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De quoi s’agit-il ?
Circulaire du 29 janvier 2013 relative à l’application de l’arrêté du 25 janvier 2010
modifié établissant le programme de surveillance de l’état des eaux, pour les eaux
douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau).
NOR : DEVL1241847C

Précise les modalités d’application de l’arrêté du 25 janvier 2010 pour chacune
de ses composantes.
●
Apporte certaines préconisations utiles à la mise en oeuvre de réseaux
complémentaires,pour favoriser la cohérence de l’ensemble des données
collectées.
●
Rappelle l’organisation et le calendrier relatifs à la DCE.
●
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Pourquoi une mise à jour ?
2010

Arrêté établissant
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de l’état des eaux
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Mise à
jour de
l’arrêté

Circulaire relative
à l’arrêté

Mise à
jour de
l’arrêté

Mise à
jour de
l’arrêté

L’arrêté a été mis à jour deux fois depuis la parution de la circulaire
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Objectifs
 Prendre en compte les modifications apportées par l’arrêté
« surveillance » en 2015 et 2018 (Objectif : fin 2019) ;
 Faire un point sur la circulaire : identifier les annexes à
conserver, supprimer, compléter ou créer
 Transformer la circulaire en guide pratique pour les services
impliqués dans le programme de surveillance des eaux douces
de surface
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Orientations de travail : forme du document
 Transformer les annexes en chapitres
 Ajouter les références en fin de chaque chapitre/annexe (rapports,
guides, liens Internet…)
 Insérer plus de figures explicatives si besoin (cartes des réseaux)
 Travailler la mise en forme pour en faire un document didactique
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Orientations de travail : contenu
 Identifier ce qu’il faut reprendre de l’arrêté et devant y figurer
absolument
 Déterminer de nouvelles annexes en fonction des évolutions
importantes apportées à l’arrêté surveillance (2 révisions)
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Etat actuel de la circulaire
et de ses annexes
 Circulaire de 12 annexes, 120 pages


Annexe 1 – Mise en œuvre du programme de surveillance de l’état des eaux douces de surface



Annexe 2 – Méthodologie de construction du réseau de contrôle de surveillance



Annexe 3 – Prescriptions nationales pour le contrôle de surveillance et le contrôle opérationnel des
eaux douces de surface



Annexe 4 – Pertinence des éléments de qualité biologique des eaux douces de surface



Annexe 5 – Polluants spécifiques de l’état écologique et substances pertinentes à surveiller dans le
cadre du programme de surveillance



Annexe 6 – Application du principe d’échantillonnage des masses d’eau pour les contrôles opérationnels



Annexe 7 – Informations à recueillir en vue du rapportage des contrôles d’enquête



Annexe 8 – Méthodologie de constitution et de dimensionnement du réseau de référence pérenne des
cours d’eau



Annexe 9 – Paramètres et fréquences pour le suivi du réseau de référence pérenne en cours d’eau.



Annexe 10 – Méthodologie de description des pressions anthropiques s’exerçant sur les sites du réseau
de référence pérenne pour les cours d’eau



Annexe 11 – Les réseaux complémentaires



Annexe 12 – L’accès aux propriétés privées dans le cadre des programmes de surveillance
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Tableau de bords des méthodes de surveillance de l'état écologique CE et PE
Circulaire 29/01/13  Annexe 1. Mise en œuvre du
PdS de l’état des eaux douces de surface  8.1
Méthodes à utiliser pour l’échantillonnage et l’analyse:
« Les méthodes à utiliser dans le cadre des PdS DCE
sont celles indiquées à l’annexe V de l’arrêté du
25/01/10. L’annexe 3 y apporte des compléments
d’information ainsi que des prescriptions techniques
pour la mise en œuvre des contrôles. Les documents
de référence ainsi que les liens pour y accéder
sont référencés sur la page internet :
http://www.onema.fr/methodes-de-surveillance-de-laqualite-de-l-eau »
/!\ Site Onema fermé  Voir sur le Portail technique
de l’AFB la page Méthodes de surveillance de l'état
écologique des eaux de surface :
- MAJ pour les DOM / Arrêté Surveillance 17/10/18
- Encore plusieurs guides de référence À paraître
mais a vocation à être mise à jour régulièrement
 https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/310

1

