
QUARSTIC
QUAlité des eaux et Réseau de

Surveillance des rIvières Comtoises

Groupe travail agriculture– conférence départemental e de l’eau
13 décembre 2017

Aurélien Vallet (BRGM)
Benjamin Knaebel (SMIX Loue)
Jean-Baptiste Charlier (BRGM)

Cyril Thevenet (CD25 – SMIX Loue)

a.vallet@brgm.fr
cyril.thevenet@doubs.fr



Comité syndical du SMIX loue – 27 novembre 2017

Réseau QUARSTIC

> 2

Objectifs

Objectifs du projet QUARSTIC

Mettre en place un réseau de métrologie et suivre en continu 

la qualité des eaux souterraines et de surface sur le Doubs, 

la Loue, et le Lison, en se focalisant sur les nutriments

Objectif scientifique

Mieux connaître les dynamiques de 
transferts des nutriments dans les 
rivières comtoises

Objectif opérationnel

Disposer d’un réseau sur le bassin 
haut-Doubs haute-Loue permettant 
- de suivre l’évolution de la qualité 

de l’eau
- d’évaluer les actions mises en 

place

Retombées potentielles dans le cadre de projets con nexes

• Compréhension des mécanismes
• Etendre à d’autres types de polluants
• Indicateurs
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Partenariat

> Porteur de l’opération : Département du Doubs

> Coût : 
• investissement/installation : 110 k€ H.T
• Fonctionnement/main d’œuvre: 200 k€ TTC
• Fonctionnement maintenance (SMIX Loue) : 15 k€/an
• Analyses : 75 k€/an en moyenne 

> Financement : Département (43 %), Agence de l’eau (43 
%), BRGM (14 %), SMIX Loue (personnel)

> Durée du projet : 2015-2018 (3 ans)
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> Dimensionnement du réseau

� Type de suivi du réseau QUARSTIC :
• « haute-fréquence » et à « moyen-long terme »
• sur plusieurs stations pour caractériser la variabi lité spatiale

Loue à Chenecey-Buillon (compilation de données EauFrance et Ville de Besançon)

▲ Conductivité  électrique

● NO3

• Evolutions pluri-
annuelles non 
décelable à court terme 
(quelques années)

• Fortes variations à 
l’échelle journalière 
non décelable par un 
suivi ponctuel

• Apparition d’épisodes 
exceptionnels (ex. du 
pic de NO3 en automne 
2003)
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Dispositif de métrologie

> 5 Points instrumentés à partir 
d’octobre 2015
• Doubs à Arçon , au niveau des 

pertes
• Source de la Loue
• Loue à Vuillafans , en aval des 

sources issues du plateau de 
Levier

• Source du Lison
• Loue à Chenecey Buillon , 

exutoire du bassin purement 
karstique

> Choix des sites instrumentés :
• Nécessité de pouvoir mesurer le débit pour calculer des flux (stations 

hydrométriques DREAL)
• Positionnement stratégique par rapport au contexte hydrogéologique
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Dispositif de métrologie

> Suivi en continu sur les 5 
sites :
• sondes multiparamètres : 

cond. élec., temp., 
pression, turbidité, O2diss., 
pH

• Echantillonneurs : NO3, 
NH4, COT, PO4, Ptot, MES

> Test et calibration d’une 
sonde spectrométrie UV-Vis 
(Spectro-lyser s::can) sur 1 
site :  NO3, COT, MES, (PO4, 
Ptot)
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Dispositif de métrologie
> Instrumentation : ex. de la station de Chenecey-Bui llon

Station
DREAL

Station
QUARSTIC

Crue du 18/04/2016

Etiage du 28/09/2015
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Organisation
> de l’acquisition à la bancarisation

Acquisition de la donnée
• Chimique
• Physico-chimique

Bancarisation

Traitement de la donnée

Validation

SMIX Loue BRGM

QUALIO

Gestion du projet et 
des données

Gestion et maintenance 
des sites

Développement 
méthodologique

• Sonde s::can
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> Acquisition des données
• Enregistrement hebdomadaire des 

informations de terrain
• Actualisation d’un registre des pannes
• Rédaction et actualisation régulière du 

protocole d’acquisition 
• Prétraitement des données
• Bilans annuels SMIX Loue/BRGM

QUALIO 

> Maintenance des installations
• Nettoyage et entretien des appareils
• Calibrations
• Changement régulier des capteurs
• Changement et nettoyage de 

l’installation
• Résolution des pannes

> 9
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Validation de la donnée et bancarisation

• Contrôle des suivis et validation de la donnée pour la traçabilité
• Bancarisation sur une base de données de travail pour centraliser les données
• A terme, diffusion des données validées vers une base de donnée publique

> Tâche qui s’inscrit dans l’objectif de conserver un  suivi à moyen - long 
terme, nécessitant de fiabiliser la donnée
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> Synthèse des données brutes bancarisées

• Données chimie préleveurs (QUALIO) : 10 450
• Données physico-chimie (sondes MS5) : 1 827 448
• Données chimie (sonde s::can) :  40 233
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> Evolution de la minéralisation de l’eau au cours d’ une crue

• Evolution de la minéralisation au 
cours d’une crue = mélange et/ou 
dilution des différentes zones 
contributives

• Déphasages des pics entre 
stations = propagation des 
apports des sources karstiques + 
contribution des apports 
superficiels

� Forte variabilité spatiale de 
l’évolution de la minéralisation 
entre les principaux systèmes 
karstiques et les sous-bassins

� Renseigne sur la diversité des 
vitesse de transfert et de la 
contribution de chaque sous-
bassin

Conductivité électrique
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> Evolution de la température de l’eau au cours d’une  année

• Eaux souterraines entre 8.5 et 
12.5 °C) 

• Loue à Vuillafans régulée par 
les eaux souterraines

• des valeurs estivales qui 
dépassent 18 °C sur l’aval des 
rivières (Doubs à Arçon et 
Loue à Chenecey)

� Fort réchauffement des 
rivières sur les tronçons 
aval (la contribution des eaux 
souterraines ne suffit pas à 
leur régulation)

� Pose  la question des 
caractéristiques physiques 
des cours d’eau sur ces 
secteurs (seuils, berges, 
ripisylves)
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> Synthèse des paramètres par station

• Variabilité spatiale des paramètres 
physico-chimiques 

• Variabilité temporelle (quartiles, 
médiane, outliers)

� Permet une comparaison inter-
site de la distribution des 
paramètres

Premiers résultats du suivi physico-chimique
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> Diminution NO3 concomitante avec 

augmentation TOC

⇒ hypothèse d’une consommation des 

NO3 et de production de biomasse 

dans la rivière

⇒ Ne signifie pas une baisse de 

concentration dans les aquifères 

> Concentrations en Nitrates et Phosphates

Premiers résultats du suivi des nutriments
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> Concentrations en Nitrates et Phosphates

• Nitrates : évolution saisonnière 
avec pics en automne/hiver et 
diminution au cours du 
printemps (valeurs proches de 
la limite de quantification en 
été)

• Phosphates : évolution par 
pics erratiques, et forte 
variabilité selon les sites et 
selon les périodes mais les flux 
semblent majoritairement 
contrôlés par les débits.

Premiers résultats du suivi des nutriments
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> Nitrates : concentrations et flux

� Evolution des flux contrôlée par les débits (environ 1648t/an de NO3-N à 
Chenecey-Buillon)

� Evolution des flux par unité de surface => comparaison des zones 
contributives à la contamination en azote

÷ surface

[NO3] x Débit
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> Azote : flux annuels lors du cycle hydrologique 201 6-2017

Plateau d’Ornans
Plateau d’Amancey
Plateau de Montrond

Plateau de Levier

Haut-Doubs Arçon

Vuillafans
Nans
Ouhans

Chenecey

Zones contributives Stations

Flux N-NO 3 (t/an/km²)

Sous-bassins km²
Arçon 536

Ouhans 196

Nans-sous-Sainst-Anne 153

de Ouhans à Vuillafans 308

de Vuillafans+Nans à Chenecey 642
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> Le suivi haute fréquence permet la détection ponctuelle de
certaines molécules dont certaines potentiellement
toxiques pour la faune aquatique :

• Présence régulière de formes azotées (Ammonium, azote
organique) révélant des apports matières organiques
(effluents élevage + eaux usées) dans des conditions (ph
>8) permettant leur transformation en ammoniac (NH3)
toxique pour la faune aquatique

• Détection à Nans sous Ste Anne de solvants aromatiques
(détection à l’odeur puis analyse) à 2 reprise à des
concentrations élevées
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> Test sur les Nitrates à Chenecey

> Écarts faibles lors des périodes de basses eaux
> Écarts augmentent en hautes eaux lors des pics automnaux

⇒Écarts > 25% pour dt > 2j
⇒Écart ~ -50% pour dt = 7j
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> Test sur les Phosphates à Chenecey

Écarts élevés dès que l’on augmente le pas de temps  d’acquisition du fait 
de la morphologie des pics de PO4
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Optimisation du réseau : suivi hydrochimique en continu

R² (-) NO3 COT Ptot

S:can 0.98 0.23 /

BRGM 0.99 0.63 0.57

> Test d’une sonde Spectrométrique UV-visible à la so urce de la Loue

> 22
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Communication

> Diffusion de bulletins d’information 
semestriels depuis l’automne 2016
http://www.eaudoubsloue.fr/

> Rapports annuels présentant le 
dispositif et l’ensemble des données 
mesurées au cours de l’année écoulée

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65874-FR.pdf

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66898-FR.pdf

> Bancarisation à terme des données 
sur serveur public
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Conclusions & Perspectives

> Intérêt d’un suivi multi-sites & à hautes fréquence s en continu
• L’impact contrasté de la contamination des eaux :

– reflète la variabilité des activités anthropiques
– dans divers contextes hydrologiques / écologiques

• Les transferts rapides :
– induisent des dynamiques journalières / infra-journalières de certains paramètres
– nécessitent une estimation précise des flux

> Pourquoi pérenniser le réseau ?
• Est-ce que les exportations de nutriments lors des années humides/sèches 

sont similaires à celles du cycle hydro 2016-2017 ?
• Observe-t-on des tendances (hausse/baisse) dans l’évolution des 

concentrations & des flux ?
• Réflexion en cours sur la pérennisation du dispositif (quelle dimension et 

quel coût humain et financier ?)

> A venir
• Programme de recherche (BRGM, Chambre Agri, AERMC) sur les transferts 

de nutriments : suivi des pratiques agri. en parallèle du suivi hydrologique
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Merci de votre attention
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Sous-bassins Correction liée atténuation de 
NO3 en étiage

km² Flux en 
t/an/km²

Flux 
en 

t/an
Remarque

Doubs en amont Arçon pas de correction (on minimise 
les flux de N)

536 0.23 124 ne prend pas en compte les flux qui 
partent dans les pertes

Source de la Loue à 
Ouhans

pas de correction 196 1.40 274 ne prend pas en compte les flux 
provenant des pertes du Doubs

Source du Lison à Nans pas de correction 153 1.19 182

Loue en amont Vuillafans

pas de correction (on minimise 
probablement un peu les flux)

504
0.80 405 sous-bassin de la source de la 

Loue+tronçon Ouhans-> Vuillafans

correction faite 1.19 943 sous-bassin de la source de la 
Loue+tronçon Ouhans-> Vuillafans

Loue en amont Chenecey pas de correction (on minimise 
probablement un peu les flux)

1299 1.27 1648 tout le bassin de la Loue sauf Doubs 
en amont des pertes

Tronçon Loue de Ouhans
à Vuillafans

pas de correction (on minimise 
probablement un peu les flux)

308
0.43 131 Calcul par différentiel des stations VUI-

OUH

correction faite 1.05 324 Calcul par différentiel des stations 
VUI-OUH

Tronçon Loue de 
Vuillafans+Nans à 

Chenecey

pas de correction (on minimise 
probablement un peu les flux)

642 1.65 1061 Calcul par différentiel des stations 
CHE-NAN-VUI
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Paramètre Unité Norme
Limite_Quantifica

tion
Coût_euros

Temps_conservat
ion_ph2_jour

PO4 mg/l MI/ColorimŽtrie 0.02 9.13 30

P_tot mg/l MI/ColorimŽtrie 0.01 12.28 30

COT mg/L de C NF EN 1484 0.1 20.3 7

N_kjl mg/L de N NF EN 25663 1 13.19 30

MES mg/l NF EN 872 2 6.8 2

PO4 mg/l
NF EN ISO 10304-

1
0.02 9.13 30

NO3 mg/l
NF EN ISO 10304-

1
0.5 7 7

pH - NF EN ISO 10523 0

P_tot mg/l NF EN ISO 11885 0.02 12.28 30

HCO3 mg/L NF EN ISO 9963-1 25 14

NH4 mg/L NF T 90-015-2 0.01 5.98 14


