
  

 

 

SUIVI DE LA QUALITE DE L’ARC ET DE SES 

PRINCIPAUX AFFLUENTS 
 
 

RAPPORT DE SYNTHESE 2019 
 

 

 

 
Octobre 2020 

 
Version Finale 

  



Rapport de synthèse du suivi 2018 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

 

Maison Régionale de l’Eau   2 

 

Contrôle qualité 

Version Rédigé par Date Visé par  Le 

V1 L. Buchet 13/05/20 C. Garrone 01/06/20 

V2 C. Garrone  M. Lenne  

 

Thématique 

Diffusion 

Nom Organisme Date Format  Nb exemplaire(s) 

LENNE Maxime SABA 07/10/20 PDF et Word 1 

LENNE Maxime SABA  PDF et Word 1 

 

 

 

 

 

Fiche Qualité du document 

Libellé de la mission : Suivi de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maître d’ouvrage : 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Arc 

Interlocuteur :  Maxime LENNE 

Coordonnées : 672 Route de Gardanne,  

Quartier Gadie, 

13 109 SIMIANE-COLLONGUE  

Référence du document :  Rapport n° 1640/2020-10 

Rédacteur(s) :  L. Buchet 

Vérificateur :  C. Garrone 

Crédit photo : Maison Régionale de l’Eau 

Date : Septembre 2020 

Localisation : Bassin versant de l’Arc (13) 

Mots-clés :  Suivi qualité, physico-chimie, hydrobiologie  



Rapport de synthèse du suivi 2018 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

 

Maison Régionale de l’Eau   3 

 

SOMMAIRE 

1. Contexte de l’étude ........................................................................................................ 8 

2. Le programme du suivi ................................................................................................... 9 

2.1. Intervenants ............................................................................................................ 9 

2.2. Stations d’études ..................................................................................................... 9 

2.3. Campagnes d’analyses ..........................................................................................12 

2.4. Natures des investigations .....................................................................................13 

2.4.1. Mesures de débit .............................................................................................13 

2.4.2. Analyses physico-chimiques ...........................................................................13 

2.4.3. Analyses bactériologiques ...............................................................................15 

2.4.4. Analyses biologiques.......................................................................................16 

► Indices diatomées IBD ....................................................................................16 

► Indice Biologique Global (IBG) ........................................................................17 

► Indice Invertébrés MultiMétrique (I2M2) ..........................................................18 

3. Le régime hydrologique des cours d’eau .......................................................................19 

3.1. Conditions climatiques ...........................................................................................19 

3.2. Analyse des stations hydrométriques .....................................................................20 

3.3. Analyse des débits instantanés mesurés en 2019 ..................................................23 

► L’Arc ................................................................................................................23 

► Les affluents de l’Arc .......................................................................................24 

4. Etat écologique de l’Arc .................................................................................................25 

4.1. Eléments physico-chimiques ..................................................................................25 

4.1.1. La température ................................................................................................27 

4.1.2. L’acidification ..................................................................................................28 

► Stations RCS-RCO .........................................................................................28 

4.1.3. Bilan oxygène .................................................................................................29 

► L’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène dissous ......................29 

► La DBO5 et la COD .........................................................................................30 

► Stations RCS-RCO .........................................................................................32 

4.1.4. Minéralisation des eaux ...................................................................................32 

4.1.5. Les Nutriments ................................................................................................34 

► Les matières phosphorées ..............................................................................34 

► Les matières azotées ......................................................................................36 

o Ammonium ......................................................................................................36 

o Nitrites .............................................................................................................37 

o Nitrates ...........................................................................................................38 

► Stations RCS-RCO .........................................................................................39 



Rapport de synthèse du suivi 2018 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

 

Maison Régionale de l’Eau   4 

 

► Importance des flux de nutriments dans l’Arc ..................................................39 

o Les nitrates .....................................................................................................40 

o Les nitrites .......................................................................................................40 

o L’ammonium ...................................................................................................41 

o Le phosphore total et les orthophosphates ......................................................42 

4.1.6. Pesticides ........................................................................................................43 

4.1.7. Bactériologie ...................................................................................................45 

4.2. Eléments biologiques .............................................................................................48 

4.2.1. Etude des diatomées.......................................................................................48 

4.2.2. Etude des invertébrés .....................................................................................49 

4.2.3. Etat écologique à travers les paramètres biologiques des stations RCS .........51 

4.3. Synthèse de l’état de l’Arc ......................................................................................51 

4.3.1. Eléments physicochimiques ............................................................................51 

4.3.2. Eléments biologiques ......................................................................................52 

4.3.3. Etat écologique de l’Arc en 2019 .....................................................................53 

5. Etat écologique des affluents de l’Arc ............................................................................56 

5.1. Ruisseau des Avalanches ......................................................................................56 

5.1.1. Qualité physico-chimique ................................................................................56 

5.1.2. Qualité bactériologique ....................................................................................57 

5.2. La Torse .................................................................................................................57 

5.2.1. Qualité physico-chimique ................................................................................57 

5.2.1. Qualité bactériologique ....................................................................................58 

5.2.2. Qualité biologique ...........................................................................................59 

5.3. La Luynes (point RCS) ...........................................................................................59 

5.3.1. Qualité physico-chimique ................................................................................59 

5.3.2. Qualité biologique ...........................................................................................60 

5.4. La Jouïne ...............................................................................................................60 

5.4.1. Qualité physico-chimique ................................................................................60 

5.4.1.1. Température, pH et conductivité ..............................................................60 

5.4.1.2. Bilan oxygène ..........................................................................................61 

5.4.1.3. Nutriments ................................................................................................62 

5.4.2. Qualité bactériologique ....................................................................................64 

5.4.3. Qualité biologique ...........................................................................................65 

5.5. Synthèse de la qualité des affluents de l’Arc ..........................................................65 

5.5.1. Eléments physico-chimiques ...........................................................................65 

5.5.2. Eléments biologiques ......................................................................................66 

5.5.3. Etat écologique 2019.......................................................................................66 



Rapport de synthèse du suivi 2018 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

 

Maison Régionale de l’Eau   5 

 

6. Conclusions ...................................................................................................................67 

6.1. La qualité en 2019 ..................................................................................................67 

6.2. Comparaison avec les suivis antérieurs .................................................................69 

6.2.1. La qualité physico-chimique ............................................................................69 

6.2.2. La qualité biologique .......................................................................................70 

 

 

ANNEXE 1 : Résultats physico-chimique du suivi qualité des eaux de l’Arc 2019 ................72 

ANNEXE 2 : Résultats physico-chimiques du suivi qualité des eaux du bassin versant de la 
Jouïne 2019 .........................................................................................................................74 

ANNEXE 3 : Résultats physico-chimique des stations RCS-CO de l’Agence de l’Eau 2019 .75 

 



Rapport de synthèse du suivi 2019 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maison Régionale de l’Eau   6 

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Figure 1 : Principe de maillage de la section (IRSTEA) : mesure à 3 points par verticale 
(source : Charte qualité de l’hydromètrie) .............................................................................13 

Figure 2 : Diagrammes ombrothermiques 2019 (à gauche) à la station climatologie à Gréasque 
– la Diote (données : www.infoclimat.fr) ...............................................................................19 

Figure 3 : Evolution des débits journaliers sur l’Arc aux stations hydrométriques .................20 

Figure 4 : Comparaison des débits mensuels de 2019 et des débits interannuels (moyenne sur 
20 ans) .................................................................................................................................21 

Figure 5 : Comparaison des débits mensuels de 2019 et des débits interannuels ................22 

Figure 6 : Evolution des débits instantanés sur l’Arc de l’amont vers l’aval lors des campagnes 
de prélèvements en 2019 .....................................................................................................23 

Figure 7 : Evolution des débits instantanés sur les affluents de l’Arc lors des campagnes de 
prélèvements ........................................................................................................................24 

Figure 8 : Evolution de la température de l’eau de l’Arc mesurée lors des campagnes de 
prélèvements ........................................................................................................................27 

Figure 9 : Evolution du pH de l’eau de l’Arc mesuré lors des campagnes de prélèvements ..28 

Figure 10 : Evolution de la concentration en oxygène dissous dans l’eau de l’Arc, en 2019 .29 

Figure 11 : Evolution du taux de saturation en oxygène dissous dans l’eau de l’Arc, en 2019
 .............................................................................................................................................30 

Figure 12 : Evolution de la Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours dans l’Arc mesurée 
lors des campagnes de prélèvements ..................................................................................31 

Figure 13 : Evolution du Carbone Organique Dissous dans l’Arc mesuré lors des campagnes 
de prélèvements ...................................................................................................................31 

Figure 14 : Evolution de la conductivité dans l’eau de l’Arc, en 2019 ....................................33 

Figure 15 : Evolution de la conductivité et des sulfates dans l’eau de l’Arc, en 2019 ............33 

Figure 16 : Evolution de la concentration en orthophosphates dans l’eau de l’Arc, en 2019 .35 

Figure 17 : Evolution de la concentration en phosphore total dans l’eau de l’Arc, en 2019 ...35 

Figure 18 : Evolution de la concentration en ammonium dans l’eau de l’Arc, en 2019 ..........36 

Figure 19 : Evolution de la concentration en nitrites dans l’eau de l’Arc, en 2019 .................37 

Figure 20 : Evolution de la concentration en nitrates dans l’eau de l’Arc, en 2019 ................38 

Figure 21 : Flux de nitrates de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 ..................................40 

Figure 22 : Flux de nitrites de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 ...................................41 

Figure 23 : Flux d’ammonium de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 ..............................41 

Figure 24 : Flux de phosphore total de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 .....................42 

Figure 25 : flux d’orthophosphates de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 ......................42 

Figure 26 : Evolution des teneurs en glyphosate et AMPA, en 2019.....................................44 

Figure 27 : Evolution de la concentration en coliformes totaux dans l’Arc, en 2019 (échelle log)
 .............................................................................................................................................45 

Figure 28 : évolution de la concentration en entérocoques dans l’Arc, en 2019 (échelle log)46 



Rapport de synthèse du suivi 2019 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maison Régionale de l’Eau   7 

 

Figure 29 : Evolution de la concentration en Escherichia coli dans l’Arc, en 2019 (échelle log)
 .............................................................................................................................................47 

Figure 30 : Evolution de la température et du pH sur le bassin versant de la Jouïne en 2019
 .............................................................................................................................................60 

Figure 31 : Evolution de la conductivité sur le bassin versant de la Jouïne en 2019 .............61 

Figure 32 : Evolution du taux de saturation et de la concentration en oxygène dissous dans les 
cours d’eau du bassin de la Jouïne ......................................................................................61 

Figure 33 : Evolution de la D.BO.5 et du C.O.D. dans les cours d’eau du bassin de la Jouïne
 .............................................................................................................................................62 

Figure 34 : Evolution des matières azotées (NH4, NO2, NO3, NKJ) dans les cours d’eau du 
bassin de la Jouïne ..............................................................................................................63 

Figure 35 : Evolution des concentrations des orthophosphates et du phosphore total dans les 
cours d’eau du bassin de la Jouïne ......................................................................................63 

Figure 36 : Evolution de la concentration en germes dans les eaux du bassin versant de la 
Jouïne, en 2019 ...................................................................................................................64 

 

Tableau 1 : liste des stations de suivi sur le bassin versant de l’Arc .....................................10 

Tableau 2 : limite des paramètres analysés au laboratoire et limite de quantification ...........14 

Tableau 3 : classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 2015 ......................................................14 

Tableau 4 : Classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau (extrait de l’Arrêté du 
27/07/15) ..............................................................................................................................17 

Tableau 5 : extrait de l’Arrêté du 27/07/15 : Valeurs de référence et valeurs minimales, par 
type de cours d’eau pour le cas général de l’HER 6, pour l’IBD2007 .......................................17 

Tableau 6 : Extrait du tableau 23 de l’Annexe 1 de l’Arrêté du 27/07/15 : Valeurs inférieures 
des classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’IBG DCE .................18 

Tableau 7 : Extrait du tableau 16 de l’Annexe 2 de l’Arrêté du 27/07/18 : Valeurs inférieures 
des classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’IBG DCE .................18 

 

Carte 1 : Localisation des stations de suivi et des stations d’épuration .................................11 

Carte 2 : Classe d’état des paramètres physico-chimique généraux de l’Arc, au cours de 
l’année 2019 .........................................................................................................................26 

Carte 3 : Etat écologique 2019 de l’Arc et ses affluents, selon l’arrêté du 27 juillet 2015 ......54 

Carte 4 : Etat écologique 2019 de l’Arc et ses affluents, selon l’arrêté du 27 juillet 2018 ......55 

 

 



Rapport de synthèse du suivi 2019 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maison Régionale de l’Eau   8 

 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) assure depuis 2009, le suivi de la 

qualité des eaux de l’Arc et de ses principaux affluents : La Luynes, la Jouïne et la Torse. Cette 

démarche globale permet de réaliser un état des lieux annuel et de traiter les problèmes de 

rejets polluants, à partir d’analyses qualitatives et de reconnaissances détaillées de terrain. 

Ce suivi permet également d’évaluer l'impact des rejets mais aussi des aménagements 

réalisés pour diminuer les pollutions et constitue un outil pour la mise en place d’une politique 

d’amélioration de la qualité des eaux.  

Le programme de suivi est décomposé en trois lots distincts : 

1) Prélèvements et analyses physico-chimiques et bactériologiques (lot 1) 

2) Evaluation de la faune benthique invertébrée (IBG DCE) et des peuplements de 

diatomées benthiques (IBD) – (lot 2) 

3) Rédaction d’un rapport annuel de synthèse (lot 3) 

Le présent document constitue le rapport de synthèse annuel (lot 3). Il synthétise la totalité 

des prestations faites en 2019 (lot 1 et lot 2) et les résultats du Réseau de Contrôle de 

Surveillance1 (RCS) et Contrôle Opérationnel2 (CO) de l’Agence de l’Eau RMC. 

  

 

1 Le réseau de contrôle de surveillance des eaux douces de surface a pour objectif la connaissance de 
l’état global de l’eau avec un large spectre d’analyses (physico-chimiques, biologiques et 
morphologiques). Ce réseau pérenne a été mis en œuvre au 1er janvier 2007. 

2 Le contrôle opérationnel a pour objectif d’établir l’état des masses d’eau superficielles identifiées 
comme risquant de ne pas atteindre leurs objectifs environnementaux et d’évaluer les changements de 
l’état de ces masses d’eau suite aux actions mises en place dans le cadre du programme de mesures. 
Le contrôle opérationnel assure la surveillance des seuls paramètres à l’origine du risque de non atteinte 
des objectifs environnementaux assignés aux masses d’eau. 
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2. LE PROGRAMME DU SUIVI 

2.1. Intervenants 

Les intervenants pour le suivi de la qualité des eaux de l’Arc et ses affluents de 2019 sont les 

suivants : 

24 stations suivies par le SABA : 

- analyses physico-chimiques et mesures de débit : bureau d’étude STE et laboratoire 

départemental d’analyses de la Drôme ; 

- analyses biologiques : indices IBG et IBD : laboratoire CARSO. 

4 stations de suivi sous maitrise d’ouvrage Agence de l’Eau : 

- analyses physico-chimiques : laboratoire CARSO pour prélèvements et analyses sur 

matrice eau ; 

- analyses biologiques : indices IBG, IBD : SAGE Environnement et DREAL (1 station, 

la Luynes). 

2.2. Stations d’études 

L’ensemble des stations d’études sont présentées dans le tableau et la carte ci-après. La 

maitrise d’ouvrage est précisée ainsi que le type d’analyse réalisé en 2019.  
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 Code 
station 

Commune Localisation Commentaires 

D
é

b
it  

4
 cam

p
agn

e
s 

C
h

im
ie

 

B
actério

lo
gie

  

4
 cam

p
agn

e
s 

P
e

sticid
e

s  

2
 cam

p
agn

e
s 

IB
G

  

1
 cam

p
agn

e
 

IB
D

 

1
 cam

p
agn

e
  

L’Arc amont 

A046 Pourcieux 
Amont confluence Rau des 
Avalanches 

Station de référence           

A155 Trets Pont A8 Aval des STEP de Pourcieux et Pourrières - Bassin versant viticole.           

A209 Rousset Aval CNRS Référence pour l’amont de la commune – aval des STEP de Trets et Peynier           

A226 Rousset Pont RD56b Amont de la zone industrielle           

A239 Rousset Pont RD56c Mesure les apports du bassin versant amont           

A259 Rousset   Amont STEP communale de Rousset 2 camp        

A265 Rousset Oratoire Référence pour l’aval de la commune           

A290 Fuveau Aval confluence Grand Vallat Fuveau Mesure l’impact du Grand Vallat et de la STEP de Châteauneuf-le-Rouge           

L’Arc Pays d’Aix 

A350 Meyreuil Amont Pont RD58  Pont de Bayeux  2 camp         

A396 Meyreuil Amont Pont RD58h Amont de la zone urbanisée d’Aix-en-Provence           

A429 Aix-en-Provence Pont de l'Arc Aval rejet pluvial du centre ancien d'Aix-en-Provence           

A458 Aix-en-Provence Amont de la Pioline Amont de la STEP La Pioline           

A464 Aix-en-Provence Aval de la Pioline (Pont D9a) Aval de la STEP La Pioline           

A482 Aix-en-Provence Pont Les Milles Aval confluence avec la Luynes           

A524 Aix-en-Provence Pont RD 543 (ou Pont de Saint-Pons) Mesure des apports du bassin amont et médian           

A524 Aix-en-Provence Pont RD 543 (ou Pont de Saint-Pons) Mesure des apports du bassin amont et médian           

A540 Aix-en-Provence Aval STEP Aix Ouest (aval immédiat) Aval de la STEP d’Aix-en-Provence Ouest           

A581 Aix-en-Provence Gué du Paradou Gorges de Roquefavour - Référence pour l'aval de la commune           

L’Arc aval 

A629 Coudoux Aval Pont RD 20 (Moulin du Pont) Amont de la STEP de Coudoux-Velaux-Ventabren           

A660 
La-Fare-les- 

Oliviers 
Autoroute A7 Aval des Gorges de Roquefavour – Impact STEP Coudoux-Velaux-Ventabren           

A809 Berre-l’Etang Pont de Mauran 
Aval du bassin versant ; apports dans l’étang de Berre (agriculture ; STEP la Fare-
les-Oliviers) 

          

Rau des 
Avalanches 

AV17 Pourcieux Ruisseau des avalanches Aval de la STEP de Pourrières            

La Torse T080 Aix-en-Provence Confluence avec l’Arc La Torse à son exutoire           

La Luynes L102 Aix-en-Provence Pont RN8 Apports du bassin de Gardanne - Meyreuil           

Le Grand Vallat 
GV086 Bouc-Bel-Air Pont RD60a Aval des STEP de Simiane-Collongue et de Bouc-Bel-Air           

GV155 Aix-en-Provence Pont ZA de la Duranne Référence en amont de la confluence avec la Petite Jouïne           

La Petite Jouïne PJ044 Aix-en-Provence Amont Confluence Grand Vallat Affluent du Grand Vallat - Apports de la zone d'activité des Milles           

La Jouïne J006 Aix-en-Provence Pont RD65 Jouïne en amont de la confluence avec l’Arc           
          

 Maitrise d'ouvrage SABA Maitrise d'ouvrage SABA pour la régie des eaux du Pays d'Aix    Réalisé 

 Maitrise d'ouvrage SABA pour la métropole Aix-Marseille Maitrise d'ouvrage Agence de l'Eau (RCS et CO)    Non réalisé 

Tableau 1 : liste des stations de suivi sur le bassin versant de l’Arc  
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Carte 1 : Localisation des stations de suivi et des stations d’épuration 
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2.3. Campagnes d’analyses 

Le tableau ci-dessous indique les dates des campagnes 2019 du suivi SABA et du réseau 

Agence de l’Eau (RCS, RCO). Les campagnes de prélèvements de ces suivis ne pouvant pas 

être réalisées aux mêmes dates. Les résultats seront analysés distinctement. 

  Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Stations SABA   
11-
12-
13 

  
20-

21-22 
        3-4-5   

12-
13-14 

  

RCS 

L'Arc à Rousset 24 27 21 18 22 19 30 22 25 23 19 20 

L'Arc à Aix-en-Pce 24 27 21 18 22 19 30  22   25 23  19  20  

L'Arc à Berre 
l'Etang 

8-22 4-19 4-19 1-16 3-21 13-19 3-18  2-21 3-18 
7-15-
22-24 

 5-21-
23-4 

3-17  

La Luynes 24 27 21 18 22 19  30  22 25  23  19  20  

 

Le détail du programme des campagnes d’analyses du suivi SABA est indiqué dans le tableau 

ci-après : 

Cours d'eau Station 
Camp. hivernale Camp. Printanière Camp. Estivale Camp. Automnale 

11-févr. 12-févr. 13-févr. 20-mai 21-mai 22-mai 3-sept. 4-sept. 5-sept. 12-nov. 13-nov. 14-nov. 

Arc 

A155 13h30     12h50     12h30     14h00     

A209 14h30     13h40     13h00     15h00     

A226 15h10     14h30     13h40     15h30     

A259       15h10     14h25          

A265 16h20     15h50     15h00     16h10     

A290 17h00     16h30     15h50     17h00     

A350       17h30     16h30           

A396   8h50     8h20     8h20     8h40   

A429   10h20     10h00     10h00     10h00   

A458   11h20     11h00     11h10     10h40   

A464   11h50     11h40     11h40     11h20   

A482   13h20     13h20     13h20     12h50   

A524     10h00     10h20     8h40   16h30   

A540     10h50     11h10     9h40     10h20 

A581     11h30     11h50     10h10     10h50 

A629     13h00     13h20     11h10     11h10 

A660     14h00     14h10     13h20     11h30 

Avalanches AV17     8h40 12h30   8h30   15h50       8h50 

la Torse T080   9h20     9h20       9h10   9h20   

Grand Vallat 
GV086   14h00     14h30 

  

    14h10   13h40   

GV155   14h50     15h20     15h00   14h20   

Petite Jouïne PJ044   15h50     15h50       16h00   15h00   

Jouïne J006   16h30     15h40       16h15   15h30   
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2.4. Natures des investigations 

2.4.1. Mesures de débit 

Lors de chaque campagne, le débit instantané du cours d’eau a été estimé à chacune des 

stations de prélèvement. Les mesures de vitesses sont réalisées le long d’un transect 

perpendiculaire à l’écoulement. Le nombre de relevés est variable suivant les dimensions du 

cours d’eau (cf. figure ci-dessous). Ces mesures sont réalisées à l’aide d’un micromoulinet. 

 
Figure 1 : Principe de maillage de la section (IRSTEA) : mesure à 3 points par verticale 

(source : Charte qualité de l’hydromètrie) 

Les stations hydrométriques suivies par le DREAL PACA (3 sur l’Arc et 1 sur la Luynes) 

apportent des informations complémentaires sur le contexte hydrologique de l’année 2018. 

 

2.4.2. Analyses physico-chimiques  

Des mesures in-situ sont réalisées à chaque station et campagne. Les paramètres mesurés 

sont : la température de l’eau et de l’air, l’oxygène dissous (concentration et taux de 

saturation), le pH et la conductivité. 

Des prélèvements d’eau sont réalisés pour analyses au laboratoire. Le tableau 2 liste les 

paramètres analysés et les limites de quantification du laboratoire. 

Les résultats physico-chimiques sont interprétés en s’appuyant sur les seuils indiqués dans 

l’arrêté du 27 juillet 2018, modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et critères 

d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 

surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de 

l'Environnement. Les éléments de qualité sont exprimés selon cinq classes d’état, de « très 

bon état » à « état mauvais ». 

Les classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux sont présentées dans le 
tableau 3. 
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Tableau 2 : limite des paramètres analysés au laboratoire et limite de quantification 

Paramètres Limite de quantification (LQ) 

MES 1 mg/l 

DBO5 0.5 mgO2/l 

COD 0,2 mgC/l 

Ammonium, NH4 + 0,05 mg NH4+/l 

Nitrites, NO2 - 0,02 mg NO2-/l 

Nitrates, NO3 - 1 mg NO3-/l 

Azote Kjeldahl, Ntk 0,5 mgN/l 

Orthophosphates, PO43- 0,015 mg PO43-/l 

Phosphore total, Pt 0,01 mgP/l 

Chlorures 1 mg/l 

Sulfates 1 mg/l 

Calcium 1 mg/l 

Magnésium 1 mg/l 

Sodium 1 mg/l 

Potassium 1 mg/l 

 

Tableau 3 : classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 2018 

Classes d’état très bon bon passable médiocre mauvaise 

Bilan de l’oxygène 

O2 dissous (mg.l-1) 8 6 4 3  

Taux sat. O2 (%)  90 70 50 30  

DBO5 (mg.l-1 O2) 3 6 10 25  

Température 

Eaux cyprinicoles 24 25,5 27 28  

Nutriments 

PO4
3- (mg.l-1) 0,1 0,5 1 2  

Ptotal (mg.l-1) 0,05 0,2 0,5 1  

NH4
+ (mg.l-1) 0,1 0,5 2 5  

NO2 (mg.l-1) 0,1 0,3 0,5 1  

NO3
- (mg.l-1) 10 50 * *  

Acidification (ACID) 

pH minimum 6,5 6,0 5,5 4,5  
pH minimum 8,2 9 9,5 10  

Les limites de chaque classe sont prises en compte de la manière suivante : ] valeur de la limite supérieure (exclue), 
valeur de la limite inférieure (incluse) ] 

 

Remarque sur l’évaluation de l’état : les classes d’état pour les paramètres physico-chimiques 

généraux de l’arrêté du 27 juillet 2018, modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et 

critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 

surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l'Environnement, 

sont identiques à celles de l’arrêté du 25 juillet 2015, à utiliser pour le calcul de l’état des eaux, dans 

l’attente du prochain SDAGE 2022-2027. 

 

Pour les paramètres non pris en compte dans l’arrêté, le référentiel utilisé est le Système 

d’Evaluation de la Qualité, SEQ eau version 2. Les altérations de la qualité sont traduites en 

indices de qualité et exprimées sur une échelle de 0 à 100. Cette dernière est subdivisée de 

manière égale en cinq classes de qualité, de « très bonne » à « très mauvaise ». 
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Les paramètres mesurés tenant compte des normes de qualification du SEQ-Eau V2 sont : 

 

Classes de qualité très bonne bonne passable mauvaise 
Très 

mauvaise 

Indice de qualité 80 60 40 20  

Matières organiques et oxydables (MOOX) 

Azote Kjeldahl, Ntk (mg.l-1) 1 2 4 6  

Particules en suspension (PES) 

MES (mg.l-1) 2 25 38 50  

Minéralisation  

Chlorures (mg.l-1) 50 100 150 200  

Sulfates (mg.l-1) 60 120 190 250  

Calcium (mg.l-1) min. 32 22 12 0  

Calcium (mg.l-1) max. 160 230 300 500  

Magnésium (mg.l-1) 50 75 100 400  

Sodium (mg.l-1) 200 225 250 750  

 

 

2.4.3. Analyses bactériologiques 

Les analyses concernent la recherche de germes témoins de contamination fécale dans l’eau 

sont : 

Paramètres 
Limite basse de  

quantification (LQ) 

Coliformes totaux 15 UFC*/100 ml 

Escherichia coli 15 UFC/100 ml 

Entérocoques (microplaques) 15 UFC/100 ml 

*UFC : unité formant colonie 

L’analyse des contaminations bactériologiques s’appuie sur les seuils du SEQ eau version 2 

(ces paramètres n’étant pas pris en compte dans l’arrêté du 27 juillet 2018). 

 

Classes de qualité très bonne bonne passable mauvaise 
Très 

mauvaise 

Indice de qualité 80 60 40 20  

Micro-organismes (BACT) 

Coliformes totaux (u/100ml) 50 500 5000 10000  

Escherichia Coli (u.100ml-1) 20 200 2000 20000  

Entérocoques (u.100ml-1) 20 200 1000 10000  
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2.4.4. Analyses biologiques 

Comme le préconise l’arrêté du 27 juillet 2018, modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux 

méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 

écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 

212-18 du Code de l'Environnement, l’état biologique des cours d’eau du bassin versant de 

l’Arc a été étudié à travers deux indices biologiques normalisés : l’IBD (Indice Biologique 

Diatomique) et l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé). Un deuxième état est également 

présenté prenant en compte les classes d’état définies par l’arrêté du 27 juillet 2018, qui 

rentrera en vigueur au cours du prochain cycle du SDAGE 2022-2027. 

► Indices diatomées IBD 

Cet indice biologique, basé sur le peuplement d’algues microscopiques (diatomées) 

benthiques (fixées sur le fond), permet d’évaluer l’enrichissement du milieu en matières 

organiques et en nutriments. Certaines espèces sont particulièrement sensibles à la pollution 

tandis que d’autres sont présentes dans des milieux de qualité très différente (bonne à 

mauvaise). 

L’analyse fait l’objet d’une norme NF T90-354 de juin 2000 actualisée en décembre 2007. Les 

listes floristiques (détermination au niveau de l’espèce) sont saisies dans le logiciel Omnidia 

(version 5.3) afin d’obtenir le résultat des indices IPS et IBD. 

La détermination de l'Indice de polluo-sensibilité spécifique (IPS) repose sur l'abondance des 

taxons, la sensibilité globale aux pollutions (S) évaluée à 5 pour les espèces les plus sensibles 

et à 1 pour les moins sensibles et l'amplitude écologique (V) dont les valeurs varient de 1 à 3 

(1 pour les espèces à distribution restreinte). Toutes les espèces rencontrées sont prises en 

compte. 

Le calcul de l’indice biologique diatomées (IBD) prend en compte près de 1500 taxons. La 

méthodologie s’appuie sur l’analyse de la co-structure des tableaux de chimie et biologie et 

sur l’utilisation de profils écologiques en fréquence et en probabilité de présence. Ces indices 

permettent de donner une note de qualité de l’eau variant de 1 (eaux très polluées) à 20 (eaux 

de très bonne qualité). 

Selon l’Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 

critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux 

de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 

l'environnement, l'interprétation des valeurs de l’indice IBD (norme 2007) fait référence aux 

hydro-écorégions (HER) définies sur le territoire de France métropolitaine et aux tableaux 23 

(valeurs inférieures des classes d’état) et 24 (valeurs de référence et valeurs minimales par 

type de cours d’eau) de l’annexe 1. 

Une couleur est attribuée à chaque classe de qualité selon le calcul de la note EQR (Ecological 

Quality Ratio ou écart à la référence), qui est le rapport entre un état observé et l’état que 

« devrait » avoir le milieu en l’absence de perturbation anthropique. Cette note est calculée 

sur la base d’indices, son résultat est un ratio sur une échelle de 0 à 1. 

Note EQR = (note observée – note minimale du type) / (note de référence du type – note 

minimale du type). 

L’expression de l’état en EQR est une exigence de compatibilité DCE des méthodes 

d’évaluation.  

 

13 
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Les bornes des classes d’état sont définies sur cette échelle en EQR : 

Tableau 4 : Classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau (extrait de l’Arrêté du 

27/07/15)  

IBD en EQR  < 0,29 0,3<EQR<0,54 0,55<EQR<0,77 0,78<EQR<0,93 EQR >0,94 

Qualité très mauvaise mauvaise passable bonne très bonne 

 

Les stations de cette étude font partie de l’hydro-écorégion 6 (Méditerranée). La mise en 

œuvre du calcul des EQR associés aux valeurs de référence et minimale de l’HER 6 conduit 

à l’application des limites de classes d’état écologique mentionnées dans le tableau 5. 

Tableau 5 : extrait de l’Arrêté du 27/07/15 : Valeurs de référence et valeurs minimales, par type 

de cours d’eau pour le cas général de l’HER 6, pour l’IBD2007 

Valeur de référence et valeur minimale par type 
(IBD2007) 

Catégories de taille de cours d’eau 

Hydroécorégions de niveau 1 Grands Moyens Petits  Très petits 

HER 6 : Méditerranée 18,1- 1 18,1- 1 18,1- 1 18,1- 1 

 

L’interprétation sera menée sur les notes d’EQR obtenues pour l’IBD. 

Remarque sur l’évaluation de l’état : les classes d’état pour les paramètres physico-chimiques 

généraux de l’arrêté du 27 juillet 2018, modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et 

critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 

surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l'Environnement, 

sont identiques à celles de l’arrêté du 25 juillet 2015, à utiliser pour le calcul de l’état des eaux, dans 

l’attente du prochain SDAGE 2022-2027. 

 

► Indice Biologique Global (IBG) 

Cet indice biologique, basé sur l’analyse de la faune benthique invertébrée, est réalisé suivant 

le protocole « macro-invertébrés » mis en œuvre dans le cadre du réseau de surveillance des 

cours d’eau, selon les normes en vigueur : 

- Norme française NF T 90-333, septembre 2016 : Prélèvements des macro-

invertébrés aquatiques en rivières peu profondes et le guide d’application de la norme 

FD T90-733 Août 2017 

- Norme française XP T90-388, juin 2010 : Qualité de l’eau – traitement au laboratoire 

d’échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d’eau et son guide 

d’application GA T90-788, mars 2015 

Les notes indicielles sont interprétées selon l’arrêté du 27 juillet 2015, modifiant l’arrêté du 25 

janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 

chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Les seuils des classes de qualité de 

l’état écologique varient suivant les hydro-écorégions (HER) concernées : dans la zone 

étudiée, il s’agit de l’HER 6 Méditerranée - cas général. 

Comme pour l’IBD, l’expression de l’état en EQR est une exigence de compatibilité DCE des 

méthodes d’évaluation.  
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Les bornes des classes d’état sont définies sur cette échelle en EQR selon le tableau ci-

dessous (HER6). La note de l’IBGN de référence pour les cours d’eau étudiés est de 17/20 en 

HER 6.  

Tableau 6 : Extrait du tableau 23 de l’Annexe 1 de l’Arrêté du 27/07/15 : Valeurs inférieures des 

classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’IBG DCE 

Éléments de qualité HER 
Limites des Classes d’État IBGN en EQR 

Très bon  Bon  Moyen Médiocre Mauvais 

Faune benthique 6  0,9375 0,8125 0,5625 0,3125  

 

► Indice Invertébrés MultiMétrique (I2M2) 

Cet indice biologique, basé sur l’analyse de la faune benthique invertébrée, est réalisé suivant 

le protocole « macro-invertébrés » mis en œuvre dans le cadre du réseau de surveillance des 

cours d’eau, selon les normes en vigueur : 

- Norme française NF T 90-333, septembre 2016 : Prélèvements des macro-

invertébrés aquatiques en rivières peu profondes et le guide d’application de la norme 

FD T90-733 Août 2017 

- Norme française XP T90-388, juin 2010 : Qualité de l’eau – traitement au laboratoire 

d’échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d’eau et son guide 

d’application GA T90-788, mars 2015 

Les notes indicielles sont interprétées selon dans l’arrêté du 27 juillet 2018, modifiant l’arrêté 

du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 

chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Les seuils des classes de qualité de 

l’état écologique varient suivant les hydro-écorégions (HER) concernées : dans la zone 

étudiée, il s’agit de l’HER 6 Méditerranée - cas général. 

Comme pour l’IBD, l’expression de l’état en EQR est une exigence de compatibilité DCE des 

méthodes d’évaluation. Les bornes des classes d’état de l’I2M2 sont définies sur cette échelle 

en EQR selon le tableau ci-dessous (HER6).  

Tableau 7 : Extrait du tableau 16 de l’Annexe 2 de l’Arrêté du 27/07/18 : Valeurs inférieures des 

classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’IBG DCE 

Éléments de qualité HER 
Limites des Classes d’État IBGN en EQR 

Très bon  Bon  Moyen Médiocre Mauvais 

Faune benthique 6  0,676 0,464 0,3 0,155  

 

Rappel sur les invertébrés :  

Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur ou 

sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou aux 

tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de petits 

vers dont la présence est indispensable au bon équilibre de la rivière. Ils sont la ressource alimentaire 

de nombreux poissons. L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de 

provoquer des modifications plus ou moins importantes de la faune : disparition des espèces sensibles 

ou très exigeantes, prolifération d'autres plus tolérantes. La composition du peuplement d'invertébrés 

constitue une image de la qualité globale du milieu (eau et habitat). Ces peuplements benthiques 

intègrent dans leur structure toute modification de leur environnement. 
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3. LE REGIME HYDROLOGIQUE DES COURS D’EAU 

Le contexte hydrologique des cours d’eau est directement lié au contexte climatique, 

morphologique et géologique du bassin versant.  

3.1. Conditions climatiques 

Le climat est de type méditerranéen sur l’ensemble du bassin versant de l’Arc. L’année 2019 

a été marquée par d’abondantes précipitations avec un cumul annuel de 937,0 mm à la station 

de Gréasque, supérieur à la normale (cumul moyen de 2015 à 2018 de 762,9 mm).  

En 2019, la période biologiquement sèche, s’étalant généralement de juin à septembre, 

montre un assec marqué. Les mois de mai et de juin ont été particulièrement secs 

comparativement aux suivis antérieurs (cumul de 17,4 mm contre un cumul moyen de 98,5 

mm sur quatre années).  

La période automnale, de septembre à décembre, a connu de très importantes précipitations 

(cumul de 644,4 mm contre 326,2 mm en moyenne sur quatre ans) contrairement à la période 

hivernale, très sèche et en dessous des normales saisonnières.  

 

 

Figure 2 : Diagrammes ombrothermiques 2019 (à gauche) à la station climatologie à Gréasque 

– la Diote (données : www.infoclimat.fr)  
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3.2. Analyse des stations hydrométriques 

L’Arc, cours d’eau de collines méditerranéennes (classification cours d’eau méditerranéen, 

Agence de l’Eau 2006), possède un régime hydrologique de type pluvial méditerranéen 

avec un étiage estival très prononcé, pouvant aller jusqu’à l’assèchement du secteur amont et 

pouvant se prolonger plusieurs mois.  

Les débits de références pour les stations hydrométriques de l’Arc et de la Luynes sont 

précisés dans le tableau ci-dessous (source : banque HYDRO). 

Débit (m3/s) 
L'Arc à Meyreuil  
[Pont de Bayeux] 

L'Arc à Aix-en-  
Provence 

[Roquefavour-Bruet] 

L'Arc à Berre-
l'Étang [Saint-

Estève] 

La Luynes à Aix-en-  
Provence [Pioline] 

Durée de la 
chroniques 

47 ans 23 ans 40 ans 23 ans 

Fiabilité des mesures bonne bonne douteuse bonne 

Module 1,270 2,790 3,320 0,340 

QMNA2 0,240 1,000 0,620 0,180 

QMNA5 0,160 0,870 0,350 0,140 

Crue biennale 20 31 30 2,6 

Crue quinquennale 37 55 54 4,3 

 

Les figures 2 et 3 présentent l’évolution des débits journaliers en 2019 pour les trois stations 

hydrométriques implantées de l’Arc et pour la station de la Luynes (source : banque HYDRO).  

 

 

Figure 3 : Evolution des débits journaliers sur l’Arc aux stations hydrométriques  

L’année 2019 fait suite à une année 2018 relativement douce et pluvieuse dont les débits 

moyens annuels des trois stations hydro étaient supérieurs à la médiane sur 20 ans.  

  

Camp.1 Camp.2 
Camp.3 

Camp.4 

Camp. 
« hydrobio » 
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L’hiver 2019 était sec de janvier à mars (56,2 mm de précipitations cumulées). Malgré un 

déficit pluviométrique en décembre 2018 (29 mm cumulés), les pluies du mois de novembre 

ont permis de recharger les nappes et ont maintenu les cours d’eau en moyennes eaux durant 

l’hiver 2019. La première campagne de prélèvement d’eau du suivi 2019, s’est déroulée du 11 

au 13 février 2019, dans de bonnes conditions hydrologiques et climatiques. Les stations hydro 

indiquent que les cours d’eau étaient en décrue pendant la campagne de prélèvement à la 

suite d’une montée des eaux le 2 février 2019. 

Le printemps 2019 s’est également avéré très sec comparativement aux conditions 

climatiques des années antérieures (cumul de 14 mm en mai et de 0,6 mm en mars). Seul le 

mois d’avril a été marqué par des événements pluvieux de l’ordre 42,6 mm en moyenne 

mensuelle. La deuxième campagne de prélèvement d’eau, du 20 au 22 mai 2019, a été 

réalisée dans de bonnes conditions climatiques à des niveaux stables de basses eaux. 

Les débits observés aux stations hydro correspondent à environ trois fois le QMNA5.   

La campagne estivale s’est effectuée du 3 au 5 septembre 2019 faisant suite à un été très sec 

sur le bassin versant de l’Arc avec des précipitations cumulées, de juin à août 2019, inférieures 

à 30 mm (source : Infoclimat). Les températures ont également été supérieures aux normales 

saisonnières estivales (+2°C). Le débit correspondait à de très basses eaux, soit environ 80% 

du QMNA5. 

La période automnale est caractérisée par de fortes pluies dès la mi-octobre et connait un 

épisode méditerranéen du 20 au 23 octobre (120 mm de pluie). La dernière campagne de 

prélèvement d’eaux, du 12 au 14 novembre 2019, a été effectuée en période de décrue avant 

une forte montée des eaux. L’arrivée d’orages intenses dans l’après-midi, n’ont pas permis le 

jaugeage des trois stations les plus en aval.  

 

 Figure 4 : Comparaison des débits mensuels de 2019 et des débits interannuels (moyenne sur 

20 ans) 

Le régime hydrologique de la Luynes est, comme pour l’Arc, de type pluvial méditerranéen, 

caractérisé par une période de hautes eaux en hiver et une période de basses eaux s’étalant 

de juin à septembre.  
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Figure 5 : Comparaison des débits mensuels de 2019 et des débits interannuels  

(moyenne sur 20 ans) de la Luynes 

 

Particularités de l’année 2019 : 

- Année globalement sèche à faible pluviométrie, se cumulant à des températures 

estivales exceptionnellement élevées. 

- Période automnale de très fortes intensités orageuses dont les débits mesurés aux 
stations Hydro sont nettement supérieurs aux débits moyens mensuels interannuels 
calculés sur 20 ans, sur l’Arc comme sur la Luynes. 
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3.3. Analyse des débits instantanés mesurés en 2019  

► L’Arc  

La figure ci-après montre, globalement, une évolution croissante des débits de l’Arc de l’amont 

vers l’aval, en fonction des apports latéraux (affluents et/ou apports des stations d’épuration). 

 

Figure 6 : Evolution des débits instantanés sur l’Arc de l’amont vers l’aval lors des campagnes 

de prélèvements en 2019 

Deux situations hydrologiques peuvent être mises en évidence : les campagnes de septembre 

et mai ont été réalisées en période de basses à très basses eaux et les campagnes de février 

et novembre en période de moyennes eaux.  

Les principales évolutions des débits instantanés sont de l’amont vers l’aval : 

• Sur l’Arc amont (de A155 à A396), les débits croissent progressivement au gré des 

apports (affluents, sources et effluents) à chaque saison. Les nombreux petits affluents 

de l’Arc amont sont temporaires (l’Aubanède, le Longarel, l’Aigue vive…) et influencent 

peu les débits de l’Arc, en période d’étiage. Le débit de l’Arc est alors soutenu en 

période d’étiage par les rejets des stations d’épuration.  

• Les principaux affluents de l’Arc sont situés dans le Pays d’Aix : la Luynes (draine le 

bassin de Gardanne), la Jouïne, la Cause (déversoir du lac de Bimont et du lac de 

Zola) et le Grand Torrent (déversoir du bassin de Réaltor). En effet, entre la station 

A396 (amont Aix) et A581 (aval Aix-en-Provence), l’augmentation des débits 

s’accentue, quelle que soit la saison : les débits de l’Arc augmentent au niveau d’Aix-

en-Provence, entre les stations A458 et A540, avec les apports du rejet de la station 

d’épuration de la Pioline (entre A458 et A464), de la Luynes (entre A464 et A482) et la 

station d’épuration d’Aix-en-Provence Ouest (entre A524 et A540).  

• En aval d’Aix-en-Provence (A581) jusqu’à La Fare les Oliviers (A660), les débits de 

l’Arc diminuent légèrement en septembre et mai. Cette tendance est due à des 

prélèvements à usage agricole (ASA) et à des phénomènes d’infiltrations.  
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► Les affluents de l’Arc  

Le ruisseau des Avalanches, situé en tête de bassin, est alimenté principalement par les 

apports de la station d’épuration de Pourcieux. Ses débits sont très faibles en période d’étiage 

(1 l/s en septembre 2019). En période d’étiage prononcé, l’Arc est sec en amont de ce cours 

d’eau. Ce dernier contribue alors au maintien du débit d’étiage de l’Arc. 

Le régime hydrologique de la Torse est de type méditerranéen. Son débit est soutenu par les 

apports des eaux du Canal de Provence (eaux du Verdon). Il varie au cours de l’année 2019 

entre 45 l/s en septembre et 122 l/s en novembre.  

La confluence du Grand Vallat et de la Petite Jouïne forme la Jouïne qui constitue un des 

principaux affluents de l’Arc. Ses apports fluctuent en 2019 entre 67 l/s durant l’étiage de 

septembre et 398 l/s au cours des moyennes eaux de novembre. En 2019, les apports de la 

Jouïne représentent en moyenne 16 % du débit de l’Arc enregistré au niveau de la station 

A524 (en aval de la confluence Grand Vallat – Arc). 

 

 

Figure 7 : Evolution des débits instantanés sur les affluents de l’Arc lors des campagnes de 

prélèvements  
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4. ETAT ECOLOGIQUE DE L’ARC  

4.1. Eléments physico-chimiques  

Les résultats d’analyses par campagne pour chaque station sont donnés en annexe 1. 

La carte suivante présente la qualité physico-chimique de l’Arc et de ses affluents en 2019.  

Globalement, l’état des eaux de l’Arc et ses affluents est moyen à mauvais, selon les 

règles d’évaluation de l’arrêté du 27 juillet 2015 et de l’arrêté du 27 juillet 2018. Le 

paramètre déclassant est l’élément « nutriments » comprenant les matières azotées et 

phosphorées. 

Une analyse par paramètre est menée dans les paragraphes qui suivent. Pour chaque 

paramètre, un graphique présente son évolution longitudinale de l’amont vers l’aval selon les 

points hectométriques (correspondance tableau ci-dessous) pour les 4 campagnes 2019. Les 

limites de classes de qualité sont également indiquées. 
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en hm 
155 209 226 265 290 396 429 458 464 482 524 540 581 629 660 

 

L’analyse graphique des paramètres physico-chimiques pour les 4 campagnes n’intègre pas 

les données RCS car les dates de campagnes sont jugées trop éloignées. Aussi, les résultats 

des points RCS sont présentés séparément. 

Deux types d’analyses sont présentés pour les stations RCS-CO issus du site 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/. La première présente l’état écologique 

uniquement pour l’année 2019 en appliquant la règle du paramètre déclassant. La seconde 

présente l’état écologique 2019 (signalé par le symbole *) mis en ligne sur le site internet de 

l’Agence de l’Eau RM, prenant en compte pour l'évaluation des éléments physico-chimiques 

de l'année N, ceux des années N-1, N-2 et N-3, soit pour 2019 les années 2018, 2017 et 2016. 

 

Remarque sur les données des points RCS/CO de l’année 2019 :  les données 

hydrobiologiques et physico-chimiques intégrées à ce rapport n’ont pas encore été validées 

par l’Agence de l’Eau mais sont présentées ici à titre informatif.
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Carte 2 : Classe d’état des paramètres physico-chimique généraux de l’Arc, au cours de l’année 2019 

Note : Station A524, données issues du suivi SABA.
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4.1.1. La température 

La température de l’eau joue un rôle fondamental dans les cycles de vie des espèces aquatiques : les 

êtres vivants ont un preferendum thermique (températures maximales et minimales au-delà 

desquelles l’espèce disparait). Elle conditionne également certaines réactions chimiques avec le pH 

comme la dissociation gazeuse de l’azote ammoniacal NH4
+ en ammoniac toxique NH3.  

L’état écologique ne peut être défini pour ce paramètre. Extrait de l’arrêté du 27 juillet 2015 et de 

l’arrêté du 27 juillet 2018 : « Exceptions typologiques pour les cours d’eau de l’HER 6 : Méditerranée :  

Non prise en compte du paramètre température car les températures estivales sont naturellement 

élevées de manière récurrente du fait des influences climatiques ». Toutefois, les valeurs observées 

ponctuellement en 2019, restent conformes à un très bon état pour les cours d’eau cyprinicoles.   

 

 

Figure 8 : Evolution de la température de l’eau de l’Arc mesurée lors des campagnes de 

prélèvements 

Sur l’ensemble des stations étudiées, la température des eaux de l’Arc varie au fil des saisons 

et du cycle journalier (nycthéméral). En période estivale, les eaux de l’Arc se réchauffent 

naturellement et peuvent être supérieures à 20 °C, (température conforme aux cours d’eau 

classés en seconde catégorie piscicole, dont le peuplement est dominé par les cyprinidés).  

L’évolution des températures n’est pas linéaire le long de l’Arc avec des augmentations 

brutales de la température de l’eau sur une assez courte distance, en aval de certaines 

stations d’épuration : cas des stations A259 et A265 en aval des STEP de Rousset et A464 

en aval de la STEP de la Pioline.  

Les apports d’eau fraîche du Grand Vallat de Fuveau et/ou le rôle de la ripisylve de l’Arc 

semblent tamponner la hausse de température observée en aval des deux STEP de Rousset : 

baisse de température au niveau de la station A290. L’influence du rejet de la station 

d’épuration de Rousset sur la température reste relativement localisée.  



Rapport de synthèse du suivi 2019 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maison Régionale de l’Eau   28 

 

Au contraire, le réchauffement des eaux en aval de la station d’épuration de la Pioline est 

observé jusqu’au niveau de la station A482 (zone des Milles). Puis la température diminue sur 

la station A524 (St Pons). Cette baisse est due aux variations naturelles nycthémérales, les 

mesures étant réalisées le lendemain matin. 

4.1.2. L’acidification 

Le pH caractérise l’acidité du milieu. Il influe notamment sur la forme des éléments dissous en 

conditionnant les équilibres chimiques (acido-basiques) et il est également un indicateur de l’activité 

biologique, plus particulièrement photosynthétique du milieu.  

 

Figure 9 : Evolution du pH de l’eau de l’Arc mesuré lors des campagnes de prélèvements 

Les valeurs de pH comprises entre 7,6 et 8,4 sont conformes à la nature géologique du bassin 

versant : les eaux sont légèrement basiques. Les eaux vis-à-vis de ce paramètre sont en bon 

voir très bon état.  

► Stations RCS-RCO 

L’état est également bon à très bon pour l’ensemble des stations RCS-RCO en 2019 et pour 

l’évaluation de l’année 2019. 

Station Code station 
pk en 

hm 

Classe d’état 

2019 

Classe d’état 

2019*  

L’Arc à Rousset 
A239 

Code agence : 06194800 
239 Bon Très bon 

L’Arc à Aix-en-

Provence 1 

A524 

Code agence : 06195000 
524 Bon Très bon 

L’Arc à Berre l’Etang 
A809 

Code agence : 06195500 
809 Bon Bon 

*évaluation de l’état prenant en compte les années 2018, 2017 et 2016   
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4.1.3. Bilan oxygène 

Le bilan oxygène est déterminé à partir de plusieurs paramètres : l’oxygène dissous, le taux 

de saturation en oxygène dissous, la DBO5 et le COD.  

► L’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène dissous 

L'oxygène dissous est indispensable à la quasi-totalité des organismes vivants (certains 

microorganismes peuvent vivre sans oxygène) et à la majeure partie des processus chimiques qui se 

produisent dans l'eau. Les besoins des différents animaux aquatiques varient selon les espèces et les 

étapes de leur cycle de vie. C’est un facteur écologique essentiel : sa présence (milieu aérobie) permet 

la respiration des êtres vivants et en son absence (milieu anaérobie) seuls certains micro-organismes 

subsistent. Le pourcentage de saturation exprime la quantité d'oxygène présente dans l’eau par rapport 

à la quantité totale d'oxygène que l'eau peut contenir à une température donnée.  

Les quatre principaux facteurs qui peuvent faire varier la teneur d’oxygène dissous dans les eaux sont : 

• la température de l’eau : une eau fraîche contient généralement plus d’oxygène dissous qu’une 

eau chaude ; 

• la turbulence du cours d’eau : un brassage important de l’eau augmente le contact de celle-ci 

avec l’air et par conséquent augmente le taux d’oxygène dissous ; 

• la consommation par les animaux, les plantes et de façon plus importante, par les bactéries qui 

dégradent la matière organique (les particules de plantes et d’animaux morts), diminue le taux 

d'oxygène dissous ; 

• la photosynthèse des plantes et des algues peut faire varier le taux d’oxygène dissous sur une 

période de 24 heures, car le jour, les plantes produisent de l’oxygène alors que la nuit, elles en 

consomment. 

 

 

Figure 10 : Evolution de la concentration en oxygène dissous dans l’eau de l’Arc, en 2019 
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Figure 11 : Evolution du taux de saturation en oxygène dissous dans l’eau de l’Arc, en 2019 

En 2019, l’eau de l’Arc est bien oxygénée sur l’ensemble du linéaire, la situation devient plus 

limitante en septembre au niveau de Peynier (A209) avec une concentration de 6,1 mg.l-1 

d’oxygène dissous et un taux de saturation en oxygène de 68%. Cette dégradation est liée à 

la faiblesse des débits de l’Arc amont en période d’étiage (cours d’eau principalement alimenté 

en amont par les rejets de stations d’épuration de Pourcieux, Pourrières, Puyloubier et Trets). 

L’état du cours d’eau revient vite à un bon état au niveau de Rousset, et ce jusqu’à La-Fare-

les-Oliviers (A660). 

En février 2019 (situation de moyennes eaux), les taux de saturation et d’oxygène dissous 

sont relativement élevés : cette sursaturation peut être corrélée à la production d’oxygène 

issue de la photosynthèse (prolifération algale) qui se limite à la journée. La mise en place 

d’un suivi des teneurs sur 24h permettrait de confirmer cette hypothèse car, du fait de la 

dépendance de la lumière pour la production d'oxygène, d’importantes fluctuations de ces 

teneurs entre le jour et la nuit pourraient être néfastes pour le milieu (crise anoxique nocturne). 

 

► La DBO5 et la COD  

La DBO5 (Demande Biologique en Oxygène pour 5 jours) évalue la quantité d’oxygène nécessaire aux 

micro-organismes pour oxyder (dégrader) la matière organique présente dans un échantillon d’eau 

maintenu à 20°C, à l’obscurité, pendant 5 jours. 

Le Carbone Organique Dissous (COD) évalue la teneur totale des diverses formes organiques 

hydrosolubles du carbone présentes dans les eaux. Il est mesuré après enlèvement par filtration des 

matières organiques en suspension. Elle permet de suivre d’éventuelles pollutions organiques dans les 

milieux aquatiques. 
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Figure 12 : Evolution de la Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours dans l’Arc mesurée 

lors des campagnes de prélèvements  

 
Figure 13 : Evolution du Carbone Organique Dissous dans l’Arc mesuré lors des campagnes 

de prélèvements  

Au cours des campagnes de 2019, la charge organique de l’eau est faible sur l’ensemble des 

stations de l’Arc. La qualité est globalement très bonne sur toutes les stations.  
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► Stations RCS-RCO 

Le bilan de l’oxygène sur l’Arc à Rousset est moyen en 2019 : le niveau d’O2 et le taux de 

saturation sont déclassants durant la période d’étiage avec un minimum mesuré le 22 août 

(4,8 mg.l-1 et 52% de saturation). Le niveau de Carbone Organique Dissout (COD) est 

également pénalisant avec un dépassement du seuil de bon état, le 25 octobre (7,1 mg.l-1). 

En revanche, le bilan en oxygène de l’Arc est bon sur la station à Aix-en-Provence mais devient 

médiocre à Berre-l’Etang en raison d’une nette diminution du niveau d’oxygénation relevée le 

24 novembre (42% de saturation pour 4,5 mg.l-1 d’oxygène). Les prélèvements effectués en 

décembre montrent un retour rapide au bon état des eaux.  

L’état écologique 2019* renseigné sur le site de l’Agence de l’Eau est médiocre, au niveau de 

Rousset. L’état reste bon au niveau d’Aix-en-Provence et de Berre-l’Etang. 

Station Code station 
pk en 

hm 

Classe d’état 

2019 

Classe d’état 

2019* 

L’Arc à Rousset 
A239 

Code agence : 06194800 
239 Moyen Médiocre  

L’Arc à Aix-en-Provence 1 
A524 

Code agence : 06195000 
524 Bon  Bon 

L’Arc à Berre l’Etang 
A809 

Code agence : 06195500 
809 Médiocre Bon 

*évaluation de l’état prenant en compte les années 2018, 2017 et 2016  
 

4.1.4. Minéralisation des eaux 

La conductivité donne une idée de la minéralisation globale de l’eau. Sa mesure permet d’avoir une 

image de la charge de l’eau en sels ionisés et de détecter certaines pollutions très importantes par des 

éléments non analysés par ailleurs. Une augmentation excessive de la conductivité entraîne une 

perturbation du milieu (elle influe sur la pression osmotique avec des problèmes de régulation chez les 

organismes aquatiques sensibles sténohalins).    

La conductivité varie entre 770 et 1719 µS.cm-1 sur l’ensemble des stations étudiées et les 

périodes d’analyse. De façon comparable à 2018, une forte augmentation de celle-ci est 

observée entre les stations A226 et A265 sur la plupart des campagnes de 2019. Cette 

variation est nettement plus prononcée en période d’étiage (septembre 2019) qu’en période 

de moyennes eaux (février et novembre 2019). Cependant, la mesure de conductivité en A259 

en mai et septembre 2019, soit entre les rejets des deux STEP de Rousset,  nous indique 

qu’en 2019, la forte augmentation observée en septembre est due au rejet de la STEP 

communale. 
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Figure 14 : Evolution de la conductivité dans l’eau de l’Arc, en 2019  

 

 

Figure 15 : Evolution de la conductivité et des sulfates dans l’eau de l’Arc, en 2019 
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4.1.5. Les Nutriments 

Les nutriments regroupent les matières phosphorées et azotées.  

 

► Les matières phosphorées  

 

Deux formes phosphorées sont analysées dans les suivis de cours d’eau : les orthophosphates (ions 

PO4), forme la plus simple et la plus répandue des phosphates dans l’eau et le phosphore total (Ptot) qui 

cumule l’ensemble du phosphore organique et du phosphore minéral. Au-delà de 0,2 mg.l-1, une 

présence importante de phosphates dans les eaux n’est pas naturelle et provient des déversements 

urbains (polyphosphates des lessives, excréments, dégradation de la matière organique) et des 

pratiques agricoles (engrais, épandages, écoulements de purin, etc..). Dans les cours d’eau, les nitrates 

et les phosphates associés contribuent au développement excessif et anarchique des algues : 

l’eutrophisation des rivières. 

 

Globalement, l’état des eaux pour les matières phosphorées se dégrade en période d’étiage 

durant les campagnes de mai et septembre 2019.  

La station A209 présente de fortes concentrations en matières phosphorées (orthophosphates 

et phosphore total) en mai et septembre 2019 (station A155 en assec en septembre). Le cours 

d’eau est, à cette période, principalement alimenté par les rejets de stations d’épuration situés 

en amont (Pourcieux, Pourrières, Puyloubier et Trets). Cette dégradation est observée 

jusqu’au niveau de Rousset (A265) où l’état devient bon. Puis l’Arc se dégrade à nouveau, en 

aval du rejet de la station d’épuration de Châteauneuf-le-Rouge (A290) à un état médiocre. En 

aval du rejet d’eau pluvial du centre ancien d’Aix-en-Provence (A429), une augmentation des 

concentrations en matières phosphorées est remarquée mais ne déclassant pas le cours 

d’eau. 

Dans la traversée d’Aix-en-Provence (A396 à A581), des augmentations des teneurs en 

matières phosphorées sont observées, plus ou moins importantes selon l’hydrologie du cours 

d’eau, déclassant l’état de l’Arc en mai et septembre 2019 (qualité moyenne). Le cours d’eau 

est soumis à un rejet important d’une station d’épuration (la Pioline) et aux apports de ses 

affluents, la Luynes et la Jouïne, recevant eux-mêmes des eaux usées traitées. 

Les concentrations en phosphore total et en orthophosphates sont directement influencées 

par les apports latéraux (stations d’épuration, rejets d’eaux pluviales, affluents) et par le régime 

hydrologique du cours d’eau (effet de concentration des nutriments à l’étiage).   
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Figure 16 : Evolution de la concentration en orthophosphates dans l’eau de l’Arc, en 2019  

 

 

Figure 17 : Evolution de la concentration en phosphore total dans l’eau de l’Arc, en 2019 
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► Les matières azotées  

 

Dans l’eau, l’azote réduit soluble se retrouve sous deux formes : l’ion ammonium (NH4
+) et la forme 

communément appelée ammoniaque (NH3). L’ammonium (NH4
+) n’est pas toxique, mais dans les eaux 

à pH supérieur à 7,5 une fraction peut être transformée en ammoniaque (NH3) (gaz en suspension dans 

l’eau) qui est toxique pour les poissons. La présence d’ammoniaque dans l’eau à des concentrations 

même <1 mg.l-1 entraine des mortalités piscicoles.  

L'ion nitrate (NO3
-) est la principale forme d'azote inorganique trouvée dans les eaux naturelles. Il 

constitue le stade final de l'oxydation de l'azote. L'ion nitrite (NO2
-) s'oxyde facilement en ion nitrate et, 

pour cette raison, se retrouve rarement en concentration importante dans les eaux naturelles. Des 

concentrations trop élevées de nitrites-nitrates peuvent être toxiques pour la faune aquatique et 

également provoquer une maladie infantile (méthémoglobinémie). En général, l’origine des nitrates 

dans les eaux est principalement agricole en raison du recours aux engrais azotés, puis domestiques 

(rejets des stations d’épurations) avec la transformation de la matière organique en nitrates. Le bassin 

versant de l’Arc étant plus urbain qu’agricole, l’origine des nitrates dans les eaux de l’Arc est liée à la 

qualité des rejets de stations d’épuration. A l’exception des stations d’épuration de La-Fare-les-Oliviers, 

toutes les stations du bassin versant de plus 6000 EH sont équipées d’un traitement de dénitrification 

avant rejet. En milieu naturel, les fortes concentrations en nitrates vont favoriser le développement des 

algues et l’eutrophisation des milieux. 

 

o Ammonium 

 

Figure 18 : Evolution de la concentration en ammonium dans l’eau de l’Arc, en 2019  
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Des augmentations brutales de la concentration en ammonium sont observées en période 

d‘étiage (mai et septembre 2019) entrainant des déclassements de l’état des eaux à un état 

moyen : 

- En mai 2019 dès l’amont de l’Arc (A209) principalement alimenté par le rejet de la 

station d’épuration de Trets.  

- En septembre 2019, en aval de la confluence du Grand Vallat et de la station 

d’épuration de Châteauneuf-le-Rouge (A290) et en aval du rejet d’eau pluvial de la 

ville d’Aix-en-Provence (A429). 

En dehors de ces pics, l’état des eaux pour l’ammonium reste dans la limite du bon état sur 

l’Arc, malgré des augmentations de concentration au cours de l’étiage en aval de la confluence 

avec la Jouïne (A524 et A581). 

 

o Nitrites  

Les teneurs en nitrites fluctuent au fil des saisons et de l’amont vers l’aval. La qualité reste 

bonne sur la quasi-totalité des campagnes et des stations. Un unique déclassement de l’Arc 

(état moyen) est relevé pendant la décrue de novembre 2019 (moyennes eaux) sur la station 

A429. Les teneurs augmentent fortement en aval du rejet d’eau pluvial d’Aix-en-Provence, la 

campagne de mesure faisant suite à un épisode pluvieux. 

Durant les périodes de très basses eaux en 2019, de fortes augmentations des teneurs en 

nitrates sont observées mais se limitent au seuil de bon état :  

- En amont de l’Arc au niveau des stations A209 en mai et A290 en septembre ; 

- Au niveau de la station A540, en aval de la confluence avec la Jouïne en mai. 

 

Figure 19 : Evolution de la concentration en nitrites dans l’eau de l’Arc, en 2019 
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o Nitrates 

Rappel réglementaire sur les nitrates :  

- L’arrêté du 27 juillet 2015 définit les seuils suivants pour les nitrates : très bon si la 

concentration est inférieure à 10 mg.l-1 ; moyen au-dessus de 50 mg.l-1 et bon entre les deux 

(pas de classes d’état médiocre et mauvais) ; 

- Le SEQ eau V2 était lui plus sévère avec les seuils suivants : très bon si la concentration est 

inférieure à 2 mg.l-1 ; bon entre 2 et 10 mg.l-1 ; moyen entre 10 et 25 mg.l-1 ; médiocre entre 

25 et 50 mg.l-1 et mauvais au-delà de 50 mg.l-1 ; 

- L’arrêté du 5 mars 2015 relatif aux critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates 

des eaux susceptibles de provoquer une eutrophisation indique qu’un cours d’eau dont la 

teneur en nitrates dépasse 18 mg/l en percentile 90 est considéré comme subissant ou 

susceptible de subir une eutrophisation. Lorsque dix mesures ou moins ont été réalisées au 

total lors de la campagne, la teneur en nitrates retenue est la valeur maximale mesurée parmi 

toutes les mesures réalisées au cours de la campagne (soit ici la valeur la plus forte parmi les 

4 campagnes). 

 

 

Figure 20 : Evolution de la concentration en nitrates dans l’eau de l’Arc, en 2019  

Les concentrations en nitrates dans l’Arc sont comprises entre 0,3 et 16 mg.l-1. Elles fluctuent 

en fonction des saisons et des apports latéraux (rejets et affluents). L’état des eaux est alors 

considéré comme bon à très bon sur l’ensemble de la chronique de données en 2019 selon 

l’arrêté du 27 juillet 2018. 
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► Stations RCS-RCO 

 

Station Code station 
pk en 

hm 

Classe d’état 2019 

Matières azotées Matières phosphorées 

L’Arc à 

Rousset 

A239 

Code agence : 06194800 
239 

Bon 

(nitrites)* 

Médiocre 

(phosphore total et 

orthophosphates) 

L’Arc à Aix-en-

Provence 1 

A524 

Code agence : 06195000 
524 Bon 

Médiocre 

(phosphore total et 

orthophosphates) 

L’Arc à Berre 

l’Etang 

A809 

Code agence : 06195500 
809 

Bon 

(nitrites)* 

Mauvais 

(phosphore total) 

* assouplissement du paramètre déclassant 

Sur les trois stations, pour l’année 2019, une dégradation de l’état de l’eau est constatée vis-

à-vis des matières phosphorées (état moyen à médiocre). Pour les matières azotées, l’état est 

globalement bon avec une seule concentration en nitrites classée en état moyen le 22 mai 

2019 sur la station de Rousset et le 7 octobre 2019 à Berre-l’Etang. 

Station Code station 
pk en 

hm 

Classe d’état 2019* 

Matières azotées 
Matières 

phosphorées 

L’Arc à 

Rousset 

A239 

Code agence : 06194800 
239 Bon Mauvais 

L’Arc à Aix-en-

Provence 1 

A524 

Code agence : 06195000 
524 Moyen Médiocre 

L’Arc à Berre 

l’Etang 

A809 

Code agence : 06195500 
809 Bon Moyen 

*évaluation de l’état prenant en compte les années 2018, 2017 et 2016  

Une dégradation de l’état de l’eau sur les trois dernières années est constatée vis-à-vis des 

matières phosphorées tout particulièrement au niveau de Rousset. Pour les matières azotées, 

l’état est moyen au niveau d’Aix-en-Provence et reste bon sur les autres stations. 

 

► Importance des flux de nutriments dans l’Arc 

Des calculs de flux ont été effectués pour les nutriments, en parallèle une étude spécifique de 

détermination des flux admissibles dans le bassin de l’Arc a été lancée à l’initiative du SABA, 

depuis 2018. Le flux correspond à la quantité de matière traversant une surface 

perpendiculaire à l’écoulement de la rivière, pendant une période donnée. Dans notre étude, 

le flux de nutriments est calculé en multipliant la concentration en sels nutritifs (nutriments) par 

le débit instantané de la rivière. 
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En septembre 2019, les flux n’ont pu être calculés sur la station amont (A155) qui était en 

situation d’assec.   

o Les nitrates  

Les flux de nitrates, les plus importants, sont observés durant la période de moyennes eaux 

sur l’Arc en février et novembre 2019 (de 0,8 à 26,7 g.s-1). En période de basses eaux (mai et 

septembre 2019), les flux en nitrates sont compris entre 0,055 et 13,4 g.s-1.  

Globalement, les flux de nitrates augmentent de l’amont vers l’aval et de façon plus marquée 

en aval du rejet d’eau pluvial d’Aix-en-Provence (A429) jusqu’à la station A540, en aval de la 

station d’épuration d’Aix Ouest.  

Les flux de nitrates sont influencés par les rejets des stations d’épuration de la Pioline et d’Aix 

Ouest, mais également par les apports de la Luynes et de la Jouïne. Puis, vers l’aval, l’ampleur 

des flux a tendance à se stabiliser. 

 

Figure 21 : Flux de nitrates de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019  

 

o Les nitrites  

Les flux de nitrites augmentent de l’amont vers l’aval de façon très progressive jusqu’en aval 

de Rousset (A396).  

Le flux en nitrites augmente brutalement en novembre 2019 (0,46 g.s-1) en aval du rejet d’eau 

pluvial, dans un contexte météorologique pluvieux, puis il décroît rapidement (0,15 g.l-1) en 

amont de la station d‘épuration de la Pioline (A458).  

Au niveau de la zone d’Aix-en-Provence (A464 à A540), les flux sont influencés par les apports 

anthropiques via les rejets des stations d’épuration et les apports des affluents de la Luynes 

et de la Jouïne. 

A partir des gorges de Roquefavour, les flux diminuent progressivement jusqu’à La-Fare-les-

Oliviers sur la plupart des campagnes de mesures. En février 2019, une augmentation du flux 

est toutefois relevée au niveau de la station A660. 
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Figure 22 : Flux de nitrites de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 

 

o L’ammonium 

Au cours de la campagne de novembre 2019, la détermination des teneurs en ammonium a 

pu être effectuée seulement sur les stations suivantes : de A155 à A290. 

Sur les deux campagnes effectuées à basses eaux (mai et septembre 2019), le flux 

d’ammonium est globalement croissant vers l’aval de l’arc jusqu'à la station A540. 

Comparativement au suivi 2018, les flux semblent dépendants de la qualité des apports 

anthropiques, en particulier du rejet d’eau pluvial d’Aix-en-Provence (A429), de la station 

d’épuration de la Pioline (A464), des apports de la Jouïne (A524) et de la station de traitement 

d’Aix Ouest (A540). 

 

Figure 23 : Flux d’ammonium de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 
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o Le phosphore total et les orthophosphates 

Les flux de phosphore total et d’orthophosphates évoluent de façon similaire sur le profil en 

long de l’Arc.  

L’ampleur des flux est également comparable entre les saisons avec un pic plus élevé durant 

la campagne de mai (basses eaux) en aval de la STEP d’Aix Ouest (A540) ainsi qu’en février 

durant les moyennes eaux au niveau de La-Fare-les- Oliviers (A660), de même ordre. 

Quelle que soit la saison, les flux en matières phosphorées sont croissants de l’amont vers 

l’aval et ils sont fonction des apports latéraux (rejets anthropiques et/ou affluents). 

L’accroissement du flux devient plus important au niveau de la zone d’Aix, en aval du rejet 

d’eau pluvial d’Aix-en-Provence (A429) jusqu’en aval de la confluence avec la Luynes et la 

STEP de la Pioline (A482). Le flux à tendance à diminuer par la suite sauf pour les campagnes 

de mai et février 2019. 

 

Figure 24 : Flux de phosphore total de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019 

 

Figure 25 : flux d’orthophosphates de l’amont vers l’aval dans l’Arc, en 2019  
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4.1.6. Pesticides 

Deux campagnes d’analyse des pesticides ont été réalisées les 20 mai et 3 septembre 2019 

(cf. tableau ci-dessous).  

Le glyphosate (herbicide) et l’AMPA ont été recherché sur l’ensemble des six stations et ont 

été détectés lors des deux campagnes d’analyse. Une analyse complète de pesticides a 

également été réalisée sur les stations A226 et A350. Parmi les substances étudiées, seuls le 

glyphosate et l’AMPA ont été dosés en septembre 2019. En mai, la station A226 présentait 

également les molécules 2,4 MCPA et 2,4 D à 0,02 μg/l de concentration. 

Code 
station 

Localisation 
AMPA/ 

Glyphosate 
Analyse 
globale 

A155 Pont A8, aval des STEP de Pourcieux et Pourrières X  

A226 Pont RD56b, amont Rousset, station témoin X X 

A259 Aval rejet STEP GER ZI/amont STEP communale X  

A265 Aval Rousset/amont Chateauneuf X  

A290 Aval Chateauneuf / Fuveau Grand Vallat X  

A350 Aval Bassin amont X X 

Remarque sur l’AMPA : 

L’acide aminométhylphosphonique (AMPA) a deux origines :  

- en tant que métabolite du glyphosate, utilisé comme désherbant soit en agriculture, ou par 

les collectivités territoriales ou les particuliers. 

- et non agricole, en tant que métabolite des aminométhylène-phosphonates, utilisés dans 

les systèmes de réfrigération et de refroidissement des moteurs, de traitements des eaux 

de refroidissement, les détergents industriels et domestiques, les lessives (comme 

adjuvants anticalcaires). 

Les caractéristiques physico-chimiques de l’AMPA sont identiques quelle que soit son origine agricole, 

industrielle ou domestique. 

La valeur guide environnementale pour l’eau douce (INERIS) : 

- Moyenne annuelle dans l’eau (eau destinée à la production d’eau potable) : 0,75 µg.l-1 

- Moyenne annuelle dans l’eau (eau non destinée à la production d’eau potable) : 450 µg.l-1 

- Concentration Maximale Acceptable dans l’eau : 45 200 µg.l-1 

La NQE (Norme Qualité Environnementale) en moyenne annuelle est de 452 µg.l-1 pour les eaux douces 

de surface, d’après le SEEE.  

FREDON Auvergne (2005) affiche le raisonnement suivant :  

- Si l'on retrouve de l'AMPA et du glyphosate dans une même analyse, l'AMPA est alors issue 

en grande partie de la dégradation de ce même glyphosate ;  

- La durée de vie de l’AMPA est bien supérieure à celle du glyphosate ;  

Cette conjonction de faits explique pourquoi l'AMPA est fréquemment détecté en plus forte 

concentration que le glyphosate dans les eaux. 

Rappelons que le seuil de potabilisation des eaux est, pour les pesticides totaux, de 0,5 μg.l-1. Pour les 

pesticides pris isolément comme l’AMPA ou le glyphosate, il est de 0,1 μg.l-1. 
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La figure ci-dessous montre l’évolution des teneurs en glyphosate et AMPA dans les eaux de 

l’Arc en 2019. En septembre, il n’y avait pas d’écoulement en amont de l’Arc (A155) : absence 

de mesures en pesticides.  

D’après les analyses, les teneurs en glyphosate sont plus faibles (comprises entre 0,03 et 0,34 

µg.l-1) que celles de l’AMPA (allant de 1,07 à 9,94 µg.l-1) sur le profil en long de l’Arc au cours 

des différentes campagnes.  

En septembre, les teneurs en AMPA augmentent progressivement vers l’aval (9,94 µg.l-1) 

jusqu’au niveau de Fuveau (A290) puis chutent sur la station A350 (4,35 µg.l-1) située à 

Meyreuil. En mai, les teneurs sont nettement plus faibles sur toute la campagne et restent 

relativement stables d’amont en aval de l’Arc avec un seul pic (1,92 µg.l-1) en amont de la 

zone industrielle de Rousset (A226) qui diminue ensuite. 

Les teneurs en glyphosate sont également peu fluctuantes le long de l’Arc et sont comparables 

sur les deux campagnes de mesures effectuées en 2019. Elles augmentent entre les stations 

A155 et A265 pour diminuer après le secteur de Rousset.  

L’Arc amont est très agricole, à dominance viticole, laissant supposer une origine agricole de 

l’AMPA par traitement au glyphosate. Toutefois, les concentrations en glyphosate sont 

relativement stables le long de l’Arc et plutôt en diminution entre les stations A265 et A350. 

Les teneurs d’AMPA relevées au niveau des stations A259 et A265 seraient donc plutôt liées 

aux rejets d’eaux usées (STEP GER ZI) en tant que métabolite des aminométhylène-

phosphonates. De façon similaire sur la station A290, les concentration en AMPA peuvent être 

corrélées aux rejets de la station d’épuration de Châteauneuf-le-Rouge et/ou à des apports du 

Grand Vallat de Fuveau.  

L’évolution des teneurs de ces deux molécules sur l’Arc en 2019, laisse supposer que 

l’origine de l’AMPA dans les eaux est multiple : d’une part liée à l’utilisation du 

glyphosate, d’autres parts domestique et industrielle (métabolite des aminométhylène-

phosphonates, utilisé dans les lessives).  

 
 

 

Figure 26 : Evolution des teneurs en glyphosate et AMPA, en 2019   
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4.1.7. Bactériologie  

3 types de germes témoins de contamination fécales sont recherchés dans les cours d’eau :   

- Les coliformes totaux sont fréquemment mesurés car ils doivent être absents de l’eau 

suivant les normes de potabilité. La présence de coliformes totaux peut indiquer la présence 

de coliformes fécaux, indicateurs classiques de pollution fécale.  

- Escherichia coli, commensal du tube digestif de nombreux animaux, n'est pas saprophyte 

en milieu tempéré. C'est la bactérie coliforme la mieux appropriée pour indiquer une 

pollution fécale d'animaux à sang chaud car c'est la plus commune et la plus résistante aux 

conditions environnementales extrêmes. Escherichia coli est un pathogène opportuniste 

capable de provoquer aussi bien des intoxications (souche entéro-hémorragique) et 

diarrhées, que des infections.  

- Les entérocoques, sont des bactéries ubiquistes présentes dans les eaux usées, l'eau 

douce, l'eau de mer, le sol et sur les végétaux. Elles ont une durée de vie plus longue que 

les coliformes et même équivalente à celle des virus mais ne sont pas capables de se 

multiplier dans l’environnement. Tout cela en fait de très bons indicateurs de contamination 

fécale et également de la présence de virus. Chez l'homme, les entérocoques sont des 

bactéries pathogènes opportunistes responsables de nombreuses infections.  

 

Les analyses bactériologiques n’ont pas pu être effectuées durant la campagne de novembre 

2019, en raison d’une coupure d’électricité liée aux intempéries (épisode neigeux) engendrant 

une baisse de la température des étuves trop importante. Les analyses bactériologiques sont 

présentées uniquement pour les stations échantillonnées le 1er jour de la campagne automnale 

(A155 à A290). 

 

Figure 27 : Evolution de la concentration en coliformes totaux dans l’Arc, en 2019 (échelle log) 
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Les profils bactériologiques du suivi 2019 suivent les mêmes tendances que durant le suivi 

2018 : la qualité de l’eau est mauvaise pour les coliformes totaux en aval du rejet pluvial sur 

le secteur d’Aix-en-Provence (A429 à A581), quelle que soit la saison. A souligner également, 

une augmentation importante des coliformes totaux entre les stations A429 et A458, plus 

particulièrement en périodes sèches (mai et septembre). En septembre 2019, la dégradation 

des eaux se poursuit jusqu’à La-Fare-les- Oliviers (A660) en condition d’étiage. 

Sur la partie amont, entre les stations A155 et A396, la qualité est globalement moyenne. En 

période de basses eaux, une dégradation de l’Arc (état médiocre) est relevée en aval de la 

station d’épuration de Trets et Peynier (A209) en mai puis en septembre au niveau des stations 

A226 et A290 (station d’épuration de Châteauneuf-le-Rouge).  

La plus forte contamination est observée en septembre 2019 en période de très basses eaux 

au niveau de la traversée d’Aix-en-Provence. Dans de plus faibles proportions, les mêmes 

tendances sont observées durant la campagne de mai 2019 (basses eaux) et de février 2019 

(moyennes eaux) avec une influence des apports de la Luynes et de la traversée des Milles 

(A482).  

 
Figure 28 : évolution de la concentration en entérocoques dans l’Arc, en 2019 (échelle log) 

La qualité pour les entérocoques et d’après le SEQ-Eau-v2, est généralement moyenne sur le 

secteur amont, de A155 à A290, sauf durant la campagne hivernale (qualité bonne en février 

2019). Au printemps à basses eaux (mai 2019), les teneurs d’entérocoques en aval des STEP 

de Trets et Peynier rendent la qualité de l’eau médiocre.  

La qualité de l’Arc pour ce paramètre est moyenne à médiocre sur le secteur d’Aix-en-

Provence selon les saisons. Une importante dégradation des eaux (qualité mauvaise) est 

relevée en février 2019 en aval de la station de traitement d’Aix Ouest (A540) qui se résorbe 

rapidement (bonne qualité sur la station A581). En février 2019, la qualité de l’Arc se dégrade 

brusquement au niveau de la station A429, passant d’une qualité très bonne (A396) à 

médiocre puis redevient bonne en aval (A458). Cette pollution serait liée aux fortes pluies de 
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novembre chargeant le rejet pluvial du centre ancien d'Aix-en-Provence. De façon globale, la 

qualité de l’Arc s’améliore de bonne à très bonne, au niveau des Gorges de Roquefavour. 

Mise à part en amont de l’Arc pendant la campagne hivernale, les eaux ont globalement une 

qualité moyenne vis-à-vis de ce paramètre, qui se dégrade à l’étiage (septembre 2019) sur le 

secteur de la Pioline (qualité médiocre). 

 
Figure 29 : Evolution de la concentration en Escherichia coli dans l’Arc, en 2019 (échelle log) 

 

La qualité bactériologique en Escherichia coli de l’Arc est moyenne à médiocre sur le secteur 

amont : la situation la plus critique se situe en période de basses eaux (mai et septembre 

2019) en aval des stations de traitement de Trets et Peynier (stations A209 et A226). 

La qualité des eaux se dégrade davantage au niveau d’Aix-en-Provence à partir du rejet d’eau 

pluvial (station A429) jusqu’en aval de la STEP La Pioline (station A464). La situation 

s’améliore ensuite progressivement jusqu'à La-Fare-les- Oliviers, de façon comparable aux 

autres contaminants (coliformes totaux et entérocoques). Les plus fortes contaminations sont 

observées à l’étiage (septembre 2019). 

La qualité bactériologique de l’Arc dépend de la présence de rejets d’assainissement 

collectif et pluviaux ainsi que des conditions hydrologiques (effet de dilution). La forte 

contamination à basses eaux (saison sèche) en aval du rejet pluvial d’Aix-en-Provence 

(A429) confirme la supposition, faite en 2018, sur l’existence de raccordements directs 

d’eaux usées dans le réseau pluvial ou directement dans l’Arc, entre le pont de la RD58h 

(A396) et le rejet d’eau pluvial (A429). 
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4.2. Eléments biologiques 

4.2.1. Etude des diatomées 

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des résultats de l’étude des diatomées de 2019 

(IBD et note EQR).  

Source 
Code 

station 
Commune 

Date de 
prélèvement 

IBD 
Classe d'état 
(note EQR) 

Agence Eau A239 Rousset 11/06/2019 15,6 Bon (0,85) 

SABA A290 Fuveau 17/05/2019 14,4 Bon (0,78) 

SABA A396 Meyreuil 16/05/2019 15,0 Bon (0,82) 

Agence Eau A524 Aix-en-Provence 12/06/2019 13,9 Moyen (0,75) 

SABA A629 Ventabren 16/05/2019 15 Bon (0,81) 

SABA A660 La-Fare-les-Oliviers 16/05/2019 14,9 Bon (0,80) 

Agence Eau A809 Berre l'Etang 12/06/2019 13,9 Moyen (0,75) 

L’indice diatomée en 2019, révèle un bon état biologique de l’Arc sur la plupart du linéaire 

prospecté selon les stations de suivi du SABA. Les données biologiques issues du suivi de 

l’Agence de l’Eau indique une dégradation de l’Arc au niveau d’Aix-en-Provence et de Berre-

l’Etang. 

En amont de l’Arc au niveau de Fuveau, les espèces dominantes sont plutôt tolérantes aux 

nutriments mais restent sensibles à la matière organique. En ce sens, la note EQR se situe en 

limite des classes bonnes et moyennes. Cette bonne qualité de l’Arc amont est toutefois 

confirmée pour la troisième année consécutive d’après l’indice IBD.  

Au niveau de Meyreuil, la qualité de l’Arc s’améliore avec une note EQR plus élevée qu’en 

2018. Les espèces retrouvées sont indicatrices d’une faible pollution organique mais encore 

tolérantes aux nutriments. En 2018, la qualité moyenne observée sur la station était liée à la 

présence d’une espèce polluotolérante (Eolimna subminuscula) qui n’a pas été retrouvée en 

2019. 

Plus en aval, dans le secteur de Coudoux (station A629) et La-Fare-les-Oliviers (station 

A660), le bon état biologique de l’Arc est maintenu. Les espèces dominantes sont encore 

sensibles aux nutriments et résistantes aux perturbations physiques du milieu. 

 
La qualité du milieu est donc globalement bonne et homogène concernant le suivi des 
diatomées en 2019 avec toutefois de nombreuses espèces eutrophes relevées et une 
légère dégradation au niveau d’Aix-en-Provence et de Berre l’Etang, restant en limite de 
classe du bon état.  
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4.2.2. Etude des invertébrés 

Le tableau, ci-dessous, regroupe l’ensemble des résultats de l’étude des invertébrés 

benthiques de 2019. Les indices biologiques (IBGN et I2M2) obtenus en 2019, correspondent 

à des classes d’état allant de moyen à mauvais sur le cours de l’Arc.  

Source 
Code 

station 
Date de 

prélèvement 
Groupe faunistique 

indicateur (GFI) 
Richesse 

Valeur 
IBGN  

Classe d'état 
(note IBGN en 

EQR) 

Classe d'état 
(I2M2) 

Agence 
Eau 

A239 11/06/2019 (5) 36 14 
Moyen  
(0,81) 

Moyen  
(0,23) 

SABA A290 17/05/2019 Hydroptilidae (5) 29 13 
Moyen  
(0.75) 

Médiocre 
(0.21) 

SABA A396 16/05/2019 Leuctridae (7) 32 15 
Bon  

(0.88) 
Moyen  
(0.36) 

Agence 
Eau 

A524 12/06/2019 (5) 34 13 
Moyen  
(0,75) 

Moyen  
(0,37) 

SABA A629 16/05/2019 Hydroptilidae (5) 34 14 
Bon  

(0.81) 
Moyen  
(0.38) 

SABA A660 16/05/2019 Hydroptilidae (5) 27 12 
Moyen  
(0.69) 

Médiocre 
(0.25) 

Agence 
Eau 

A809 12/06/2019 (5) 30 13 
Moyen  
(0.75) 

Bon  
(0.52) 

 

Rappel sur les peuplements d’invertébrés des cours d’eau temporaires (MRE, 2007) : 

« L’assèchement du milieu durant la période estivale élimine les espèces dont le cycle biologique est 

supérieur à un an, lorsqu’elles ne peuvent pas trouver refuge dans le sous écoulement, ainsi que celles 

dont l’émergence se situe en été (ANGELIER, 2000). La dominance dans le peuplement des cours 

d’eau temporaires des espèces dont le cycle vital est inférieur à un an. Ainsi, parmi les Plécoptères, les 

genres Leuctra et Perla sont régulièrement absents de ce type de milieu du fait d’un cycle vital supérieur 

à un an (LEGIER et al, 1973 ; BOUZIDI et al, 1984). A noter que plusieurs auteurs spécifient que les 

cours d’eau temporaires méridionaux présentent une communauté de Plécoptères spécifiques de ce 

type de milieu (AUBERT, 1963). 

La plupart des espèces présentent, pour pouvoir vivre dans les milieux temporaires, un cycle de vie 

court qui permet aux larves de se développer durant la phase inondée (hiver, printemps). Ces espèces 

sont eurytopes3 et sont aussi retrouvées dans les milieux permanents comparables (Diptères 

Chironomidae).  

La dominance des insectes dans les milieux temporaires s’explique par la synchronisation de leur cycle 

biologique avec le cycle hydrologique. De plus, la présence d’un stade aérien leur permettant pendant 

un laps de temps d’échapper aux conditions défavorables de leur milieu, les favorise par rapport aux 

espèces vivant en permanence dans le milieu aquatique sans capacité de résistance (Crustacés 

Gammarus sp, Mollusques, Turbellariés). 

L’ensemble des études réalisées sur les cours d’eau temporaires révèle les caractéristiques communes 

du peuplement entomologique. Les espèces d’insectes vivant dans ces milieux sont en majorité des 

espèces d’eaux calmes, habituellement retrouvées dans le potamal des rivières ou les zones lentiques 

du rithral (BOUZIDI, 1984). D’après Légier (1979), les groupes faunistiques rhéophiles sont en général 

faiblement représentés. Ainsi, les invertébrés les plus diversifiés, en comparaison avec les cours d’eau 

permanents, sont les Coléoptères Hydrocanthares comme les Dysticidae (30% de la richesse spécifique 

(BOUZIDI, 1983, LEGIER, 1979)), les Diptères Chironomidae, les Hétéroptères, les Odonates et 

certains Ephéméroptères (Habrophlebia sp). » 

 

3 Eurytope : se dit d’une espèce présentant une large amplitude écologique, et pouvant de ce fait vivre 
dans des milieux variés 
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Contrairement aux suivis invertébrés des années antérieures, l’indice IBGN de l’Arc en aval 

de la station d’épuration de Châteauneuf-le-Rouge et du Grand Vallat (station A290) est 

moyen en 2019. La qualité de la station est dégradée avec une diminution du nombre de taxon 

dont la disparition du trichoptère Goeridae, espèce polluosensible (GI =7). Le taxon dominant 

est similaire aux années précédentes (2017 et 2018), représenté par un gastéropode de la 

famille des Hydrobiidae et de genre Potamopyrgus. L’état biologique à travers l’I2M2 est plus 

restrictif indiquant une qualité médiocre liée à la dominance du gastéropode Potamopyrgus 

(41%) et des diptères Chironomidae (22%), taxons ovovivipares et polyvoltins, conduisant à 

de faibles scores des métriques d’ovoviviparité (0,1) et de Polyvoltinisme (0,17). Les charges 

organiques et minérales seraient trop élevées pour maintenir des espèces sensibles. Cette 

station arrive néanmoins à maintenir une qualité biologique minimale selon des taxons 

moyennement polluorésistants tels que les gastéropodes Hydrobiidae. 

Au niveau de Meyreuil, en amont d’Aix en Provence (A396), la qualité biologique est bonne 

en 2019 selon l’IBGN. La qualité de la station est plus faible par rapport à 2018 (très bonne 

qualité) en raison d'une baisse de la variété taxonomique. La diversité reste relativement 

élevée, avec 32 taxons identifiés. La prise en compte du plécoptère Leuctridae (GI=7), 

contribue également à l’obtention d’une bonne note. Toutefois, comme sur la station amont, 

les Goeridae ont disparu. La charge en nutriment et en matière organique semble cependant 

bien moins élevée que sur la station A290. L’état biologique à travers l’I2M2 est considéré 

comme moyen (arrêté du 27 juillet 2018). Le peuplement est ici dominé par des taxons 

polluotolérants : les Gammaridae (48%) et les Chironomidae (15%). 

L’Arc au niveau de Ventabren (A629) est encore en bonne qualité biologique avec une 

note IBGN robuste de 14/20. Le taxon indicateur reste le gastéropode Hydrobiidae et la variété 

taxonomique est plus riche qu’en amont d’Aix-en-Provence.  Le peuplement est ici dominé par 

des taxons faiblement polluosensibles : les Hydrobiidae Potamopyrgus (24%) et les 

Chironomidae (24%). En 2019, la plus grande diversité est retrouvée sur cette station (indice 

de Shannon de 0,61) avec la présence relevée du plécoptère Leuctridae, encourageante pour 

la qualité du milieu. L’indice I2M2 est toutefois plus pénalisant : classe d’état moyen liée à la 

forte présence d’individus polyvoltins et ovovivipares (faibles scores des métriques 0,295 et 

0,194 respectivement).  

La qualité biologique de l’Arc diminue en aval de la station d’épuration de Coudoux 

(A660) avec un état IBGN moyen (note de 12/20). Le taxon indicateur est, comme sur la station 

amont, de la famille des Hydroptilidae. Les taxons dominants sont les diptères Chironomidae, 

nettement plus représentés qu’en amont (45%), et les éphéméroptères Beatidae (22%), 

Caenidae (12%). La classe d’état I2M2 est médiocre, induite par un déséquilibre du 

peuplement en faveur des individus polyvoltins (score de 0,12). Le niveau de polluosensibilité 

du peuplement invertébré sur cette station est le plus faible (ASPT de 0,21) : le milieu est 

enrichi par le rejet de la station d’épuration.  
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4.2.3. Etat écologique à travers les paramètres biologiques des stations RCS 

L’état écologique 2019, à travers les indices biologiques, des stations RCS, présenté ci-

dessous est issu du site internet de l’Agence de l’Eau RMC 

(http://sierm.eaurmc.fr/surveillance). 

Source Code 
station 

Commune  Invertébrés 
IBG  

Diatomées 
IBD 

Macrophytes 
(IBMR) 

Poissons 
IPR 

Agence 
Eau 

A239 Rousset Moyen Moyen Bon Mauvais 

Agence 
Eau 

A524 Aix-en-Provence Moyen Moyen Moyen Bon 

Agence 
Eau 

A809 Berre l'Etang Moyen Moyen Moyen Bon 

Les résultats sont analysés conformément à l'arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 25 

janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état 

chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Ainsi, les résultats pris en compte 

pour l'évaluation des éléments biologiques et physico-chimiques de l'état écologique de 

l'année N sont ceux des années N-1, N-2 et N-3. L’état biologique est mauvais au niveau de 

Rousset (A239) avec la prise en compte des poissons (Indice Poisson Rivière), et moyen à 

Aix-en-Provence et Berre-l’Etang pour les diatomées, macrophytes et invertébrés benthiques. 

 

4.3. Synthèse de l’état de l’Arc 

4.3.1. Eléments physicochimiques  

Le tableau, ci-après, présente les classes d’état pour les éléments physico-chimiques de 

chaque station, selon les limites de classes de l’arrêté du 27 juillet 2015 et de l’arrêté du 27 

juillet 2018. Il est indiqué le paramètre déclassant le bon état.  

L’état général des eaux de l’Arc à travers les paramètres physico-chimiques classiques 

est largement dépendant des concentrations en orthophosphates (indiqué PO4 dans le 

tableau ci-dessous) et phosphore total (indiqué Ptot).  

Une dégradation physico-chimique est observée dès l’Arc amont, au niveau de Trets (station 

A155). La station présente une qualité des eaux moyenne liée à de fortes teneurs en éléments 

phosphorés observés à basses eaux (mai 2019). La qualité des eaux se dégrade davantage 

en aval des STEP de Trets et Peynier (A209) selon l’ampleur des flux phosphorés observé à 

l’étiage (qualité mauvaise). A cette période de l’année, les rejets des STEP constituent le 

principal écoulement de l’Arc.  

L’état des eaux s’améliore entre Fuveau et Aix-en-Provence (station A396) où l’état devient 

bon. Puis, la qualité physico-chimique se dégrade de nouveau, en aval de la station d’épuration 

de la Pioline (A464), à des classes d’état moyenne à médiocre.  

En aval, la qualité de l’Arc est moyenne (rejet de stations d’épuration et/ou affluents) et devient 

mauvaise au niveau de Berre-l’Etang (A809) en raison de forts apports en phosphore total en 

octobre 2019. 

 

http://sierm.eaurmc.fr/surveillance
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  Température Acidification 
Bilan 

oxygène 
Matières 
azotées 

Matières 
phosphorées 

Etat 
général 

A155         PO4 - Ptot  

A209     Taux Sat.* NH4* PO4 - Ptot  

A226         PO4 - Ptot  

A239     
O2 - Taux 

Sat. 
NO2* PO4 - Ptot  

A265         PO4 - Ptot  

A290       NH4* PO4 - Ptot  

A396            

A429       NH4 - NO2    

A458         Ptot*  

A464         PO4 - Ptot  

A482         PO4 - Ptot  

A524         PO4 - Ptot  

A524 (AE)         PO4 - Ptot  

A540         PO4 - Ptot   

A581         PO4 - Ptot   

A629         PO4 - Ptot   

A660         PO4 - Ptot   

A809     Taux Sat. NO2* Ptot   

Abréviations utilisées pour les paramètres déclassants le bon état :  

temp. : température de l’eau, taux sat. : taux de saturation en oxygène, O2 : concentration en oxygène ; NH4 : 

ammonium, NO2 : Nitrites, PO4 : orthophosphates, Ptot : phosphore total. *assouplissement du principe du 

paramètre déclassant.  

 

4.3.2. Eléments biologiques  

Le principe retenu pour la détermination de l’état biologique est celui du paramètre déclassant. 

La classe d’état la plus basse des éléments biologiques est ainsi déterminante.  

Les éléments biologiques pris en compte dans l’état biologique sont uniquement basés sur les 

invertébrés benthiques (I2M2) et les diatomées (IBD). Deux états biologiques sont ici 

présentés : le premier calculé à partir de l’I2M2, selon l’arrêté du 27 juillet 2018 et un second 

calcul à partir de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), selon l’arrêté du 27 juillet 2015. 

La qualité biologique de l’Arc en 2019 varie de moyenne à médiocre, selon l’arrêté de 

2018 et de bon à moyen selon l’arrêté du 27 juillet 2015. Le compartiment majoritairement 

déclassant est le peuplement d’invertébrés, que ce soit avec la prise en compte de l’indice 

I2M2 ou IBGN. L’I2M2 apparaît plus contraignant avec une baisse de classe d’état sur 

toutes les stations. 
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  Classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 
2018 

Classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 
2015 

Source 
Code 
station 

I2M2 IBD en EQR État Bio 
IBGN en 

EQR 
IBD en EQR État Bio 

Agence Eau A239 Moyen (0,38) Bon (0,85) Moyen Moyen (0.81) Bon (0,85) Bon 

SABA A290 Médiocre (0.21) Bon (0.78) Médiocre Moyen (0.75) Bon (0.78) Moyen 

SABA A396 Moyen (0.360) Bon (0.81) Moyen Bon (0.88) Bon (0.81) Bon 

Agence Eau A524 Moyen (0,374) Moyen (0,75) Moyen Moyen (0.75) Moyen (0,75) Moyen 

SABA A629 Moyen (0.38) Bon (0.81) Moyen Bon (0.81) Bon (0.81) Bon 

SABA A660 Médiocre (0.25) Bon (0.79) Médiocre Moyen (0.69) Bon (0.79) Moyen 

Agence Eau A809 Bon (0,52) Moyen (0,75) Moyen Moyen (0,75) Moyen (0,75) Moyen  

4.3.3. Etat écologique de l’Arc en 2019  

Deux états écologiques de l’Arc ont été calculés en 2019, selon les règles d’agrégation entre 

paramètres et éléments de qualité de l’état écologique pour les eaux de surface d’après les 

arrêtés du 27 juillet 2018 et du 25 juillet 2015. Les polluants spécifiques de l’état écologique 

ne sont pas pris en compte, car non analysés en 2019. Les éléments biologiques servant à 

définir l’état biologique et écologique sont uniquement les indices I2M2 et IBD. 

 

  

Classe d’état selon l’arrêté du 27 
juillet 2018 

Classe d’état selon l’arrêté du 27 
juillet 2015 

Source Code station 
Etat 

biologique  
Etat  physico-

chimique 
Etat 

écologique 
Etat 

biologique  
 Etat physico-

chimique 
Etat 

écologique 

Agence Eau  A239 Moyen Médiocre Moyen Bon Médiocre Moyen 

SABA A290 Médiocre Moyen Médiocre Moyen Moyen Moyen 

SABA A396 Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon 

Agence Eau  A524 Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen 

SABA A629 Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen 

SABA A660 Médiocre Moyen Médiocre Moyen Moyen Moyen 

Agence Eau  A809 Moyen Mauvais Moyen Moyen Mauvais Moyen 

L’état écologique de l’Arc est moyen à médiocre en 2019 selon l’arrêté du 27 juillet 2018 

et moyen sur la plupart des stations selon l’arrêté du 27 juillet 2015. 

La carte suivante présente, pour chaque station, l’état écologique basé sur les éléments 

biologiques pondérés par les éléments physico-chimiques. 
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Carte 3 : Etat écologique 2019 de l’Arc et ses affluents, selon l’arrêté du 27 juillet 2015  
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Carte 4 : Etat écologique 2019 de l’Arc et ses affluents, selon l’arrêté du 27 juillet 2018 
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5. ETAT ECOLOGIQUE DES AFFLUENTS DE L’ARC  

5.1. Ruisseau des Avalanches 

Le ruisseau des Avalanches est situé en tête de bassin, il est principalement alimenté par les 

eaux de la station d’épuration de Pourcieux. Il présente un écoulement pérenne anthropisé 

alors que l’Arc, en amont de la confluence, est temporaire avec un assèchement estival 

pouvant aller du mois de mai au mois d’octobre, selon les déficits hydriques.  

5.1.1. Qualité physico-chimique 

  Ruisseau des Avalanches 

Date de prélèvements 13/02/2019 22/05/2019 03/09/2019 14/11/2019 
Heure de prélèvements 8h40 8h30 9h10 8h50 

Bilan de l’oxygène         

Oxygène dissous (mgO2.l-1) 6.8 5.4 2.7 7.2 

Taux de saturation en O2 dissous (%) 60 52 30 72 
DBO5 (mgO2.l-1) >6 4.3 2 5.6 
C.O.D. (mgC.l-1) 4.6 6.6 13 6.3 

Température         

Température de l'eau 7.1 12.9 18.8 7.1 

Nutriments          

Orthophosphates (mg.l-1) 2.716 6.504 13.458 9.998 
Phosphore total (mg.l-1) 0.98 2.65 5.19 3.78 
Ammonium (mg.l-1) 8.4 15.75 29 25.8 
Nitrites (mg.l-1) 0.402 0.676 1.19 0.97 
Nitrates (mg.l-1) 8.6 5.2 24 2.6 

Acidification         

pH 7.8 8.2 7.8 7.6 

Salinité         

conductivité (µS.cm-1) 861 926 1201 953 
Chlorures (mg.l-1) 38 47 90 61 
Sulfates (mg.l-1) 62 54 47 52 

Autres paramètres         

MES (mg.l-1) 2.2 7.6 16 3.9 
DCO (mg.l-1) < 10 18.9 38.8 26.9 
Dureté 47.8 41.8 35.3 36.2 
Azote Kjeldahl 6.4 12.5 25.5 20.9 

Micropolluants minéraux         

Sodium (mg.l-1) 44 28 64 39 
Potassium dissous (mg.l-1) 2.1 69 25 13 

Magnésium (mg.l-1) 19 20 13 17 
Silice totale (mg.l-1) 4.04 9.8 3.97 8.93 
Calcium dissous (mg.l-1) 160 134 120 117 

La qualité de l’eau est mauvaise pour ce cours d’eau avec des apports importants en 

nutriments (matières azotées et phosphorées). Une légère amélioration des concentrations 

est relevée en période de moyennes eaux, en février 2019 (effet de dilution). L’état des eaux 

du ruisseau des Avalanches est directement lié à la qualité des effluents de la station 

d’épuration de Pourcieux. En septembre 2019, à l’étiage, une importante contamination des 

eaux par les nutriments est constatée : le débit est constitué du seul rejet de la station 

d’épuration (mesuré à 1 l.s-1 le jour des prospections). Des valeurs relativement hautes pour 

le milieu ont été mesurées (1,19 mg.l-1 de nitrite, 29 mg.l-1 d’ammonium ; 13,5 mg.l-1 

d’orthophosphates ; 5,2 mg.l-1 de phosphore total et 25 mg.l-1 d’azote Kjeldahl) accompagnée 

d’une altération des conditions en oxygène et d’une pollution organique (Teneur en 

oxygène : 2,1 mg/l et 30% taux Sat. ; COD : 13,0 mg.l-1 et DCO : 38,8 mg.l-1). 
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Bien que les taux en nutriments soient un peu moins élevés sur les autres campagnes de 2019 

(février, mai et novembre), ils restent néfastes pour le milieu (état médiocre à mauvais). 

La station de traitement des eaux usées de Pourcieux présente un dysfonctionnement certain, 

apportant, en période d’étiage, une très mauvaise qualité d’eau dans l’Arc. 

5.1.2. Qualité bactériologique 

  Ruisseau des Avalanches 

Date de prélèvements 13/02/2019 22/05/2019 03/09/2019 14/11/2019 

Heure de prélèvements 8h40 8h30 9h10 8h50 

Bactériologie         

Coliformes totaux 104600 198600 173300 

NA Entérocoques 11200 19860 13000 

Escherichia coli 81600 64800 41100 

La qualité de l’eau de ce ruisseau étant en lien direct avec les apports de la station d’épuration 

de Pourcieux, les concentrations en germes sont très importantes : le ruisseau présente une 

contamination bactérienne massive en 2019. 

5.2. La Torse 

Dans le SDAGE RMC, le ruisseau de la Torse est considéré comme une masse d’eau 

fortement modifiée (MEFM, plus de 70% de son linéaire est impacté par l’urbanisation). 

L’objectif d’atteinte du bon potentiel a été fixé en 2027. Les altérations constatées sont des 

altérations de la morphologie et des pollutions ponctuelles urbaines et industrielles hors 

substances dangereuses. Une station d’étude est localisée sur cette masse d’eau, les 

analyses réalisées en 2019 sont présentées ci-dessous.  

5.2.1. Qualité physico-chimique 

La qualité de l’eau est bonne à très bonne vis-à-vis des paramètres physico-chimiques sur la 

plupart des saisons (cf. tableau page suivante). Toutefois en novembre 2019, un 

déclassement des eaux pour les nutriments est relevé (nitrites : 0,66 mg.l-1 et ammonium : 0,7 

mg.l-1), certainement lié aux conditions très pluvieuses de cette saison. 
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  La Torse 

Date de prélèvements 12/02/2019 21/05/2019 03/09/2019 13/11/2019 
Heure de prélèvements 9h20 9h20 15h50 9h20 

Bilan de l’oxygène         

Oxygène dissous (mgO2.l-1) 11.2 9.8 8.9 9.5 
Taux de saturation en O2 dissous (%) 94 95 93 87 
DBO5 (mgO2.l-1) 0.9 0.8 < 0.5 1.3 
C.O.D. (mgC.l-1) 1.4 2.7 1 2.7 

Température         

Température de l'eau .8.1 13.5 17.4 10.8 

Nutriments          

Orthophosphates (mg.l-1) < 0.015 0.077 0.028 0.293 
Phosphore total (mg.l-1) 0.02 0.04 0.03 0.13 
Ammonium (mg.l-1) 0.09 0.08 < 0.05 0.7 
Nitrites (mg.l-1) 0.021 0.034 0.03 0.66 
Nitrates (mg.l-1) 14 11 12 12 

Acidification         

pH 8.1 8.4 8.1 8.1 

Salinité         

Conductivité (µS.cm-1) 772 747 764 836 
Chlorures (mg.l-1) 53 50 51 54 
Sulfates (mg.l-1) 96 89 90 95 

Autres paramètres         

MES (mg.l-1) < 2 < 2 2.1 < 2 
DCO (mg.l-1) < 10 < 10 < 10 < 10 
Dureté 36.3 33.7 34.8 38.5 
Azote Kjeldahl < 0.5 < 0.6 < 0.5 < 0.5 

Micropolluants minéraux         

Sodium (mg.l-1) 30 29 29 30 
Potassium dissous (mg.l-1) 2.2 2.1 2 2.4 

Magnésium (mg.l-1) 19 17 19 19 
Silice totale (mg.l-1) 9.74 10.12 11.74 13.93 
Calcium dissous (mg.l-1) 115 106 109 123 

 

5.2.1. Qualité bactériologique 

La qualité bactériologique des eaux de la Torse est moyenne à mauvaise. La présence de ces 

germes est probablement générée par des rejets directs d’eaux usées domestiques ou 

transitant éventuellement par le réseau pluvial. 

 

  La Torse 

Date de prélèvements 21/02/2018 18/04/2018 05/09/2018 21/11/2018 

Heure de prélèvements 9h20 11h20 9h10 9h20 

Bactériologie         

Coliformes totaux 8300 13100 20500 

NA Entérocoques 2600 350 2490 

Escherichia coli 1700 1700 1600 
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5.2.2. Qualité biologique 

 Diatomées Invertébrés 

Code 
station 

Date de 
prélèvement 

IBD 
Classe d'état 
(note EQR) 

IBG 
Classe 

d’état (note 
EQR) 

I2M2 
Classe 
d’état 

T080 17/05/2019 15,7 
Bon 
(0,9) 

13 
Moyen 
(0,75) 

0,3325 Moyen 

La qualité biologique de la Torse est bonne au regard de l’indice diatomique (IBD) pour la 

quatrième année consécutive. Toutefois, le peuplement diatomique présente des espèces 

résistantes aux nutriments : 60% des espèces sont eutrophes en 2019.  

L’étude des invertébrés montre une qualité biologique moyenne concernant les indices IBGN 

(référentiel 2015) et I2M2 (référentiel 2018). Le peuplement compte une bonne diversité de 32 

taxons, en progression par rapport au suivi de 2018, et semble plus équilibré. Les taxons 

dominants restent des organismes polyvoltins et ovovivipares (faibles scores des métriques) : 

Chironomidae (43%), Gammaridae (16%) et Potamopyrgus (21,31%). Ce sont des taxons 

polluorésistants déjà fortement représentés les années précédentes. Le groupe indicateur 

reste modérément polluosensible, représenté par les Hydroptilidae (GI = 5). Durant ce suivi, 

effectué au mois de mai, la présence de plusieurs autres trichoptères a été relevée, 

contrairement au suivi de 2018 : les Limnephilidae, les Psychomyiidae, les Rhyacophilidae et 

les Sericostomatidae. Pour rappel, certains trichoptères ont une émergence printanière ce qui 

pourrait expliquer leur absence dans les prélèvements réalisés en juin 2017 et en juin 2018.  

 

5.3. La Luynes (point RCS) 

L’état des eaux de la Luynes est suivi par l’Agence de l’Eau RMC, au niveau d’Aix-en-Provence 

(Station RCS 0619400, L02). Un prélèvement mensuel a été réalisé au cours de l’année 2019, 

les résultats bruts sont présentés à l’annexe 3.  

5.3.1. Qualité physico-chimique 

Le tableau, ci-dessous, présente les classes d’état à travers le code couleur du SEEE ainsi 

que les paramètres déclassant le bon état. Les classes d’état 2019 ici présentées 

(http://sierm.eaurmc.fr/), prennent en compte les résultats des années N-1, N-2 et N-3. L’état 

2019, lui, ne prend en compte que les données de l’année 2018 avec comme modalité de 

calcul de l’état, la règle du paramètre déclassant. 

L102 Température Acidification 
Bilan 

oxygène 
Matières 
azotées 

Matières 
phosphorées 

Etat général 

2019*     Ptot Bon 

2019    NH4, NO2 PO4, Ptot Moyen 

Au regard des données brutes de 2019 présentées dans l’annexe 3, l’état des eaux de la 

Luynes est dégradé par des apports de matières azotées (février 2019) et phosphorées (mai 

et juin 2019). 
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5.3.2. Qualité biologique 

 Diatomées Invertébrés 

Code station 
Date de 

prélèvement 
IBD 

Classe d'état 
(note EQR) 

IBG 
Classe d’état 
(note EQR) 

I2M2 
Classe 
d’état 

L102 11/06/19 14,1 Moyen (0,77) 11 Moyen (0,63) 0,21 Médiocre 

La qualité biologique de la Luynes est moyenne selon l’indice diatomique (IBD) et à travers 
l’IBG issu du référentiel du 27 juillet 2015. En revanche, la qualité apparait médiocre vis-à-vis 
du peuplement invertébré selon l’I2M2.  

5.4. La Jouïne 

La Jouïne, affluent rive gauche de l’Arc en aval de l’aérodrome d’Aix-les-Milles, naît de la 

confluence de la Petite Jouïne avec le Grand Vallat. Ce bassin versant est situé dans une 

zone très urbanisée, localisée essentiellement en contrebas du massif de l’Étoile. Ses apports 

dans l’Arc sont évalués à travers la station J006, située juste en amont de la confluence avec 

l’Arc. Trois autres points de mesures sont présents sur le bassin versant (deux sur le Grand 

Vallat et un sur la Petite Jouïne). Ce chapitre regroupe l’ensemble des résultats obtenus sur 

les 4 stations. 

5.4.1. Qualité physico-chimique 

5.4.1.1. Température, pH et conductivité 

Les eaux du Grand Vallat, de la Petite Jouïne et de la Jouïne sont relativement fraiches et 

conformes à des eaux de seconde catégorie piscicole. Le pH varie entre 7,7 et 8,4 unités pH, 

correspondant à un bon état. La conductivité varie entre 775 et 970 µS.cm-1 sur le bassin 

versant.  

 

Figure 30 : Evolution de la température et du pH sur le bassin versant de la Jouïne en 2019 



Rapport de synthèse du suivi 2019 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maison Régionale de l’Eau   61 

 

 

 Figure 31 : Evolution de la conductivité sur le bassin versant de la Jouïne en 2019  

5.4.1.2. Bilan oxygène 

Les eaux de la Jouïne sont bien oxygénées et restent en bon état tout au long de l’année 2019 

comme l’indiquent les graphiques ci-après.  

Les teneurs varient de 11 à 6,5 mg.l-1 en oxygène dissous sur le bassin versant, soit de 95 à 

77% de saturation en O2. Concernant la Demande Chimique en Oxygène pendant cinq jours 

(DBO5), elle fluctue entre 3,6 et 0,7 mg.l-1 et le C.O.D de 5,8 à 3,1 mg.l-1.  

 

 

Figure 32 : Evolution du taux de saturation et de la concentration en oxygène dissous dans les 

cours d’eau du bassin de la Jouïne  
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Figure 33 : Evolution de la D.BO.5 et du C.O.D. dans les cours d’eau du bassin de la Jouïne  

 

5.4.1.3. Nutriments 

La qualité des eaux concernant les matières azotées sur le bassin versant de la Jouïne est 

généralement bonne. Des dépassements de classes à un état médiocre sont mesurés sur la 

partie amont du Grand Vallat (station GV086) : en novembre 2019, à moyennes eaux, des 

teneurs importantes en ammonium sont relevées (2,29 mg.l-1) tandis qu’en septembre 2019, 

à l’étiage, ce sont les concentrations en nitrites qui sont déclassantes (0,56 mg.l-1). Les nitrites, 

stade intermédiaire dans l’oxydation de l’azote ammoniacal, sont particulièrement toxiques 

pour l’écosystème, de l’ordre du mg.l-1 pour la faune aquatique. Cette pollution est 

certainement liée au rejet de la station d’épuration de Bouc-Bel-Air en plus de condition 

d’étiage (réduction des écoulements et concentration des effluents). Dans une moindre 

mesure, les campagnes de février et mai 2019, montrent également un déclassement vis-à-

vis des nitrites à un état moyen sur la station amont du Grand Vallat mais également en amont 

de la confluence avec la Petite Jouïne (station GV155) et sur la Jouine (J006). 

L’état des eaux du bassin versant de la Jouïne concernant la charge phosphorée est de moyen 

à bon. Ponctuellement, des concentrations très élevées en orthophosphates et phosphore total 

sont retrouvées au niveau de la petite Jouïne en période d’étiage (respectivement 1,8 et 4,5 

mg.l-1). Cette pollution déclasse les eaux en mauvais état en septembre 2019 : les rejets 

d’eaux pluviales en amont de la station et du golf d’Aix la Duranne formant une grande partie 

de l’écoulement (débit de la petite Jouïne de 6 l.s-1). 

Les stations GV155 et J006 présentent également une pollution en matières phosphorées à 

l’étiage (état moyen), en lien avec les apports de la Petit Jouïne pour la Jouïne. 



Rapport de synthèse du suivi 2019 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maison Régionale de l’Eau   63 

 

   

  

Figure 34 : Evolution des matières azotées (NH4, NO2, NO3, NKJ) dans les cours d’eau du 

bassin de la Jouïne  

   

Figure 35 : Evolution des concentrations des orthophosphates et du phosphore total dans les 

cours d’eau du bassin de la Jouïne  
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5.4.2. Qualité bactériologique 

Les eaux du Grand Vallat, de la Petite Jouïne et de la Jouïne présentent une forte 

contamination bactérienne :  

- la qualité est mauvaise tout au long de l’année 2019 pour les coliformes totaux sur 

tout le bassin versant, 

- la qualité est mauvaise sur les stations GV086 (amont petite Jouïne) et PJ04 (Petite 

Jouine) pour les entérocoques, la plupart du temps. Elle est de qualité moyenne 

concernant les deux autres stations.  

- la qualité est globalement moyenne pour l’E. coli quelle que soit la période de 

l’année à l’échelle du bassin versant. La partie amont du Grand Vallat est plus 

fortement contaminée (station GV086) avec une mauvaise qualité des eaux toute 

l’année. 

Globalement le secteur amont du Grand Vallat présente une plus forte contamination 

bactérienne sur le bassin versant, probablement en lien avec les rejets de la STEP de Simiane-

Collongue Bouc-Bel-Air. 

 

 

Figure 36 : Evolution de la concentration en germes dans les eaux du bassin versant de la 

Jouïne, en 2019  
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5.4.3. Qualité biologique 

La qualité biologique est bonne pour les diatomées. Cependant, le peuplement présente de 

nombreuses espèces polluorésistantes aux nutriments telles que Amphora pediculus et des 

espèces indicatrices d’une faible perturbation en matière organique (Navicula cryptotenella).  

La qualité biologique est moyenne en tenant compte de la note IBGN et de l’EQR I2M2. Le 

taxon indicateur de cette station en 2019 est plus faible que l’année passée : Hydropsychidae 

(GI = 3). Les trichoptères Hydroptilidae (GI = 5) sont néanmoins toujours présents avec deux 

individus relevés. Le peuplement est toujours dominé par des taxons polluorésistants : les 

Gammaridae (24,2%) et les Chironomidae (23,2%). Le taxon dominant est polyvoltin et 

ovovivipare, les scores liés à ces métriques sont par conséquent encore faibles (0,2 pour le 

polyvoltinisme et 0,5 pour l’ovoviviparité). 

 

 Diatomées Invertébrés 

Code 
station 

Date de 
prélèvement 

IBD 
Classe d'état 
(note EQR) 

IBGN 
Classe d’état 
(note EQR) 

I2M2 
Classe 
d’état 

JO06 17/05/2019 15,5 
Bon  

(0,84) 
11 Moyen (0,63) 0,3323 Moyen 

 

5.5. Synthèse de la qualité des affluents de l’Arc 

5.5.1. Eléments physico-chimiques  

Le tableau, ci-après, présente les classes d’état pour les éléments physico-chimiques de 

chaque station, selon les limites de classes de l’arrêté du 27 juillet 2015 et de l’arrêté du 27 

juillet 2018. Il est indiqué le paramètre déclassant le bon état.  

  Température Acidification 
Bilan 

oxygène 
Matières 
azotées 

Matières 
phosphorées 

Etat général 
2019 

AV17     DBO5  NH4 PO4 - Ptot Mauvais 

T080      NO2  Médiocre 

GV086      DBO5* NH4- NO2  Médiocre 

GV155      NO2 PO4 - Ptot Moyen 

PJ044       PO4 - Ptot Mauvais 

JO06      NO2* PO4 - Ptot Moyen 

L102      NH4- NO2 PO4 - Ptot Moyen 

 

La qualité en 2019, pour les éléments physico-chimiques généraux est : 

- Mauvaise sur le ruisseau des Avalanches, dépendante de la qualité du rejet de la 

station de traitement des eaux usées de Pourcieux, 

- Médiocre sur la Torse concernant une pollution ponctuelle en nitrite dans un 

contexte météorologique pluvieux (février 2019), 
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- Mauvaise en amont du Grand Vallat à cause d’un mauvais bilan en oxygène cumulé 

à de fortes teneurs en matières azotés (rejets de la STEP de Simiane-Collongue 

Bouc-Bel-Air), 

- Mauvaise également sur la Petite Jouïne, avec des concentrations en matières 

azotées très élevées en période d’étiage (rejets d’eaux pluviales et du golfe d’Aix),   

- Et moyenne sur les stations GV155, La Jouïne et La Luynes avec des flux 

phosphorés et azotés relativement importants.  

5.5.2. Eléments biologiques  

Comme pour le cours de l’Arc, le principe retenu pour la détermination de l’état biologique est 

celui du paramètre déclassant. La classe d’état la plus basse des éléments biologiques est 

ainsi déterminante.  

Les éléments biologiques pris en compte dans l’état biologique sont uniquement basés sur les 

invertébrés benthiques (I2M2) et les diatomées (IBD). Deux états biologiques sont ici 

présentés : le premier calculé à partir de l’I2M2, selon l’arrêté du 27 juillet 2018 et un second 

calcul à partir de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), selon l’arrêté du 27 juillet 2015. 

 

  

Classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 
2018 

Classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 
2015 

Source 
Code 
station 

I2M2 IBD en EQR Etat Bio IBGN en EQR IBD en EQR 
Etat 
bio 

SABA T080 Moyen (0.33) Bon (0.9) Moyen Moyen (0.75) Bon (0.9) Moyen 

SABA JO06 Moyen (0.33) Bon (0.84) Moyen Moyen (0.63) Bon (0.84) Moyen 

Agence Eau L102 Médiocre (0,21) Moyen (0,77) Médiocre Moyen (0,63) Moyen (0,77) Moyen 

L’état biologique des affluents de l’Arc est moyen selon l’arrêté du 27 juillet 2015 et moyen à 

médiocre selon l’arrêté du 27 juillet 2018. 

Le compartiment majoritairement déclassant est le peuplement d’invertébrés que ce soit avec 

la prise en compte de l’indice I2M2 ou IBGN. L’I2M2 apparaît plus restrictif avec une baisse 

de classe d’état sur la station L102. 

5.5.3. Etat écologique 2019 

L’état écologique, basé sur la biologie (IBG et IBD) et les paramètres physico-chimiques, est 

moyen à mauvais sur les affluents de l’Arc étudiés en 2019.  

  

Classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 
2018 

Classe d’état selon l’arrêté du 27 juillet 
2015 

Source 
Code 

station 
Etat 

biologique 
Etat  physico-

chimique 
Etat 

écologique 
Etat 

biologique  
 Etat physico-

chimique 
Etat 

écologique 

SABA T080 Moyen Médiocre Moyen Moyen Médiocre Moyen 

SABA JO06 Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen 

Agence Eau  L102 Médiocre Moyen Médiocre Moyen Moyen Moyen 
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6. CONCLUSIONS 

6.1. La qualité en 2019 

Le suivi 2019, basé sur 4 campagnes physico-chimiques et 1 campagne hydrobiologique, 

indique une qualité de l’Arc dégradée (tableau ci-dessous). Le paramètre pris en compte pour 

le calcul de l’état biologique est l’IBGN car les éléments de référence présentés ci-dessous 

sont ceux du SDAGE en vigueur 2016/2021. 

Masse d'eau 

objectif 
d'atteinte 
du bon 

état 

Paramètres faisant 
l'objet d'une 
adaptation 

code 
station 

Etat 
physico-
chimique 

Etat 
biologique  

Etat 
écologique  

L'Arc de sa 
source à la 

Cause 
(FRDR131) 

2027 
matières organiques 

et oxydables, 
pesticides 

A155 Moyen    
 

A209 Mauvais     

A226 Médiocre     

A239 médiocre Moyen Moyen  

A265 Moyen     

A290 Moyen Moyen Moyen  

L'Arc de la 
Cause à la 

Luynes 
(FRDR130) 

2027 

substances 
dangereuses, 

matières organiques 
et oxydables, 

pesticides, 
ichtyofaune 

A396 Bon Bon Bon  

A429 Moyen     

A458 Moyen     

A464 Moyen     

A482 Moyen     

A524 Moyen     

A524 
(AE) 

médiocre Moyen Moyen  

A540 Moyen     

L'Arc de la 
Luynes à 

l'étang de 
Berre 

FRDR129 

2027 

continuité, matières 
organiques et 

oxydables, 
eutrophisation, 
morphologie, 

pesticides 

A581 Moyen     

A629 Moyen Bon Bon  

A660 Moyen Moyen Moyen  

A809 Mauvais Moyen Moyen  

 

Les dégradations de l’état physico-chimique de l’Arc sont principalement causées par un excès 

de matières phosphorées (orthophosphates et phosphore total) sur la plupart des stations et, 

de façon très ponctuelle, de matières azotées (nitrites et ammonium).  

La présence de fortes concentrations en nutriments dans les rivières est d’origine anthropique 

(rejets d’eaux usées domestiques).  Ces dégradations, plus marquées sur le secteur amont, 

sont observées en période d’étiage (mai et septembre 2019). Les débits sont alors trop faibles 

pour assurer une dilution suffisante de cette pollution.   

Le bon état est atteint en période de moyennes eaux en février et novembre 2019.  

L’état écologique de l’Arc est alors dépendant de son régime hydrologique méditerranéen 

(débits estivaux très bas) ainsi que de la qualité et la quantité des rejets.  
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L’étude du compartiment biologique à travers les invertébrés (IBGN) et les diatomées (IBD) a 

mis en évidence un peuplement globalement peu polluosensible pour les invertébrés et des 

espèces tolérantes aux nutriments pour les diatomées.  

 

Masse d'eau 
Objectif 

d'atteinte du 
bon état 

Paramètres faisant 
l'objet d'une 
adaptation 

Code 
station 

Etat 
physico-
chimique 

Etat 
biologique 

2019 

Etat 
écologique 

Non identifiée   Av17 Mauvais   

Ruisseau la 
Torse 

(FRDR11894) 
2027 

Matières organiques et 
oxydables, morphologie 

T080 Médiocre Moyen Moyen 

Rivière la 
Luynes 

(FRDR11804) 
2027 

Substances 
dangereuses, matières 

organiques et 
oxydables, morphologie, 

pesticides 

L102 Moyen Médiocre Médiocre 

Vallat de 
Cabriès 

(FRDR11182) 
2027 

Morphologie, matières 
organiques et 

oxydables, pesticides, 
substances 

dangereuses 

GV086 Médiocre   

GV155 Moyen   

PJ044 Mauvais   

JO06 Moyen Moyen Moyen 

 

L’état écologique, à travers la qualité biologique et physico-chimique, n’a été estimé que pour 

trois affluents : la Torse, la Luynes et la Jouïne. Leur état est moyen à médiocre.  

L’état physico-chimique du ruisseau des Avalanches est mauvais et dépendant de la qualité 

du rejet de la station d’épuration de Pourcieux. Des dépassements importants en charges 

azotées et phosphorées sont observés toute l’année (plus intense à l’étiage en septembre 

2019). 

Le Grand Vallat présente un état médiocre en tête de bassin (GV086) avec un apport 

important de nitrites en septembre et d’ammonium en février. La qualité s’améliore sur la 

station aval GV155 mais reste limitée par l’excès de nitrites et de matières phosphorées la 

plupart du temps.  

La qualité de la Petite Jouïne est également mauvaise due à une charge excessive en 

matières phosphorées, observée uniquement à l’étiage (septembre 2019). L’état des eaux, à 

faible débit, est influencé par les rejets d’eaux pluviales et les écoulements du golf d’Aix-En-

Provence en amont. La Jouïne conserve un état moyen lié aux éléments phosphorés.  
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6.2. Comparaison avec les suivis antérieurs 

6.2.1. La qualité physico-chimique 

Le tableau, ci-après, présente les classes d’état pour les éléments physico-chimiques de 

chaque station, selon les limites de classes de l’arrêté du 27 juillet 2015, de 2015 à 2019. Il 

est indiqué le paramètre déclassant le bon état.  

 Qualité physico-chimique 
 2015 2016 2017 2018 2019 

A046   - - - 

A155 PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 
PO4  

Tx sat. O2 
PO4 Ptot 

A209 Ptot 
PO4 Ptot 
NO2 NH4 

PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 Ptot 

A226 Ptot PO4 Ptot 
PO4 Ptot  
Tx sat 

PO4 Ptot PO4 Ptot 

A239 Ptot PO4 Ptot Tx sat. O2 PO4 PO4 

A265 Ptot PO4 Ptot Ptot. Temp. PO4 Ptot PO4 Ptot 

A290 Ptot PO4 Ptot 
PO4 Ptot 
NO2 NH4 

PO4 Ptot 
PO4 Ptot 

NH4 

A396 Ptot Ptot    

A429 - - 
PO4 Ptot 

NH4 

DBO5 
NH4 NO2 NH4 NO2 

A458 
NO2 
Ptot 

PO4, Ptot, NO2, 
NH4 

  Ptot 

A464 PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 Ptot Ptot PO4 Ptot 

A482 PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 Ptot 

A524 PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 
PO4 - Ptot - 
NH4-NO2 

PO4 Ptot 

A524 (AE) Ptot NO2 PO4 Ptot Ptot PO4 Ptot 

A540 PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 PO4 - Ptot PO4 Ptot 

A581 Ptot PO4 PO4 Ptot COD PO4 Ptot 

A629 Ptot PO4 PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 Ptot 

A660 Ptot PO4 PO4 Ptot PO4 Ptot PO4 Ptot 

A809 O2, PO4, Ptot Ptot Ptot, DBO5 PO4 Ptot Ptot 

AV17 - - 
PO4 Ptot 

NH4 

COD 

PO4 Ptot 
NO2 NH4 

DBO5 COD  

PO4 Ptot 

NH4 

DBO5 

T080 Ptot    NO2 

L075 NO2 NO2 - - - 

L102 Ptot Ptot  PO4 Ptot 
PO4 Ptot 
NO2 NH4 

MV070 Ptot PO4 Ptot - - - 

GV086 PO4 Ptot PO4 Ptot  NO2 PO4 Ptot 

GV155 NO2 Ptot 
NH4, NO2, Ptot, 

PO4 
NH4 

PO4 - Ptot - 
NO2 

PJ044 Ptot PO4 Ptot 
PO4 Ptot 

NH4 
PO4 
COD 

PO4 Ptot 

JO06 
PO4 Ptot 

NO2 
PO4 Ptot 

PO4 Ptot 

NH4 
NH4- NO2 

PO4 Ptot 

NO2 

Abréviations utilisées pour les paramètres déclassants le bon état : taux sat. : taux de saturation en 

oxygène, O2 : concentration en oxygène ; NH4 : ammonium, NO2 : Nitrites, PO4 : orthophosphates, Ptot : 

phosphore total, COD : Carbone Organique Dissous, DBO5 : Demande Biologique en Oxygène.  

Globalement, aucune évolution significative de l’état des eaux de l’Arc et ses affluents 

est constatée, qu’elle soit positive ou négative. A noter néanmoins une dégradation de 

la Torse en 2019 liée des niveaux élevés de nitrites (NO2).  
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Les dégradations observées au cours de ces cinq dernières années sont principalement dues 

à la présence de matières phosphorées dans les eaux et par conséquent, de la qualité des 

rejets d’eaux usées.  

On note une légère amélioration de l’état des eaux en 2018 et 2019, sur la partie aval de l’Arc 

(de la station A464 à A809). En revanche, sur le secteur amont, l’état est plus dégradé en 

2019 pouvant s’expliquer par la sévérité de l’étiage qui a concentré la pollution phosphorée 

dans une faible lame d’eau durant la campagne estivale de septembre. Ceci est également le 

cas sur le ruisseau de la Torse, pourtant en bon état depuis 2016, et de la Petite Jouïne. 

L’état écologique du ruisseau des Avalanches est relativement constant depuis 2015 et 

mauvais : il est dépendant de la qualité des rejets de la station de traitement des eaux usées 

de Pourcieux.  

Bien qu’une amélioration de la qualité de la Luynes soit observée en 2017, l’état des eaux 

s’est dégradé ces deux dernières années. L’état moyen de la station est lié à des apports de 

matières phosphorées (influence de la qualité du rejet de la station d’épuration de Gardanne). 

Mise à part sur la Petite Jouïne, la qualité de la Jouïne et de ses affluents semble légèrement 

s’améliorer en 2019. 

 

6.2.2. La qualité biologique 

Il est là aussi difficile de mettre en évidence des tendances d’évolution à l’échelle du bassin 

versant. Globalement, les classes d’état biologique restent inchangées sur les affluents de 

l’Arc entre 2017 et 2019.   

Sur l’Arc amont, de Trets à Fuveau (station A046 à A290), l’état biologique semble s’améliorer 

depuis 2016 à la station A239 et depuis 2014 à la station A290.  

La station A396, en amont de la zone urbanisée d’Aix-en-Provence, montre une amélioration 

de la qualité biologique (IBGN) depuis 2014 avec un très bon état en 2018 et un retour au bon 

état en 2019. L’étude des diatomées met en évidence une perturbation de la qualité de l’eau 

en 2017 (état médiocre) mais s’améliore progressivement jusqu’au bon état en 2019. 

La qualité biologique est globalement stable et moyenne au niveau d’Aix-en-Provence (A524) 

pour les deux éléments étudiés. En aval, au niveau de la station A660, une discordance 

d’évolution entre les deux indices est observée au cours des deux dernières années de suivis : 

amélioration de la note IBD et baisse de la note IBGN.  

La qualité biologique des affluents de l’Arc est plutôt stable sur l’ensemble de la chronique 

étudiée :  

- La Torse présente une bonne qualité pour les diatomées et une qualité moyenne 

pour les invertébrés.  

- L’état biologique de la Luynes est moyen pour les diatomées et les invertébrés 

depuis 2016.  

- L’état de la Jouïne est bon pour les diatomées et moyen pour les invertébrés.  
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   IBG IBD 

Cours 
d’eau 

Stations 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arc A046 9 11   13         8   13.6 15.7   18.9         20   

Arc A239 11 13 15 11 12 15 7 11 13 14 14.6   14 13 15.5 15 14.2 13.7 14.8 15.6 

Arc A290 12 13 15 16 12 12 13 14 14 13               15 15.4 14.4 

Arc A396 12 15 17 15 13 14 15 15 16 15 12.7 14.8 14.8 14.3 13.1 13.1 15.2 8.7 13.3 15 

Arc A524 13 15 12 12 9 11 14 11 12 13 6.3   10.7 10.1 13.2 12.3 12.7 12.6 13.4 13.9 

Arc A629               14   14               15.1   14.9 

Arc A660   13 13 13 12 13 14 14 13 12   15.2 13.8 14.4 11.8 11.8 12.3 13 14.8 14.6 

Arc A809 12 13 13 14 10 13 13 13 11 13 8.7   11.6 10.2 7.2 11.1 8.8 14.6 11.7 13.9 

Torse T080     8   9 12 14 11 12 13     15.5         15.4 15.7 16.4 

Luynes L075 7 8 10 11 7 9 9                           

Luynes L102 12 7 9 10 9 9 12 10 10 11 10.1 13.7 13.1 13.5 12.9 10.4 11.1 13.4 13.5 14.1 

Grand 
Vallat 

GV026 14 14 13 16                                 
Grand 
Vallat 

GV155 11 11 12 11 12 9 12         14.9 17.8 12.7             

Jouine J006 8 6 12 13 12 12 12 13 12 11 4.6       14.9 15 15 15.2 14.6 15.5 

Grand 
Torrent 

GT56   17 17 16 15             17.5 19.5 18.5 17.5       
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ANNEXE 1 : Résultats physico-chimique du suivi qualité des eaux de l’Arc 2019 

 

     Bilan oxygène   Nutriments  

  

Température 
en °C 

pH 
Conductivité en 

µS.cm-1 
O2 dissous 

mg/l 
Taux 

sat. %O2 
D.B.O.5 en 

mg/l 
C.O.D. en 

mgC/l 
D.C.O. en 

mg/l 

NH4 
dissous 

mg/l 

Nitrites 
mg/l 

Nitrates en 
mg/l 

PO4 en 
mg/l 

Ptot en 
mg/l 

Azote Kjeldahl 
en mg/l 

A155 

Camp 1 - Fev.2019 7.5 8.3 867 11.50 95 1.5 3.3 < 10 0.09 0.1 15 0.389 0.15 < 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 13 8.4 885 9.40 90 1.1 0.1 < 10 0.17 0.07 9 0.867 0.39 < 0.7 

Camp 3 - Sept. 2019                             

Camp 4 - Nov.2019 9.6 7.8 818 9.30 84 1.1 3.8 < 10 0.05 0.134 13 0.412 0.19 < 0.5 

A209 

Camp 1 - Fev.2019 8.4 8.0 867 12.60 108 1.5 4.2 < 10 < 0.05 0.07 14 0.254 0.11 < 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 15.3 8.3 928 9.10 89 4.3 4.1 11.9 0.87 0.267 14 1.327 0.54 0.87 

Camp 3 - Sept. 2019 20.1 7.6 827 6.10 68 < 0.5 5.1 16.9 0.19 0.11 11 2.663 1.09 1 

Camp 4 - Nov.2019 10.4 7.6 883 9.30 85 1.7 3.9 < 10 0.12 0.144 14 0.531 0.22 < 0.5 

A226 

Camp 1 - Fev.2019 8.2 8.2 918 12.70 108 3.9 3.4 < 10 < 0.05 0.07 16 0.288 0.12 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 14.5 8.2 922 8.50 93 1.5 3.9 10 0.28 0.26 12 0.828 0.35 0.9 

Camp 3 - Sept. 2019 20.7 7.7 792 7.20 81 1 4.9 13.5 0.11 0.07 9.7 1.358 0.57 0.8 

Camp 4 - Nov.2019 10.1 7.7 888 9.50 87 1 4 < 10 0.08 0.115 16 0.471 0.19 < 0.5 

A265 

Camp 1 - Fev.2019 10.2 8.2 943 11.70 104 1 3.2 < 10 < 0.05 0.03 11 0.166 0.09 < 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 15.3 8.2 1102 8.80 90 1.1 3.6 10.7 0.19 0.21 11 0.601 0.29 0.6 

Camp 3 - Sept. 2019 23.7 7.9 1719 6.90 83 < 0.5 2.6 < 10 0.05 0.04 8.1 0.241 0.2 0.6 

Camp 4 - Nov.2019 12.6 7.8 981 8.80 85 0.6 3.1 < 10 0.05 0.061 9.2 0.224 0.13 < 0.5 

A290 

Camp 1 - Fev.2019 9.6 8.2 920 11.60 101 0.9 3.3 < 10 < 0.05 0.04 11 0.199 0.09 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 15.3 8.2 1059 9.30 95 1.7 3.4 20.4 0.12 0.14 12 0.588 0.44 1 

Camp 3 - Sept. 2019 21.5 7.8 1576 7.30 84 1 2.7 < 10 1.14 0.26 7.2 0.649 0.33 1.4 

Camp 4 - Nov.2019 11.6 7.8 916 9.00 85 0.9 3.2 < 10 0.08 0.056 10 0.314 0.15 < 0.5 

A396 

Camp 1 - Fev.2019 7.5 8.1 771 11.30 93 1.4 2.3 < 10 < 0.05 0.041 6.1 0.1 0.05 < 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 14 8.3 938 9.10 89 1 3.3 < 10 < 0.05 0.057 6.7 0.411 0.2 0.7 

Camp 3 - Sept. 2019 18.8 8.0 816 7.60 81 < 0.5 1.9 < 10 < 0.05 0.03 3.3 0.235 0.15 0.6 

Camp 4 - Nov.2019 10.1 8.1 823 10.00 90 0.6 3 < 10 < 0.05 0.04 7.8 0.229 0.09 < 0.5 

A429 

Camp 1 - Fev.2019 7.6 8.2 770 11.60 97 1.5 2.2 < 10 0.08 0.072 8.3 0.123 0.06 0.8 

Camp 2 - Mai 2019 14.4 8.3 904 9.20 91 1.1 3.2 < 10 0.17 0.104 9.1 0.402 0.18 0.7 

Camp 3 - Sept. 2019 18.7 8.0 804 8.40 91 2 2.2 17.4 0.72 0.13 4.2 0.378 0.19 0.6 

Camp 4 - Nov.2019 10.5 8.0 818 9.70 88 1.2 2.9 < 10 < 0.05 0.38 8.5 0.351 0.15 0.5 

A458 

Camp 1 - Fev.2019 7.9 8.2 778 12.20 101 1.8 2.4 < 10 < 0.05 0.059 8.8 0.11 0.06 < 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 14.9 8.3 899 9.30 93 1.1 2.8 < 10 0.1 0.111 6.4 0.377 0.17 0.6 

Camp 3 - Sept. 2019 19.4 7.9 803 7.90 83 1 2.2 < 10 0.22 0.21 5 0.337 0.24 0.8 

Camp 4 - Nov.2019 10.8 8.0 835 9.90 89 0.8 2.9 < 10 0.08 0.116 8.7 0.406 0.16 < 0.5 

A464 

Camp 1 - Fev.2019 8.1 8.1 781 12.80 107 1.9 2.4 < 10 0.12 0.033 8.5 0.12 0.06 < 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 16.8 8.0 887 9.60 94 1.1 4.8 14.3 0.14 0.083 4.8 0.386 0.27 1.1 

Camp 3 - Sept. 2019 22.7 7.6 817 7.50 88 1 4.1 16.4 0.18 0.17 3.4 0.742 0.42 1.3 

Camp 4 - Nov.2019 10.4 7.9 842 10.00 90 1.5 3.1 < 10 0.11 0.119 8.7 0.399 0.17 < 0.5 
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Température pH 
Conductivité en 

µS.cm-1 

O2 
dissous 

mg/l 

Taux 
sat. 
%O2 

D.B.O.5 
en mg/l 

C.O.D. en 
mgC/l 

D.C.O. 
en mg/l 

NH4 
dissous 

mg/l 

Nitrites 
mg/l 

Nitrates 
en mg/l 

PO4 en 
mg/l 

Ptot 
en 

mg/l 

Azote 
Kjeldahl en 

mg/l 

Camp 1 - Fev.2019 9 8.2 798 12.40 105 2.3 3.4 < 10 0.09 0.046 8.1 0.211 0.13 0.6 

Camp 2 - Mai 2019 17.8 8.3 877 9.40 99 1.3 4.7 12.9 0.11 0.123 6.2 0.438 0.23 0.9 

Camp 3 - Sept. 2019 23.3 7.9 809 7.90 97 1 4.3 13.7 0.1 0.15 3.8 0.691 0.35 1.1 

Camp 4 - Nov.2019 12.3 7.9 851 9.60 91 0.9 3.7 < 10 0.07 0.107 7.8 0.381 0.18 0.5 

Camp 1 - Fev.2019 7.5 8.1 830 11.80 95 2.3 3.3 < 10 < 0.05 0.078 9.1 0.218 0.11 0.7 

Camp 2 - Mai 2019 15.7 8.1 877 9.00 90 1.7 4.5 12.9 0.27 0.238 9.8 0.677 0.27 0.9 

Camp 3 - Sept. 2019 18.5 7.8 853 7.20 79 0.8 3.7 15.5 0.43 0.137 5.7 0.78 0.36 1.1 

Camp 4 - Nov.2019 12 8.0 876 9.30 87 0.7 2.9 < 10 < 0.05 0.093 10 0.365 0.13 0.5 

Camp 1 - Fev.2019 7.4 8.1 831 12.30 100 1.9 3.7 10 0.1 0.123 9 0.23 0.11 0.6 

Camp 2 - Mai 2019 16.5 8.0 848 9.20 95 1.8 4.8 11.3 0.34 0.286 0.34 0.757 0.32 1 

Camp 3 - Sept. 2019 19.2 8.0 843 8.50 93 0.9 3.8 13.3 0.26 0.142 5.6 0.694 0.34 1 

Camp 4 - Nov.2019 10.5 7.9 876 9.40 85 1.1 2.8 < 10 0.07 0.165 11 0.334 0.13 < 0.5 

Camp 1 - Fev.2019 7.4 8.1 831 12.30 104 1.9 3.3 < 10 < 0.05 0.086 8.6 0.239 0.11 0.5 

Camp 2 - Mai 2019 16.7 8.3 848 10.00 102 1.8 4.5 10.2 0.4 0.26 8.9 0.953 0.38 1.1 

Camp 3 - Sept. 2019 19 8.1 794 8.90 97 0.7 3.3 11.3 < 0.05 0.042 4.9 0.406 0.25 0.8 

Camp 4 - Nov.2019 10.2 8.1 844 10.40 93 2.2 2.7 < 10 0.05 0.141 10 0.322 0.11 < 0.5 

Camp 1 - Fev.2019 8.4 8.3 812 13.20 113 2.4 3.4 < 10 < 0.05 0.087 8.9 0.257 0.12 0.6 

Camp 2 - Mai 2019 16.7 8.4 857 9.30 97 1.9 4.6 11.5 0.1 0.141 7.6 0.604 0.26 1 

Camp 3 - Sept. 2019 19.8 8.2 770 8.60 94 0.8 5.8 12.6 < 0.05 0.044 4.3 0.453 0.25 0.7 

Camp 4 - Nov.2019 10 8.1 845 10.40 92 1.1 3 < 10 0.06 0.139 10 0.342 0.11 < 0.5 

Camp 1 - Fev.2019 8.5 8.3 808 12.60 105 3.2 3.6 < 10 0.09 0.105 8.2 0.319 0.15 0.8 

Camp 2 - Mai 2019 18.3 8.4 855 9.50 100 1.6 4.5 10 0.09 0.12 7.3 0.576 0.24 0.9 

Camp 3 - Sept. 2019 21.1 8.2 788 8.30 99 0.7 3.1 10 < 0.05 0.044 4.5 0.507 0.22 0.7 

Camp 4 - Nov.2019 10 8.1 847 10.40 93 1 3 < 10 0.05 0.119 10 0.321 0.12 < 0.5 

 
 
 

 



Rapport de synthèse du suivi 2019 de la qualité de l’Arc et de ses principaux affluents  

Maison Régionale de l’Eau   74 

 

ANNEXE 2 : Résultats physico-chimiques du suivi qualité des eaux du bassin versant de la Jouïne 2019 

 

 

     Bilan oxygène  Nutriments  

  

Température pH 
Conductivité 
en µS.cm-1 

O2 
dissous 

mg/l 

Taux 
sat. 
%O2 

D.B.O.5 
en mg/l 

C.O.D. 
en 

mgC/l 

D.C.O. 
en 

mg/l 

NH4 
dissous 

mg/l 

Nitrites 
mg/l 

Nitrates 
en mg/l 

PO4 
en 

mg/l 

Ptot 
en 

mg/l 

Azote 
Kjeldahl 
en mg/l 

GV086 

Camp 1- Fev.2019 10.2 7.7 931 9.30 82 >6 5.8 10 2.29 0.41 11 0.196 0.1 2.1 

Camp 2- Mai 2019 16.8 8.1 800 7.80 82 3.3 4 < 10 0.83 0.351 4.6 0.205 0.14 1.5 

Camp 3- Sept.2019 23 7.7 775 6.50 77 1 3.7 14 0.28 0.56 4.4 0.181 0.12 1.1 

Camp 4 -Nov.2019 13.9 7.7 954 85.00 85 2.1 4.1 10.3 0.22 0.201 6.1 0.27 0.1 0.8 

GV155 

Camp 1- Fev.2019 9.4 8.0 870 10.70 92 2.3 3.8 13.1 0.24 0.338 13 0.582 0.23 0.8 

Camp 2- Mai 2019 16.8 8.4 800 9.10 95 1.7 4.9 22.7 0.22 0.341 8.7 0.481 0.22 0.9 

Camp 3- Sept.2019 21 8.1 783 8.10 91 1 4.1 19.3 0.05 0.16 9.6 0.639 0.38 0.9 

Camp 4 -Nov.2019 11.9 8.1 922 9.60 91 1 4 < 10 0.06 0.074 11 0.242 0.12 0.5 

PJ044 

Camp 1- Fev.2019 8.7 8.2 927 11.00 93 1.5 3.1 < 10 0.11 0.159 40 0.126 0.06 < 0.5 

Camp 2- Mai 2019 16.5 8.2 855 8.10 84 1.4 5 < 10 0.11 0.205 18 0.322 0.13 0.7 

Camp 3- Sept.2019 21.1 8.1 782 7.40 83 1 3.1 11 < 0.05 0.17 15 4.536 1.8 0.5 

Camp 4 -Nov.2019 12.2 8.0 971 9.10 86 0.7 3.5 < 10 < 0.05 0.083 40 0.159 0.08 < 0.5 

JO06 

Camp 1- Fev.2019 9.2 8.2 873 10.60 91 1.7 3.4 < 10 0.17 0.323 19 0.539 0.21 0.5 

Camp 2- Mai 2019 16.8 8.4 802 8.70 91 1.6 4.1 < 10 0.16 0.284 10 0.478 0.22 0.7 

Camp 3- Sept.2019 20.5 8.1 782 7.90 88 1 3.9 18.6 < 0.05 0.07 10 0.949 0.5 0.8 

Camp 4 -Nov.2019 11.9 8.1 908 9.70 91 1.2 4 < 10 0.06 0.068 11 0.259 0.12 0.5 
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ANNEXE 3 : Résultats physico-chimique des stations RCS-CO de l’Agence de l’Eau 2019 

Station Date 
Temp. 

°C 
Conductivité  

(µS/cm) 
O2  

(mg/l) 
Tx Sat. 

(%) 
DBO5  
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

pH unité 
NH4 

(mg/l) 
NO2  

(mg/l) 
NO3 

(mg/l) 
PO4 

(mg/l) 
Ptot 

(mg/l) 
MES 

(mg/L) 
Azote Kjeldahl 

(mg/L) 

La Luynes à Aix-
en-Provence 

24/01/2019 7.4 1022 10.2 87 1.7 2.5 8.2 0.08 0.15 12.8 0.17 0.062 6.8 0.5 

27/02/2019 10.3 949 11.1 100 3 3.3 8.4 0.87 0.34 12.1 0.15 0.075 8.7 1.2 

21/03/2019 10.6 885 11.7 107 1.4 3.5 8.5 0.02 0.04 8.9 0.17 0.079 6.2 0.5 

18/04/2019 12.3 946 9.6 91 2.9 3.3 8.3 0.05 0.14 10.8 0.27 0.11 11 0.5 

22/05/2019 14.6 905 8.8 88 0.8 5.2 7.9 0.06 0.2 11 0.64 0.24 13 0.68 

19/06/2019 18.3 1167 8.9 96 2.8 3.2 8.2 0.03 0.05 7.3 0.73 0.27 11 0.5 

30/07/2019 20 926 8.5 95 0.6 6.1 8.3 0.01 0.02 5.9 0.36 0.18 30 0.93 

22/08/2019 21.4 1291 8.8 100 0.7 3.4 8.3 0.01 0.02 3.8 0.91 0.32 5.8 0.5 

25/09/2019 18.5 803 8.6 93 0.8 1.8 8.3 0.01 0.02 5.5 0.37 0.12 4 0.5 

23/10/2019 17.6 843 9 96 1.1 3.5 8.5 0.01 0.03 6.2 0.26 0.097 6.3 0.5 

19/11/2019 12 1004 10.2 97 0.8 3.6 8.2 0.29 0.28 11.4 0.38 0.13 1.4 0.5 

20/12/2019 12.8 309 10.1 98 2.3 3.1 7.9 0.03 0.18 4.5 0.26 0.167 224 2.1 

Arc à Rousset 

24/01/2019 7.6 882 10.1 87 1.7 1.8 8.2 0.03 0.1 15.4 0.24 0.079 1.4 0.5 

27/02/2019 8.4 993 13.7 119 1.4 2.3 8.4 0.02 0.07 19.4 0.28 0.098 2.4 0.5 

21/03/2019 9.1 994 12.5 111 1 2.3 8.3 0.02 0.09 16.9 0.48 0.17 1.4 0.5 

18/04/2019 11 1000 9 83 1 2.8 8.2 0.05 0.09 15.3 0.53 0.19 7.1 0.5 

22/05/2019 14.1 973 7.2 71 0.5 2.6 7.9 0.14 0.35 17.1 0.93 0.32 7.4 0.51 

19/06/2019 17.4 938 6.2 67 1.2 3.6 7.9 0.07 0.06 14.5 1.2 0.41 12 0.5 

30/07/2019 19.9 911 6.5 73 0.7 4.8 8.0 0.14 0.1 12.8 1.3 0.44 18 0.64 

22/08/2019 19.5 995 4.8 52 0.8 3.4 7.9 0.04 0.06 14.6 0.62 0.23 14 0.5 

25/09/2018 16.7 587 5.7 66 1.9 1.5 7.5 0.06 0.03 8 0.96 0.34 7.4 0.5 

23/10/2019 16.5 502 7.6 80 1.7 7.1 7.8 0.04 0.08 8.2 0.58 0.43 177 1.1 

19/11/2019 12.4 818 10 96 0.9 2.8 7.8 0.05 0.06 11.6 0.21 0.063 6.1 0.5 

20/12/2019 12.4 319 9.4 92 1.8 6.4 7.8 0.08 0.04 3.5 0.64 0.55 260 1.8 

Arc à Aix-en-
Provence 

24/01/2019 7.9 903 11.8 102 2.7 3.1 8.3 0.32 0.16 15.1 0.42 0.18 4.3 0.74 

27/02/2019 9.7 940 12.6 111 2.2 2.8 8.4 0.16 0.24 14.5 0.21 0.1 2.7 0.5 

21/03/2019 10.7 890 12.4 112 1.6 2.7 8.4 0.18 0.13 11.1 0.3 0.14 7.9 0.63 
18/04/2019 13.9 924 10.8 105 1.8 2.9 8.4 0.05 0.1 11.2 0.39 0.17 15 0.52 

22/05/2019 15.5 922 9.9 102 1.8 3 8.0 0.33 0.26 11.7 0.8 0.29 7.6 0.72 

19/06/2019 18.4 921 8 87 1.5 3.5 8.0 0.09 0.18 9.7 0.67 0.29 14 0.7 

30/07/2019 22 911 8.4 97 1.3 4.3 8.1 0.08 0.2 9.1 1.4 0.58 11 1.3 
22/08/2019 21.1 906 8.9 101 1.1 3.3 8.1 0.02 0.05 6.1 0.58 0.23 7.7 0.5 

25/09/2019 18.5 791 7.8 84 0.9 2.9 7.9 0.05 0.08 7.8 0.48 0.21 34 0.5 

23/10/2019 17.3 628 8.8 92 1.7 3.8 7.9 0.03 0.04 9.2 1.7 0.53 343 0.58 

19/11/2019 11..5 894 10.5 97 1.5 3.3 8.2 0.06 0.08 13.3 0.25 0.086 9 0.5 
20/12/2019 13.7 524 9.4 92 2.6 3.3 7.9 0.01 0.24 8.7 0.32 0.102 304 2.8 
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Station Date Temp. °C Conductivité  (µS/cm) O2  (mg/l) Tx Sat. (%) 
DBO5  
(mg/l) 

COD (mg/l) pH unité NH4 (mg/l) 
NO2  

(mg/l) 
NO3 (mg/l) PO4 (mg/l) Ptot (mg/l) MES (mg/L) Azote Kjeldahl (mg/L) 

Arc à 
Berre-
l'Etang 

08/01/2019 7.8 904 11.2 93 1.2 2 8.3 0.05 0.16 15 0.4 0.14 4.4 0.5 

22/01/2019 7.4 923 11.3 94 0.9 2.6 8.3 0.02 0.13 16.4 0.25 0.11 2.9 0.5 

04/02/2019 7.4 864 11.7 97 0.7 3.4 8.3 0.14 0.23 15.4 0.56 0.17 5.5 0.54 

19/02/2019 9.2 894 10.7 93 1.5 2.9 8.2 0.05 0.16 13.5 0.35 0.16 1 0.5 

04/03/2019 11.1 928 9.8 89 1 2.9 8.2 0.05 0.18 16.8 0.39 0.16 17 0.5 

19/03/2019 10.5 925 10.2 90 1.1 0.4 8.2 0.03 0.12 14.4 0.44 0.17 1.7 0.5 

01/04/2019 11.9 915 9.5 88 0.9 2.8 8.1 0.03 0.11 13 0.28 0.12 7.5 0.5 

16/04/2019 13.5 914 9.8 92 1.3 2.8 8.2 0.05 0.08 12.6 0.4 0.16 14 0.57 

03/05/2019 14.8 937 9.1 90 1 2.8 8.1 0.08 0.17 13.1 0.62 0.24 17 0.5 

21/05/2019 16.7 884 9.1 93 0.5 3.3 8.1 0.06 0.18 12.8 0.83 0.29 7 0.53 

13/06/2019 17.9 815 8.5 90 1.1 3.9 7.9 0.08 0.19 12 0.81 0.29 10 0.5 

19/06/2019 19.6 902 8.3 90 0.8 2.6 7.9 0.1 0.18 13.3 0.64 0.23 13 1.85 

03/07/2019 22.2 918 6.8 79 0.5 2.2 7.8 0.04 0.05 17.7 0.76 0.26 13 0.5 

18/07/2019 20.2 928 7.4 82 0 2.1 7.8 0.02 0.03 17.3 0.51 0.18 7.6 0.5 

02/08/2019 20 932 7.3 81 1.7 2.4 7.7 0 0.03 18.4 0.54 0.18 6.8 0.5 

21/08/2019 20.4 901 8.6 95 0 2.5 8.0 0 0.03 10.3 0.6 0.22 20 0.5 

03/09/2019 19.4 895 7.7 83 0 2.8 7.8 0 0.13 13.8 0.66 0.23 8.1 0.5 

18/09/2019 19.8 886 7.6 84 1.2 2.7 7.8 0.05 0.12 15.1 0.7 0.25 12 0.5 

07/10/2019 18.9 902 8.9 90 1.2 2.9 7.9 0.08 0.31 15.1 0.5 0.19 6.4 0.5 

15/10/2019 18.3 763 7.8 84 4 3.7 8.2 0.12 0.17 7.8 0.4 1.6 901 5.4 

15/10/2019 18.7 674 8.1 87 6 5.1 8.2 0.05 0.1 7.8 0.28 0.57 339 2.86 

22/10/2019 17.5 575 8.8 91 1.9 3.4 8.0 0.03 0.06 6 0.36 0.26 76 0.8 

24/10/2019 15.8 309 9.6 96 2.5 6.7 8.0 0.06 0.06 6.5 0.24 1.1 428 2.9 

24/10/2019 15.6 358 9.3 93 1.4 8.9 8.1 0.04 0.06 6.8 1.89 0.92 1580 2.4 

05/11/2019 15.3 770 9.3 95 0.8 3.1 7.9 0.08 0.07 11 0.29 0.15 55 0.5 

21/11/2019 12.1 880 9.8 92 1.4 2.8 8.2 0.08 0.14 12.8 0.31 0.11 11 0.5 

23/11/2019 13 436 10.3 100 5 3.2 8.3 0.05 0.1 7.7 1.89 0.63 977 0.5 

23/11/2019 13 415 8.8 85 4 5.3 8.3 0.07 0.06 7.3 1.7 0.74 960 3.7 

24/11/2019 12.3 537 4.5 43 1.4 5 8.4 0.03 0.05 8.6 1.26 0.47 247 0.5 

03/12/2019 11.6 799 10.3 94 1.3 3.5 8.2 0.04 0.07 12.6 0.23 0.17 112 0.8 

17/12/2019 13.3 913 9.6 94 0.6 2.9 8.2 0.02 0.14 16.9 0.31 0.092 14 0.5 



 

 

et 


