les anomalies peuvent être de deux types : 

 

• Certains points ne remplissent pas les critères de SGBQ, mais la qualité de me-

sure est bonne : on s’attend à une pollution, mais elle n’existe pas. C’est ce qu’on 

appelle « points particuliers bons » ; 

 

• En d’autres points, les critères de SGBQ sont satisfaits, mais la mesure est mau-

vaise : il y a une pollution, que l’on ne peut pas expliquer par les paramètres ex-

ternes. Ces points sont appelés « points particuliers mauvais ». 

 

L’étude de ces points particuliers peut suggérer l’existence de paramètres explicatifs 

supplémentaires, qui n’ont pas été pris en compte dans l’étude statistique des données. 

 

Nous repérons les points particuliers des trois polluants auxquels nous avons défini des 

SGBQ.  

 

Polluants NH4 NTK PO4 

Nombre de mesures de bonne qua-

lité ne remplissant pas les critères 

de la SGBQ 

4 3 10 

Nombre total de mesures de bonne 

qualité et très bonne qualité 
68 79 68 

% du total 6% 4% 15% 

Nombre de mesures de mauvaise 

qualité remplissant les critères de 

la SGBQ 

2 0 1 

Nombre total de mesures de mau-

vaise qualité  
37 26 37 

% du total 5% 0% 3% 

Tableau 11 : Proportion d’anomalies 

 

Même s'il existe des anomalies, elles sont peu nombreuses, et en particulier deux points 

seulement sont mauvais alors qu'ils devraient être bons au regard des critères de la 

SGBQ (tous polluants confondus). 

 

On peut en conclure que la notion de Situation Générique de Bonne Qualité, définie 

grâce à des paramètres externes faciles à mesurer, est un bon indicateur du niveau de 

pollution. 
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3.1. Points particuliers bons 

 

Nous avons déterminé les points particuliers bons des polluants NH4, NTK et PO4. Leurs 

numéros sont indiqués dans le tableau suivant : 

 

Polluants NH4 NTK PO4 

Numéros des points 

particuliers 

013000 054000 011000 

021000 055000 012000 

037000 056000 013000 

117000  014000 

  021000 

  044000 

  045000 

  116500 

  117000 

  119100 

Tableau 12 : Numéros des points particuliers bons pour les polluants NH4, NTK et PO4  

 

Parmi les 105 points de mesure, 14 sont des points particuliers bons : ils ne remplissent 

pas les critères des SGBQ et pourtant l’eau est de bonne qualité. On peut noter les points 

013000, 021000 et 117000, qui sont points particuliers de deux polluants (NH4 et PO4). 

Les autres points ne sont particuliers que pour un seul polluant. 

 

Nous les avons localisés sur la carte ci-dessous : 
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Figure 13 : Points particuliers « bons » 

 

Nous avons étudié plus en détail les points particuliers communs à plusieurs polluants.  

 

La surface représentée par le point 013000 est majoritairement composée de terres 

arables (80,8 %), et de territoires artificialisés (9,3 %). Il y a très peu de prairies, et le 

débit moyen par habitant en ce point est faible. La qualité des mesures de NH4 et PO4 en 

ce point devrait donc être mauvaise ; ce n’est pas le cas (0,32 mg/l en NH4 et 0,26 mg/l en 

PO4). Nous avons tracé sur les graphes ci-dessous les teneurs en polluant le long des 

cours d’eau amont et aval de ce point : 

 

 

Figure 14 : Réseau hydrographique à proximité du point 013000 

Légende :   Points particuliers bons des polluants NT4, NTK et PO4 



Agence de l’Eau Artois Picardie – Paramètres explicatifs et recherche d’anomalies  29 

Décembre 2008  

 

  

Figure 15 : Evolution de la teneur en PO4 au voisinage du point 013000 

 

 

Figure 16 : Evolution de la teneur en NH4 au voisinage du point 013000 

 

Le point 023000, situé en amont et présentant les mêmes caractéristiques que le point 

013000 (peu de prairies, beaucoup de territoires artificialisés et un débit par habitant 

faible), est de mauvaise qualité : les teneurs en NH4 et PO4 sont respectivement de 

1,15 mg/l et 1,74 mg/l. Cependant, le point 013000 se trouve aussi en aval du point 

042000, qui est de très bonne qualité. La pollution du point 023000 est donc diluée dans 

la branche issue du point 042000, où l’eau est de très bonne qualité. On peut noter que la 

pollution augmente en aval du point 013000 ; il s’agit donc bien d’un point particulier. 

 

L’eau est de très bonne qualité au point 021000 (0,05 mg/l de NH4 et 0,06 mg/l de PO4), 

alors que les valeurs des paramètres prépondérants correspondent à des mesures de 

mauvaise qualité. Ci-dessous, nous avons représenté l’évolution des teneurs en polluant 

au voisinage de ce point. 
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Figure 17 : Evolution de la teneur en NH4 au voisinage du point 021000 

 

 

Figure 18 : Evolution de la teneur en PO4 au voisinage du point 021000 

 

On remarque que la pollution est supérieure en amont et en aval de ce point. De plus, les 

points 010000 et 011000 sont des points particuliers du polluant PO4 (on s’attend à ce 

que l’eau soit de mauvaise qualité, ce qui n’est pas le cas). L’analyse de ce point peut 

suggérer l’existence d’autres paramètres ayant une influence sur la qualité des mesures, 

qui n’ont pas été pris en compte pour l’étude statistique. 

 

Au point 117000, l’eau est de bonne qualité (0,27 mg/l de NH4 et 0,30 mg/l de PO4). 

Comme les points de mesure situés à son voisinage, la surface du bassin versant corres-

pondant est composée essentiellement de terres arables (79,9 %) et de territoires artifi-

cialisés (13,7 %). Nous avons représenté l’évolution de la pollution le long du cours d’eau 

auquel appartient ce point. 
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Figure 19 : Evolution de la teneur en NH4 au voisinage du point 117000 

 

 

Figure 20 : Evolution de la teneur en PO4 au voisinage du point 117000 

 

Ces graphiques ne permettent pas de donner une explication pour le point 117000 : il n’y 

a rien de remarquable ni en amont ni en aval. Ceci tend à confirmer l’existence de para-

mètres ayant une influence sur la qualité de l’eau, mais qui n’ont pas été pris en compte 

dans l’étude statistique réalisée. 
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3.2. Points particuliers mauvais 

 

Nous avons déterminé les points particuliers des polluants NH4 et PO4 (il n'existe pas de 

points particuliers pour NTK) en utilisant les paramètres prépondérants spécifiques à 

chaque polluant. Leurs numéros sont indiqués dans le tableau suivant : 

 

Polluants NH4 PO4 

Numéros des points 

particuliers 

025000 096000 

096000  

Tableau 13 : Numéros des points particuliers pour les polluants NH4 et PO4  

 

Seuls deux points de mesure présentent des anomalies : 

 

• Le point 025000 est un point particulier pour le polluant NH4 : on s’attend à ce 

que la mesure soit de bonne qualité pour ce polluant, mais ce n’est pas le cas ;  

 

• Le point 096000 est un point particulier du polluant NH4 et du polluant PO4 : il y 

a pollution de ces deux polluants, alors que les paramètres externes influents in-

diquent une bonne qualité de l’eau.  

 

Nous les avons localisés sur la carte ci-dessous : 
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Figure 21 : Points particuliers « mauvais » 

 

La teneur en NH4 au point 025000 est de 0,83 mg/l (le seuil de qualité est 0,5 mg/l) : la 

mesure est donc de mauvaise qualité, mais proche du seuil. Ce point caractérise une sur-

face composée essentiellement de terres arables (58,6 %), de prairies (20,4 %) et de forêts 

(12,1 %). Il est situé en amont du point de mesure 026000, où la teneur en NH4 a été me-

surée à 0,44 mg/l. Nous avons représenté l’évolution de la pollution en NH4 le long du 

cours d’eau : 

 

 

Figure 22 : Evolution de la teneur en NH4 au voisinage du point 025000 

 

Légende :   Points particuliers mauvais des polluants NT4, NTK et PO4 
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Ceci indique la présence d’une source modérée de pollution en NH4, à proximité du point 

de mesure 025000. La pollution est ensuite diluée, puisque les points situés en aval pré-

sentent des mesures de bonne qualité. 

 

Au point 096000, les teneurs en NH4 et PO4 sont respectivement de 0,82 mg/l et 

1,13 mg/l, pour un seuil de qualité de 0,5 mg/l. La surface associée à ce point de mesure 

est composée essentiellement de terres arables (71,8 %) et de prairies (11,5 %). Au point 

de mesure 097000, situé en aval, les mesures sont de bonne qualité : 0,25 mg/l de NH4 et 

0,30 mg/l de PO4. La qualité des mesures s’améliore encore en aval du point 097000, 

comme on le voit sur les graphes (nous avons représenté les différentes branches du 

cours d’eau en aval du point) : 

 

 

Figure 23 : Evolution de la teneur en NH4 au voisinage du point 096000 

 

 

Figure 24 : Evolution de la teneur en PO4 au voisinage du point 096000 

 

L’explication est donc la même qu’au point 025000 : il semble qu’il y ait une source de 

pollution modérée en NH4 et PO4 à proximité du point amont 096000, et que cette pollu-

tion se dilue ensuite. Notons toutefois que la dilution en PO4 entre les points 096000 et 

097000 nous paraît élevée (de 1,13 mg/l à 0,30 mg/l). 
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Annexe 1 : Points critiques 

 

Le tableau ci-dessous indique les points de mesure sur lesquels la qualité de l’eau est 

mauvaise pour au moins trois polluants parmi les six étudiés. La présence d’une croix 

indique que la teneur en polluant est supérieure au seuil de bonne qualité : 

 

 DBO5 

seuil 6 mg/l 

DCO 

seuil 30 mg/l 

NH4 

seuil 0.5 mg/l 

NTK 

seuil 2 mg/l 

NO3 

seuil 50 mg/l 

PO4 

seuil 0.5 mg/l 

017000   X X  X 

018000  X X X  X 

019000  X X X  X 

023000   X X  X 

039000   X X  X 

040000   X X  X 

041000   X X  X 

049000   X X  X 

051000  X X X  X 

055500   X X  X 

057000   X X  X 

058000   X X  X 

059000   X X  X 

064000  X X X X X 

070000  X X X  X 

073000   X X  X 

075000   X X  X 

079000   X X  X 

080000   X X  X 

085000   X X  X 

086000   X X  X 

087000 X X X X  X 

088000 X X X X  X 

Tableau 14 : Points où les mesures sont de mauvaise qualité pour au moins trois polluants  
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Annexe 2 : Influence des paramètres  

 

Pour chaque paramètre étudié, nous divisons la plage de valeurs possibles en deux inter-

valles : valeurs basses (inférieures ou égales à la médiane), et valeurs hautes (supé-

rieures à la médiane). Dans chaque intervalle, nous calculons le pourcentage de mesures 

de bonne qualité pour chaque polluant. Nous comparons ensuite ces deux valeurs : si 

l’écart est supérieur à 30 %, alors le paramètre a une influence sur la qualité de l’eau 

pour ce polluant. Si l’écart est inférieur à 30 %, alors on considère que le paramètre 

n’impacte pas la qualité de ce polluant. Nous donnons ici le détail des résultats pour tous 

les paramètres étudiés. 

1. Densité de population 
 

La valeur de ce paramètre varie de 24 hab/km² à 4981 hab/km². La valeur médiane est 

de 118.3 hab/km². 

 

L’influence de la densité de population sur la concentration en polluants est résumée ci-

dessous. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

densité de population 

≤ 118 hab/km² 

densité de population 

> 118 hab/km² 

DBO5 100 % 96 % 

DCO 94 % 79 % 

NH4 92 % 38 % 

NTK 96 % 55 % 

NO3 100 % 98 % 

PO4 90 % 40 % 

Tableau 15 : Influence de la densité de population – mesures de bonne qualité 

 

% de mesures de 

très bonne qualité 

densité de population 

≤ 118 hab/km² 

densité de population 

> 118 hab/km² 

DBO5 90 % 53 % 

DCO 0 % 2 % 

NH4 38 % 0 % 

NTK 65 % 19 % 

NO3 4 % 6 % 

PO4 12 % 2 % 

Tableau 16 : Influence de la densité de population – mesures de très bonne qualité 
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Ce tableau se lit ainsi : pour une densité de population inférieure à 118 hab/km², le pour-

centage de mesures de DBO5 de très bonne qualité est 90 %. 

 

Par exemple, à faible densité, le pourcentage de mesures de bonne qualité de NH4 est 

92 % ; à densité élevée ce pourcentage devient 38 %. Ou encore, si l’on prend en compte 

NTK, le pourcentage de mesures de très bonne qualité est 65 % à faible densité et 19 % à 

densité élevée. 

 

Ce paramètre affecte de façon significative la qualité des mesures de tous les polluants, à 

l’exception de NO3. 
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2. Caractéristiques du cours d’eau 
 

Parmi les paramètres liés aux caractéristiques du cours d’eau où sont effectuées les me-

sures, nous avons pris en compte le débit volumique simple, le débit par habitant et le 

débit par unité de surface ainsi que le régime et la nature du cours d’eau. 

 

Débit moyen 

 

Ce paramètre varie de 0.1 m3s-1 à 35.3 m3s-1. La valeur médiane est de 2 m3s-1. 

 

Les résultats de l’étude du paramètre débit sont contenus dans les tableaux suivants : 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

débit moyen 

≤  2 m3 s-1 

débit moyen 

> 2 m3 s-1 

DBO5 98 % 98 % 

DCO 85 % 88 % 

NH4 65 % 65 % 

NTK 76 % 75 % 

NO3 98 % 100 % 

PO4 63 % 67 % 

Tableau 17 : Influence du débit moyen – mesures de bonne qualité 

 

% de mesures de 

très bonne qualité 

débit moyen 

≤  2 m3 s-1 

débit moyen 

> 2 m3 s-1 

DBO5 69 % 75 % 

DCO 2 % 0 % 

NH4 24 % 14 % 

NTK 41 % 43 % 

NO3 6 % 4 % 

PO4 7 % 6 % 

Tableau 18 : Influence du débit moyen – mesures de très bonne qualité 

 

Les pourcentages correspondant à des mesures de bonne et très bonne qualité d’eau ne 

diffèrent pas en fonction du débit. 

 

Nous en concluons que ce paramètre n’affecte pas la qualité de l’eau. 
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Débit moyen par habitant 

 

La valeur de ce paramètre varie de 2.85 m3 s-110-6 hab-1 à 586.2 m3 s-110-6 hab-1. La valeur 

médiane est de 43.9 m3 s-110-6 hab-1. 

 

Nous avons également pris en compte le débit moyen par habitant en divisant le débit 

par le nombre d’habitants. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

débit spécifique 

 par habitant 

≤  43 m3 s -110-6 hab-1 

débit spécifique 

 par habitant 

> 43 m3 s-110-6 hab-1 

DBO5 96 % 100 % 

DCO 78 % 94 % 

NH4 35 % 93 % 

NTK 53 % 96 % 

NO3 98 % 100 % 

PO4 39 % 89 % 

Tableau 19 : Influence du débit par habitant – mesures de bonne qualité 

 

% de mesures de 

très bonne qualité 

débit spécifique 

 par habitant 

≤ 43 m3 s-110-6 hab-1 

débit spécifique 

 par habitant 

> 43 m3 s-110-6 hab-1 

DBO5 47 % 94 % 

DCO 2 % 0 % 

NH4 6 % 31 % 

NTK 24 % 59 % 

NO3 4 % 6 % 

PO4 8 % 6 % 

Tableau 20 : Influence du débit par habitant – mesures de très bonne qualité 

 

Nous constatons ici que la qualité de l’eau augmente avec le débit moyen par habitant. 

Cette évolution est inverse de celle correspondant à l’impact de la densité ; ceci vient du 

fait que l’on divise un paramètre qui n’influe pas le débit par un nombre d’habitants. 

 

Comme dans l’étude de la densité, ce paramètre affecte tous les polluants à l’exception de 

NO3. 
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Si nous prenons l’exemple de DBO5, le pourcentage de mesures de très bonne qualité est 

de 47 % quand le débit par habitant est faible, et de 94 % quand le débit par habitant est 

élevé. 

 

L’impact de ce paramètre sur la qualité de l’eau est directement lié à celui du paramètre 

densité.  

 

Débit spécifique par surface 

 

Ce paramètre varie de 0.56 l s-1 km-2 à 49.2 l s-1 km-2. La valeur médiane est de 8.5 l s-1 

km-2. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

débit spécifique  

≤  8 l s-1 km -2 

débit spécifique  

> 8 l s-1 km -2 

DBO5 100 % 96 % 

DCO 92 % 81 % 

NH4 53 % 76 % 

NTK 75 % 76 % 

NO3 100 % 98 % 

PO4 51 % 78 % 

Tableau 21 : Influence du débit par unité de surface – mesures de bonne qualité 

 

% de mesures de 

très bonne qualité 

débit spécifique  

≤  8 l s-1 km -2 

débit spécifique  

> 8 l s-1 km -2 

DBO5 65 % 78 % 

DCO 2 % 0 % 

NH4 16 % 22 % 

NTK 37 % 46 % 

NO3 0 % 9 % 

PO4 12 % 2 % 

Tableau 22 : Influence du débit par unité de surface – mesures de très bonne qualité 

 

L’impact de ce paramètre sur les teneurs en polluant dépend du polluant considéré. 

 

Dans le cas de NH4, le pourcentage de mesures de bonne qualité est de 53 % pour un dé-

bit par surface faible, et de 76 % pour un débit par surface élevé. 

 

Par contre, dans le cas de NTK, le pourcentage des mesures de bonne qualité est de 75 % 

pour un débit faible et de 76 % pour un débit élevé. 
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Ce paramètre a un effet moins marqué sur la qualité de l’eau que le débit par habitant. 

 

Régime du cours d’eau 

 

Les données nous renseignent sur le régime du cours d’eau où ont été effectuées les me-

sures. Parmi les 105 points de mesure, il y a 73 cours qualifiés de « réguliers » et 30 qua-

lifiés de « irréguliers ». Le nombre de mesures correspondant à chacune de ces catégories 

est donc différent. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 
régulier irrégulier 

DBO5 100 % 93 % 

DCO 91 % 77 % 

NH4 69 % 53 % 

NTK 84 % 53 % 

NO3 99 % 100 % 

PO4 69 % 53 % 

Tableau 23 : Influence du régime du cours d’eau – mesures de bonne qualité 

 

% de mesures de 

très bonne qualité 
régulier irrégulier 

DBO5 73 % 67 % 

DCO 0 % 3 % 

NH4 24 % 7 % 

NTK 55 % 10 % 

NO3 1 % 13 % 

PO4 9 % 0 % 

Tableau 24 : Influence du régime du cours d’eau – mesures de très bonne qualité 

 

Nous constatons à partir de ce tableau que les concentrations en polluants sont plus éle-

vées dans le cas d’un régime irrégulier. 

 

Dans le cas de NH4, polluant pour lequel cet effet est le plus marqué, le pourcentage de 

bonnes mesures est de 69 % dans le cas d’un régime régulier, et de 53 % dans le cas d’un 

régime irrégulier. 

 

Ce paramètre affecte plus particulièrement les mesures de DCO, NH4, NTK et PO4. 
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Nature du cours d’eau 

 

Parmi les données, 69 correspondent à une rivière, 30 à une rivière canalisée et 6 à un 

canal. Nous avons associé les rivières canalisées et les canaux au sein d’une même 

classe ; les deux valeurs possibles de ce paramètre sont donc cours d’eau canalisé et 

cours d’eau non canalisé. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 
rivière 

rivière canalisée 

ou canal 

DBO5 99 % 97 % 

DCO 91 % 78 % 

NH4 77 % 42 % 

NTK 84 % 58 % 

NO3 99 % 100 % 

PO4 74 % 47 % 

Tableau 25 : Influence de la nature du cours d’eau – mesures de bonne qualité 

 

% de mesures de 

très bonne qualité 
rivière 

rivière canalisée 

ou canal 

DBO5 83 % 50 % 

DCO 0 % 3 % 

NH4 25 % 8 % 

NTK 52 % 22 % 

NO3 6 % 3 % 

PO4 4 % 11 % 

Tableau 26 : Influence de la nature du cours d’eau – mesures de très bonne qualité 

 

A l’exception de NTK, DCO et NO3, ce paramètre influe sur la concentration en polluant : 

celle-ci est plus élevée quand il s’agit d’un cours d’eau canalisé. 

 

Dans le cas du NH4 par exemple, le pourcentage de mesures de très bonne qualité est 

25 % pour une rivière et 8 % pour une rivière canalisée.  
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3. Nature du terrain 
 

Les données renseignent sur la nature du terrain où les mesures ont été effectuées. 

 

Pour chaque point sont donnés les pourcentages suivants : 

 

• % cultures permanentes ; 

 

• % forêts et milieux semi-naturels ; 

 

• % prairies ; 

 

• % terres arables ; 

 

• % territoires artificiels ; 

 

• % zones agricoles hétérogènes ; 

 

• % zones humides ou surfaces en eau. 

 

La somme de ces pourcentages est 100 %. 

 

Nous avons pris en compte chacun de ces paramètres ; les résultats sont donnés ci-

dessous. 

 

Cultures permanentes 

 

Ce paramètre varie de 0 % à 6.2 %. La valeur médiane est de 0 %. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

% cultures permanentes  

= 0 % 

% cultures permanentes  

> 0 % 

DBO5 98 % 100 % 

DCO 87 % 86 % 

NH4 61 % 77 % 

NTK 72 % 86 % 

NO3 99 % 100 % 

PO4 65 % 64 % 

Tableau 27 : Influence du pourcentage de cultures permanentes – mesures de bonne qualité 
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% de mesures de 

très bonne qualité 

% cultures permanentes  

= 0 % 

% cultures permanentes  

> 0 % 

DBO5 71 % 73 % 

DCO 1 % 0 % 

NH4 18 % 23 % 

NTK 41 % 45 % 

NO3 6 % 0 % 

PO4 5 % 14 % 

Tableau 28 : Influence du pourcentage de cultures permanentes – mesures de très bonne qualité 

 

Nous constatons une légère augmentation de la qualité de l’eau quand le pourcentage en 

cultures permanentes est strictement supérieur à 0. Le polluant pour lequel ceci est le 

plus marqué est NH4 : le pourcentage de mesures de bonne qualité est 61% quand le 

pourcentage en forêt est nul et 77% dans le cas opposé. 

 

Ce paramètre n’a pas un impact marqué sur la teneur en polluants. 

 

Forêts et milieux semi-naturels 

 

Ce paramètre varie de 0 % à 44.2 %. La valeur médiane est de 6.3 %. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

% forêts  et 

 milieux semi-naturels 

≤  6 % 

% forêts et 

 milieux semi-naturels 

> 6 % 

DBO5 96 % 100 % 

DCO 86 % 88 % 

NH4 59 % 70 % 

NTK 76 % 75 % 

NO3 98 % 100 % 

PO4 57 % 71 % 

Tableau 29 : Influence du pourcentage de forêts et milieux semi-naturels  

– mesures de bonne qualité 
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% de mesures de 

très bonne qualité 

% forêts  et 

 milieux semi-naturels 

≤  6 % 

% forêts et 

 milieux semi-naturels 

> 6 % 

DBO5 65 % 77 % 

DCO 0 % 2 % 

NH4 14 % 23 % 

NTK 41 % 43 % 

NO3 4 % 5 % 

PO4 10 % 4 % 

Tableau 30 : Influence du pourcentage de forêts et milieux semi-naturels 

 – mesures de très bonne qualité 

 

De façon générale, nous constatons une légère augmentation de la qualité de l’eau quand 

le pourcentage en forêts et milieux semi-naturels est élevé. Par exemple, pour PO4, le 

pourcentage de mesures de bonne qualité est 57 % quand ce paramètre est inférieur à 

6 %, et 71 % dans l’autre cas. 

 

L’impact de ce paramètre est peu significatif. 

 

Prairies 

 

Ce paramètre varie de 0 % à 88.3 %. La valeur médiane est de 10 %. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

% prairies  

≤  10 % 

% prairies 

> 10 % 

DBO5 96 % 100 % 

DCO 83 % 91 % 

NH4 48 % 81 % 

NTK 62 % 89 % 

NO3 98 % 100 % 

PO4 46 % 83 % 

Tableau 31 : Influence du pourcentage de prairies – mesures de bonne qualité 
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% de mesures de 

très bonne qualité 

% prairies 

≤  10 % 

% prairies 

> 10 % 

DBO5 60 % 83 % 

DCO 0 % 2 % 

NH4 17 % 21 % 

NTK 35 % 49 % 

NO3 4 % 6 % 

PO4 12 % 2 % 

Tableau 32 : Influence du pourcentage de prairies – mesures de très bonne qualité 

 

Nous constatons une augmentation de la qualité de l’eau avec l’augmentation du pour-

centage de prairies. 

 

Le polluant pour lequel cet effet est le plus marqué est le PO4 : le pourcentage de mesure 

de bonne qualité est 46 % quand ce paramètre est bas, 83 % dans l’autre cas. 

 

Terres arables  

 

Ce paramètre varie de 2.2 % à 97.4 %. La valeur médiane est de 63.4 %. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

% terres arables 

≤  63 % 

% terres arables 

> 63 % 

DBO5 96 % 100 % 

DCO 78 % 94 % 

NH4 65 % 65 % 

NTK 65 % 85 % 

NO3 98 % 100 % 

PO4 67 % 63 % 

Tableau 33 : Influence du pourcentage de terres arables – mesures de bonne qualité 
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% de mesures de 

très bonne qualité 

% terres arables 

≤  63 % 

% terres arables 

> 63 % 

DBO5 67 % 76 % 

DCO 2 % 0 % 

NH4 16 % 22 % 

NTK 33 % 50 % 

NO3 10 % 0 % 

PO4 4 % 9 % 

Tableau 34 : Influence du pourcentage de terres arables – mesures de très bonne qualité 

 

Globalement la qualité de l’eau augmente avec le pourcentage en terres arables. 

 

Le polluant dont la concentration évolue de façon plus marquée en fonction de ce para-

mètre est le NTK : le pourcentage de mesures de très bonne qualité est 33 % quand le 

pourcentage en terres arables est bas, 50 % dans l’autre cas.  

 

Ce paramètre n’intervient cependant pas de façon marquée. 

 

Territoires artificialisés 

 

Ce paramètre varie de 2.7 % à 84.4 %. La valeur médiane est de 6.5 %. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

% territoires  

artificialisés 

≤  6 % 

% territoires  

artificialisés 

> 6 % 

DBO5 100 % 97 % 

DCO 93 % 82 % 

NH4 95 % 44 % 

NTK 95 % 61 % 

NO3 100 % 98 % 

PO4 95 % 44% 

Tableau 35 : Influence du pourcentage en territoires artificialisés – mesures de bonne qualité 
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% de mesures de 

très bonne qualité 

% territoires  

artificialisés 

≤  6 % 

% territoires  

artificialisés 

> 6 % 

DBO5 95 % 55 % 

DCO 0 % 2 % 

NH4 42 % 3 % 

NTK 70 % 23 % 

NO3 5 % 5 % 

PO4 9 % 5 % 

Tableau 36 : Influence du pourcentage en territoires artificialisés  

– mesures de très bonne qualité 

 

Nous constatons que la qualité de l’eau diminue avec l’augmentation du pourcentage de 

territoires artificiels ; ceci intervient de façon marquée pour l’ensemble des polluants, à 

l’exception de NO3. 

 

Pour NH4 et PO4, l’écart entre les pourcentages de points de bonne qualité correspondant 

aux deux valeurs de ce paramètre est de l’ordre de 50 % : le pourcentage de 95 % quand 

la part de territoires artificiels est peu élevée, et 44 % dans l’autre cas.  

 

On peut noter que ce paramètre est très lié à la densité de population. 

 

Zones agricoles hétérogènes 

 

Ce paramètre varie de 0 % à 2.6 %. La valeur médiane est de 2.3 %. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

% zones agricoles  

hétérogènes 

≤  2% 

% zones agricoles 

 hétérogènes 

> 2% 

DBO5 98 % 98 % 

DCO 89 % 85 % 

NH4 73 % 58 % 

NTK 80 % 72 % 

NO3 98 % 100 % 

PO4 73 % 58 % 

Tableau 37 : Influence du pourcentage de zones agricoles hétérogènes 

– mesures de bonne qualité 
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% de mesures de 

très bonne qualité 

% zones agricoles  

hétérogènes 

≤  2% 

% zones agricoles 

 hétérogènes 

> 2% 

DBO5 69 % 73 % 

DCO 2 % 0 % 

NH4 20 % 18 % 

NTK 33 % 48 % 

NO3 9 % 2 % 

PO4 7 % 7 % 

Tableau 38 : Influence du pourcentage de zones agricoles hétérogènes  

– mesures de très bonne qualité 

 

Ce paramètre n’affecte pas de la même façon la concentration des divers polluants. Par 

exemple, la concentration en NH4 et PO4 diminue avec l’augmentation de ce paramètre, 

alors que celle en NTK augmente. 

 

Ce paramètre n’intervient cependant pas de façon marquée. 

 

Zones humides 

 

Ce paramètre varie de 0 % à 6.1 %. La valeur médiane est de 0.2 %. 

 

% de mesures de 

bonne qualité 

% zones humides 

≤  0 % 

% zones humides 

> 0 % 

DBO5 98 % 98 % 

DCO 88 % 86 % 

NH4 71 % 60 % 

NTK 86 % 68 % 

NO3 98 % 100 % 

PO4 74 % 59 % 

Tableau 39 : Influence du pourcentage en terres humides – mesures de bonne qualité 
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% de mesures de 

très bonne qualité 

% zones humides 

≤  0 % 

% zones humides 

> 0 % 

DBO5 76 % 68 % 

DCO 2 % 0 % 

NH4 21 % 17 % 

NTK 50 % 37 % 

NO3 5 % 5 % 

PO4 5 % 8 % 

Tableau 40 : Influence du pourcentage en terres humides – mesures de très bonne qualité 

 

Nous constatons une légère diminution de la qualité de l’eau avec l’augmentation du 

pourcentage de terres humides. Le polluant pour lequel cet effet est le plus marqué est le 

NTK : le pourcentage des mesures de très bonne qualité est 50 % quand ce paramètre est 

bas, et 37 % quand il est haut. 

 

Ce paramètre n’intervient pas de façon marquée. 
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Annexe 3 : Fonctions de répartition de la teneur en polluant 

 

L’influence des différents paramètres a été déterminée en comparant les fonctions de 

répartitions de la teneur en polluant. Nous présentons ci-dessous le principe de la mé-

thode de comparaison utilisée et une partie des graphiques dont nous avons extrait les 

résultats synthétisés dans le rapport. 

 

Pour construire la fonction de répartition de la teneur en polluant, nous comptons le 

nombre de mesures pour lesquelles la teneur en polluant dépasse xmg/l, pour x allant 

de la teneur minimale mesurée à la teneur maximale mesurée avec un pas constant. 

Ramenant le nombre de mesures à un pourcentage, nous obtenons pour NH4 la courbe ci-

dessous. 

 

 

Figure 25 : Fonction de répartition de la teneur en NH4 

 

Cette courbe se lit ainsi : 35 % des mesures ont une teneur en NH4 supérieure à 0,5 mg/l 

(seuil de bonne qualité de ce polluant), ou encore : 6 % des mesures ont une teneur en 

NH4 supérieure à 2.5 mg/l. 

 

Le but de notre travail est d’évaluer l’impact d’un paramètre sur la teneur du polluant. 

Pour cela nous comparons les fonctions de répartition de la teneur en polluant quand 

celui-ci est « faible » (en dessous de la médiane) ou « élevé » (au-dessus le la médiane). 
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La comparaison des fonctions de répartition de la teneur en NH4 correspondant à une 

densité faible et à une densité faible est représentée ci-dessous :  

 

 

Figure 26 : Fonctions de répartition de la teneur en NH4 en fonction de la densité 

 

La courbe rouge représente la fonction de répartition de la teneur en NH4 quand la den-

sité est élevée ; la courbe bleue représente la fonction de répartition de la teneur en NH4 

quand la densité est faible. 

 

Ce graphique se lit ainsi : quand la densité est faible, 8 % des mesures de NH4 ont une 

teneur supérieure à 0,5 mg/l, quand la densité est élevée 68 % des mesures dépassent ce 

seuil. 

 

Comme la courbe rouge est systématiquement au-dessus de la courbe bleue nous en dé-

duisons que le paramètre densité influe sur la teneur en NH4 ; la teneur en NH4 est plus 

élevée quand la densité est élevée que quand la densité est faible.  

 

De plus, la part des mesures de bonne qualité (teneur en NH4 <0.5 mg/l) varie de façon 

significative (plus de 50 %) en fonction de la densité : le paramètre densité influe de fa-

çon significative sur la teneur en NH4. 
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Prenons maintenant en compte le paramètre pourcentage de forêts et milieux semi-

naturels. La comparaison des fonctions de répartitions donne les courbes ci-dessous.  

 

 

Figure 27 : Fonctions de répartition de la teneur en NH4 en fonction du pourcentage de forêts 

 

La courbe rouge représente la fonction de répartition de la teneur en NH4 quand le pour-

centage de forêts et milieux semi-naturels est faible ; la courbe bleue représente la fonc-

tion de répartition de la teneur en NH4 quand le pourcentage de forêts et milieux semi-

naturels est élevé. 

 

L’écart entre les deux courbes est faible, par exemple la part des mesures de NH4 qui 

dépassent le seuil de 0.5 mg/l est de 41 % quand le pourcentage de forêts et milieux se-

mi-naturels est faible, et de 30 % quand le pourcentage de forêts et milieux semi-

naturels est élevé. L’écart entre ces deux pourcentages étant inférieur à 10 %, nous ne 

retiendrons pas ce paramètre comme un paramètre significatif. 

 

Nous avons appliqué cette méthode de comparaison à chaque polluant en prenant en 

compte l’ensemble des paramètres. 

 

Figurent ci-dessous les fonctions de répartition qui nous ont servi pour évaluer l’impact 

des paramètres sur chaque polluant. Quand les deux courbes sont proches, nous considé-

rons que l’influence du paramètre n’est pas significative. Pour déterminer si un para-

mètre a un impact majeur nous nous servons de l’écart des courbes au niveau du seuil de 

bonne qualité. 

 



Agence de l’Eau Artois Picardie – Paramètres explicatifs et recherche d’anomalies  54 

Décembre 2008  

Débit moyen par habitant 

 

Le paramètre débit moyen par habitant a été retenu dans notre étude comme un des 

paramètres principaux. 

 

Nous présentons ci-dessous les fonctions de répartitions de la teneur en chaque polluant 

obtenues en faisant varier la valeur de ce paramètre. 

 

 

Figure 28 : Fonction de répartition de la teneur en DBO5 en fonction du débit moyen par habitant 

 

 

Figure 29 : Fonction de répartition de la teneur en DCO en fonction du débit moyen par habitant 
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Figure 30 : Fonction de répartition de la teneur en NTK en fonction du débit moyen par habitant 

 

 

Figure 31 : Fonction de répartition de la teneur en NH4 en fonction du débit moyen par habitant 
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Figure 32 : Fonction de répartition de la teneur en PO4 en fonction du débit moyen par habitant 

 

Mis à part NO3, pour l’ensemble des six polluants pris en compte dans notre travail, la 

fonction de répartition correspondant à un débit moyen par habitant faible est toujours 

au-dessus de la fonction de répartition correspondant à un débit moyen par habitant éle-

vé.  

 

Le débit moyen par habitant influe sur la qualité de l’eau ; ceci est plus ou moins marqué 

en fonction du polluant et en fonction du seuil de concentration pris en compte. Ce pa-

ramètre étant directement lié à la densité de population, nous obtenons des courbes ana-

logues en prenant en compte ce deuxième paramètre. 

 

Pourcentage de prairies 

 

Nous présentons les fonctions de répartition obtenues pour un paramètre ayant un im-

pact moins marqué : le pourcentage de prairies. 
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Figure 33 : Fonction de répartition de la teneur en DBO5 en fonction du pourcentage de prairies 

 

 

Figure 34 : Fonction de répartition de la teneur en DCO en fonction du pourcentage de prairies 
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Figure 35 : Fonction de répartition de la teneur en NH4 en fonction du pourcentage de prairies 

 

 

Figure 36 : Fonction de répartition de la teneur en NTK en fonction du pourcentage de prairies 
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Figure 37 : Fonction de répartition de la teneur en PO4 en fonction du pourcentage de prairies 

 

L’écart entre les deux fonctions de répartition est moins marqué que dans le cas du débit 

moyen par habitant. Ces courbes permettent de conclure que ce paramètre est moins 

influent. 

 

Pourcentage de forêts et milieux semi-naturels 

 

Enfin, prenons en compte un paramètre pour lequel nous n’avons pas trouvé d’impact 

significatif : le pourcentage de forêts et milieux semi-naturels. 

 

 

Figure 38 : Fonction de répartition de la teneur en DBO5 en fonction du pourcentage de forêts 
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Figure 39 : Fonction de répartition de la teneur en DCO en fonction  

du pourcentage de forêts et milieux semi-naturels 

 

 

Figure 40 : Fonction de répartition de la teneur en NH4 en fonction  

du pourcentage de forêts et milieux semi-naturels 
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Figure 41 : Fonction de répartition de la teneur en NO3 en fonction  

du pourcentage de forêts et milieux semi-naturels 

 

 

Figure 42 : Fonction de répartition de la teneur en PO4 en fonction  

du pourcentage de forêts et milieux semi-naturels 

 

L’écart entre les courbes associées à une valeur élevée et une valeur faible du paramètre 

est quasiment nul, ceci nous amène à la conclusion suivante : à partir des données dont 

nous disposons, nous ne pouvons pas montrer que le pourcentage de forêts influe sur la 

qualité de l’eau. 
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Annexe 4 : Analyse de sensibilité 

 

Les teneurs en polluants à partir desquelles nous avons travaillé sont des concentrations 

moyennes obtenues à partir de nombreuses mesures. Ces mesures sont soumises à plu-

sieurs aléas. Elles peuvent par exemple varier en fonction de l’appareil de mesure utilisé. 

 

Dans cette partie, nous étudions si la méthode mise en place pour déterminer l’impact 

des paramètres est robuste, c’est-à-dire si une variation des données d’entrée peut en-

traîner une variation de nos conclusions sur l’impact des paramètres. 

 

A partir des données initiales, nous avons classé les paramètres en fonction de leur in-

fluence sur chaque polluant. Un paramètre est influent lorsque l’écart entre le pourcen-

tage de bonnes (ou très bonnes) mesures pour les valeurs faibles du paramètre et ce 

même pourcentage pour les valeurs élevées est supérieur à 30 %. 

 

Nous réalisons la même étude en faisant varier de façon aléatoire les données relatives 

aux mesures de concentrations des 6 polluants : nous leur associons une incertitude de 

20 %. En faisant 1000, tirages nous évaluons la probabilité que les paramètres aient un 

impact de plus de 30% sur les différents polluants. 

 

Mesures de bonne qualité 

 

Les résultats obtenus pour les mesures de bonne qualité sont donnés ci-dessous : 
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 DBO5 DCO NH4 NTK NO3 PO4 

Densité  0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 100 % 

Pourcentage cultures per-

manentes  
0 % 0 % 0 %  0 % 0 % 0 %  

Pourcentage forêts et mi-

lieux semi-naturels 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pourcentage prairies 0 % 0 % 75 % 8 % 0 % 91 % 

Pourcentage terres arables 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pourcentage territoires arti-

ficialisés 
0 % 0 % 100 % 94 % 0 % 100 % 

Pourcentage zones agricoles 

hétérogènes 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pourcentage zones humides 

ou Surfaces en eau  
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Débit moyen  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Débit moyen par habitant 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 100 % 

Débit par surface 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 

Régime du cours d'eau 0 % 1 % 0 % 7 % 0 % 0 % 

Nature du cours d'eau 0 % 0 % 100 % 11 % 0 % 20 % 

Tableau 41 : Probabilité que les paramètres influent de plus de 30%  

sur la part des mesures de bonne qualité 
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Il n’apparaît pas de paramètres influant sur la teneur de DBO5, DCO et NO3.  

 

Les paramètres suivants ne font pas partie des paramètres majeurs : 

 

• Pourcentage de cultures permanentes ; 

 

• Pourcentage de forêts et milieux semi-naturels ; 

 

• Pourcentage de terres arables ; 

 

• Pourcentage de zones agricoles hétérogènes ; 

 

• Pourcentage de zones humides ou surfaces en eau ; 

 

• Débit moyen ; 

 

• Débit par surface ; 

 

• Régime du cours d'eau. 

 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous les paramètres qui ont un impact majeur sur 

NH4, NTK et PO4 avec une probabilité supérieure à 90%. 

 

Polluant Paramètres qui ont un impact majeur 

NH4 

• Densité 

• Pourcentage territoires artificialisés 

• Débit moyen par habitant 

• Nature du cours d'eau 

NTK 
• Densité 

• Pourcentage territoires artificialisés 

• Débit moyen par habitant 

PO4 

• Densité 

• Pourcentage prairies 

• Pourcentage territoires artificialisés 

• Débit moyen par habitant 

• Nature du cours d'eau 

Tableau 42 : Paramètres ayant un impact majeur avec une probabilité supérieure à 90% 
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Nous retrouvons les paramètres mis en évidence précédemment, seul le paramètre 

nature du débit ne peut pas être considéré comme majeur. 

 

Mesures de très bonne qualité 

 

La probabilité que les paramètres aient un impact de plus de 30% sur la part des me-

sures de très bonne qualité d’un polluant est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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  DBO5 DCO NH4 NTK NO3 PO4 

Densité  95 % 7 % 100 % 100 % 0 % 0 % 

Pourcentage cultures permanentes  0 % 0 % 0 %  0 % 0 % 0 % 

Pourcentage forêts et milieux semi-

naturels 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pourcentage prairies 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pourcentage terres arables 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pourcentage territoires artificiali-

sés 
96 % 3 % 100 % 100 % 0 % 0 % 

Pourcentage zones agricoles hété-

rogènes 
0 % 0 % 0 %  0 %  0 % 0 % 

Pourcentage zones humides ou Sur-

faces en eau  
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Débit moyen  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Débit moyen par habitant 100 % 5 % 3 % 98 % 0 % 0 % 

Débit par surface 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Régime du cours d'eau 0 % 15 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

Nature du cours d'eau 50 % 1 % 0 % 72 % 0 % 0 % 

Tableau 43 : Probabilité que les paramètres influents de plus de 30%  

sur la part des mesures de très bonne qualité 

 


