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3. Eaux superficielles 

Source : Agence de l’eau, Données reprises de l’APS 2003 

Le projet de la RN13 se situe dans l’unité hydrographique de l’Eure Aval selon le SDAGE du Bassin Seine 
Normandie. Il intercepte la masse d’eau superficielle suivante : « L’Eure du confluent de la Vesgres (exclu) 
au confluent de l’Iton (exclu) » (Code : FRHR246B), les objectifs d’état pour cette masse d’eau superficielle 
sont présents dans le tableau suivant. 

 
Tableau 3: Etat et objectif de la masse d'eau superficielle FRHR246B impactée directement par la RN13 

Etats chimique et écologique de la masse d’eau superficielle FRHR246B 

Masses 

d’eau 

Etat chimique Etat écologique 

Etat 
Délai d’atteinte 

du bon état 

Paramètres en 

cause  
Justification Etat 

Délai d’atteinte 

du bon état 

FRHR246B: 

 
Bon état  2027 HAP, pesticides 

Technique, 

économique 
Bon état 2021 
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3.1 ANALYSE DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA ZONE D’ETUDE 
Source : FishPass 

Les milieux aquatiques ont fait l’objet d’analyse complète : indices biologiques macroinvertébrés ou diatomées, pêches électriques ainsi que des analyses physicochimiques. Quatre cours d’eau ont été ciblés et les analyses se 
répartissent comme suit : 

 

 
  



PARTIE V.3 | EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Région Normandie - DREAL Normandie | RN13 - Mise à 2x2 voies entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières | Dossier d’Opportunité Phase 1 Page 16 sur 41 
Egis – Iris Conseil  |  Mars 2022 

Le suivi des milieux aquatiques a été réalisé via des indices biologiques macroinvertébrés ou diatomées 
(ExEco Environnement), des pêches électriques (Fish Pass) ainsi que des analyses physico-chimiques (LABEO 
Eure). 

Initialement, 3 cours d’eau et 2 bras de décharge de l’Eure d’eau avaient été ciblés. Seuls l’Eure, le ruisseau 
de Morenne et le 2nd bras de décharge (Ru des Hauts Champs) ont pu faire l’objet de prélèvements. Le 
ruisseau de Miserey (BA 105) et le 1er bras de décharge aux caractères trop intermittents n’ont pu être 
investigués (à secs une trop grande majorité de l’année). En effet, les protocoles d’hydrobiologie et les 
grilles d’analyses de la qualité physico-chimique (Etat écologique, SEQ Eau v2) sont destinés aux cours d’eau 
caractérisés par la tenue d’eau la majorité de l’année, ce qui n’est pas le cas du ruisseau de Miserey et du 
1er bras de décharge. 

 

3.1.1 Cas des cours d’eau non investigables 

Ruisseau de Miserey (BA 105) : vu à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, dont le 25 mai et le 12 
octobre. A chaque visite il présente un profil de fossé avec un fond recouvert de débris végétaux (feuilles, 
branches etc). Au printemps 2020 il est totalement à sec à l’aval ; à l’automne 2020, l’amont comme l’aval 
ne présentent aucun écoulement, seules quelques flaques stagnantes peuvent être présentes. La présence 
d’eau semble dépendante d’une part des précipitations et de l’autre du rejet de la STEP de la Base Aérienne. 

 
Figure 8 : Prises de vue du ru de Miserey à l’intersection de la RN13 

 

1er bras de décharge de l’Eure : vu à 2 reprises, le 28/05/2020 et le 27/11/2020, à chaque visite il présente 
un profil de fossé avec un fond en place recouvert de débris végétaux (feuilles, branches etc), quelques 
flaques stagnantes et pas d’écoulement en novembre, fond sec en amont et à peine frais en aval en mai. 

 

 
Figure 9 : Prises de vue du ru 1er bras de décharge à l’intersection de la RN13 

 

3.1.2 Cas des cours d’eau investigables 

Concernant les suivis biologiques : 
 L’Eure a pu être investigué au printemps 2020 en amont comme en aval (IBD et pêche électriques) ; 
 Le ruisseau des Hauts Champs n’ayant pu être investigué qu’à l’aval au printemps a fait l’objet d’une 

deuxième campagne de prélèvements à l’automne en amont et en aval (IBGN et pêche électriques) ; 
 Le ruisseau de Morenne (aval RN13), ne présentant pas d’écoulement au printemps 2020, a été 

investigué à l’automne 2020 (IBGN, pêche électriques). 

 

Concernant les suivis physico-chimiques : 
 L’Eure amont/aval a été investigué au printemps 2020 et en janvier 2021 (hautes eaux) ; 
 Le ruisseau des Hauts Champs n’ayant pu être investigué qu’à l’aval au printemps a fait l’objet d’une 

deuxième campagne de prélèvements à l’automne en amont et aval, ainsi qu’en janvier 2021 (hautes 
eaux) ; 

 Le ruisseau de Morenne (aval RN13), ne présentant pas d’écoulement au printemps 2020, a été 
investigué à l’automne 2020 et en janvier 2021 (hautes eaux). 
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Figure 10 : Prises de vue de l'Eure 

Le ruisseau de Morenne en aval immédiat de la RN13 ne tient pas une ligne d’eau suffisante toute l’année, 
toutefois du point de vue hydromorphologique, il est situé dans un talweg et présente un fond en place 
(bien que globalement couvert par les graminées de berge). S’il ne présente pas de faune piscicole au 
moment des investigations d’automne, 17 invertébrés ont été dénombrés, dont certains ne procèdent pas 
à une dispersion aérienne dans leur cycle de vie (larve et adulte aquatique : quatre mollusques, une sangsue, 
etc). Le ruisseau se poursuit vers le Nord – Nord-Ouest avec un profil similaire sur l’ensemble la bande 
d’étude. 

 
Figure 11 : Prises de vue du ruisseau de Morenne à l’intersection de la RN13 

 
Figure 12 : Prises de vue du ruisseau des Hauts Champs 

Les résultats de ces suivis sont présentés ci-après. 

 

3.1.3 Hydrobiologie 

 
a. Macroinvertébrés (IBGN – NF T90-350) 

Comme au printemps 2020, lors de la campagne d’automne, le ruisseau de Miserey était encore à sec et 
n’a pu faire l’objet d’aucun prélèvement. A des fins de comparaisons, seuls les résultats de l’automne sont 
repris dans le présent rapport pour le ruisseau des Hauts Champs.  

 

 

L’IBGN obtenu sur le ruisseau des Hauts Champs (2nd bras de décharge de l’Eure) en amont comme en aval 

de la RN13, et le ruisseau de Morenne, est en classe de qualité mauvaise au sens de la norme NF T90-350. 

Le groupe indicateur faunistique retenu (GIF), reflet de la qualité biologique de l’eau, est très faible (GIF 2) 

et aucun taxon de niveau supérieur n’est présent. La variété taxonomique, reflet de la qualité biologique de 

l’habitat, apparait quant à elle assez moyenne en rapport avec les habitats présents et le colmatage algal 

de la station aval des Hauts Champs. Cependant, il est à noter des EPT très faibles, concomitant avec la très 

faible qualité de l’eau (seulement 1 ou 2 taxons parmi les « Ephéméroptère, Plécoptère et Trichoptère »). 
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Les effectifs sont très largement dominés par des taxons polluorésistants et peu exigeants sur la qualité de 

l’eau. Les sangsues et les aselles marquent une très nette dégradation par les matières organiques, le 

colmatage algal celui par les matières minérales, nettement amplifiés sur le ruisseau des Hauts Champs à 

l’aval de la RN13. 

 

b. Diatomées (IBD – NF T90 354) 

Les prélèvements des IBD sur l’Eure ont pu être réalisés le 25/05/2020. 

 

 

 

Les stations obtiennent des IBD équivalents entre l’amont et l’aval de la RN13 (écart inférieur à 1 point non 

significatif), en bon état écologique. Les cortèges floristiques présentent des peuplements assez équilibrés 

(aucune espèce ne domine réellement) avec des taxons dominants aux profils écologiques similaires, à 

l'optimum centré sur des milieux de qualité assez élevée. Les peuplements sont majoritairement eutrophes 

et relativement polluorésistant à la matière organique. 

 

3.1.4 Pêches électriques (résultats préliminaires) 

Au vu des conditions, et après le repérage effectué par le bureau d’études ExEco Environnement, seules 3 

stations de pêche au lieu de 7 ont pu être inventoriées au printemps 2020 : sur l’Eure (aval et amont de la 

RN13) et le ru des Hauts Champs en aval de la RN13. Les trois pêches d’inventaires de printemps se sont 

déroulées les 2 et 3 juin 2020 : le 2 juin pour l’Eure aval et l’Eure amont et le 3 juin pour le ruisseau des 

Hauts Champs aval.   

A l’automne (15 octobre 2020), il a été décidé de réaliser de nouveau un inventaire sur le ruisseau des Hauts 

Champs en aval de la RN13 à des fins de comparaison avec la station située à l’amont. De plus, le ru de 

Morenne a également été inventorié.  

Des pêches partielles par point ont été réalisées sur les stations situées sur l’Eure en aval et en amont de la 

RN13 et des pêches complètes à 1 passage ont été réalisées sur le ru des Hauts Champs et le ru de Morenne.  

Conformément à l’article L.436-9 du Code de l’Environnement, des demandes d’autorisation de pêche 

scientifique ont été effectuées auprès des services concernés, à savoir, la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer de l’Eure. 

 

3.1.4.1 Résultats printemps 2020 

 
a. Le ruisseau des Hauts-Champs (2ème bras de décharge) – Aval RN13 

Sur cette station, 3 espèces piscicoles ont été échantillonnées (tableau ci-dessous). Une espèce est 

considérée comme patrimoniale et bénéficie donc d’un statut de protection particulier : le brochet (Esox 

lucius). 
Tableau 4 : Statuts de conservation et statuts de protection des différentes espèces rencontrées sur la station Ru des Hauts Champs 
aval 

 

 
Figure 13 : Photographie du Brochet 
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L’IPR obtenu pour le ruisseau des Hauts-Champs Aval est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

La classe de qualité piscicole de cette station est considérée comme « mauvaise » si l’on compare le 

peuplement théorique au peuplement échantillonné. L’IPR réalisé sur cette station met ainsi en avant 

un peuplement piscicole assez éloigné de la théorie. 

 

b. L’Eure amont 

Sur cette station, 13 espèces piscicoles et 1 espèce d’écrevisse ont été échantillonnées (tableau ci-après). 

Cinq espèces sont considérées comme patrimoniales et bénéficient donc d’un statut de protection 

particulier : l’Anguille européenne (Anguilla anguilla), le barbeau fluviatile (Barbus barbus), la bouvière 

(Rhodeus amarus), le brochet (Esox lucius) et la loche de rivière (Cobitis taenia).  

On note la présence sur cette station de deux espèces nuisibles : L’Écrevisse américaine et la Perche 

soleil. Ces espèces figurent sur la liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles 

de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du Code rural et dont 

l’introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite (Article R432-5 du Code de l’environnement). 
Tableau 5 : Statuts de conservation et statuts de protection des différentes espèces rencontrées sur la station Eure amont 

 

L’IPR obtenu pour l’Eure Amont est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

La classe de qualité piscicole de cette station est considérée comme « bonne » si l’on compare le 

peuplement théorique au peuplement échantillonné. L’IPR réalisé sur cette station met ainsi en avant 

un peuplement piscicole assez proche de la théorie, avec cependant une densité trop faible 

d’individus et l’absence de certaines espèces ayant une probabilité de présence théorique autour de 

50 à 60%. 

 

c. L’Eure aval 

Sur cette station, 9 espèces piscicoles et 1 espèce d’écrevisse ont été échantillonnées (tableau ci-dessous). 

Quatre espèces sont considérées comme patrimoniales et bénéficient donc d’un statut de protection 

particulier : l’Anguille européenne (Anguilla anguilla), le barbeau fluviatile (Barbus barbus), le brochet (Esox 

lucius) et le Silure glane (Silurus glanis).  

On note la présence sur cette station d’une espèce nuisible : L’Écrevisse américaine. L’Écrevisse américaine 

figure sur la liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du Code rural et dont l’introduction dans 

ces eaux est, de ce fait, interdite (Article R432-5 du Code de l’environnement). 
Tableau 6 : Statuts de conservation et statuts de protection des différentes espèces rencontrées sur la station Eure aval 
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L’IPR obtenu pour l’Eure Aval est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

La classe de qualité piscicole de cette station est considérée comme « mauvaise » si l’on compare le 

peuplement théorique au peuplement échantillonné. L’IPR réalisé sur cette station met ainsi en avant 

un peuplement piscicole marqué principalement par l’absence de certaines espèces comme le goujon 

(avec une probabilité théorique de présence forte), la brème et la vandoise et, également par une 

densité trop faible d’individus. 

3.1.4.2 Résultats automne 2020 

 
a. Le ruisseau des Hauts-Champs (2ème bras de décharge) – Amont et aval RN13 

Sur la station amont, aucun poisson n’a été capturé lors de cet échantillonnage, soulignant le caractère 

temporaire et apiscicole de ce ruisseau en ce secteur. Aussi, le calcul de l’IPR ne peut pas être réalisé. Une 

espèce d’écrevisse a été échantillonnée (tableau suivant). Cette espèce est sur la liste des espèces 

susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (art. R432-5 du Code de l’environnement). 
Tableau 7 : Statuts de conservation et statuts de protection des différentes espèces rencontrées sur la station Ru des Hauts Champs 
amont 

 
Figure 14 : Photographies de l'écrevisse de Louisiane 

Aucun poisson n’a été échantillonné sur la station. 

 

Sur la station aval comme au printemps, 3 espèces piscicoles ont été échantillonnées (tableau ci-dessous). 

Une espèce est considérée comme patrimoniale et bénéficie donc d’un statut de protection particulier : le 

brochet (Esox lucius). 
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Tableau 8 : Statuts de conservation et statuts de protection des différentes espèces rencontrées sur la station Ru des Hauts Champs 
aval 

 

 

L’IPR obtenu pour le ruisseau des Hauts Champs amont et aval est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

La classe de qualité piscicole de cette station est considérée comme « mauvaise » si l’on compare le 

peuplement théorique au peuplement échantillonné. L’IPR réalisé sur cette station met ainsi en avant 

un peuplement piscicole assez éloigné de la théorie. 

 

b. Le ruisseau de Morenne – Aval RN13 

Aucun poisson n’a été capturé lors de cet échantillonnage, soulignant le caractère temporaire et apiscicole 

de ce ruisseau en ce secteur. Aussi, le calcul de l’IPR ne peut pas être réalisé. 

Aucun poisson n’a été échantillonné sur la station. 

 

3.1.4.3 Conclusion générale 

 
a. Printemps 2020 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats obtenus pour l’indice IPR au printemps 2020. 

 

 

 L’Eure  

Concernant la station Eure aval, la classe de qualité associée au peuplement piscicole de cette station est 

considérée comme « mauvaise ». L’IPR réalisé sur cette station met ainsi en avant un peuplement piscicole 

marqué principalement par l’absence de certaines espèces comme le goujon (avec une probabilité 

théorique de présence forte), la brème et la vandoise et, également par une densité trop faible d’individus. 

A contrario, pour la station Eure amont, la classe de qualité associée au peuplement piscicole de cette 

station est considérée comme « bonne » si l’on compare le peuplement théorique au peuplement 

échantillonné. Des espèces supplémentaires comme la brème et le goujon ont été recensées. Des habitats 

supplémentaires pour les poissons ainsi qu'un accès aux berges plus facile peuvent expliquer le nombre 

plus important d'espèces. 

 

 Ruisseau des Hauts Champs aval  

Selon l’IPR, la classe de qualité associée au peuplement piscicole de cette station est considérée comme « 

mauvaise » si l’on compare le peuplement théorique au peuplement échantillonné. L’IPR réalisé sur cette 

station met ainsi en avant un peuplement piscicole assez éloigné de la théorie. Cependant, dans ce cas, l’IPR 

n’est potentiellement pas adapté au contexte de ce cours d’eau qui présente peu de pente, connecté à 

plusieurs bras de décharge de l’Eure. 

 

b. Automne 2020 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats obtenus pour l’indice IPR à l’automne 2020. 

 

 

Concernant la station ru des Hauts Champs aval, la classe de qualité associée au peuplement piscicole de 

cette station est considérée comme « mauvaise ». L’IPR réalisé sur cette station met ainsi en avant un 

peuplement piscicole assez éloigné de la théorie. Cependant, dans ce cas, l’IPR n’est potentiellement pas 

adapté au contexte de ce cours d’eau ; qui présente peu de pente, connecté à plusieurs bras de décharge 

de l’Eure. Les trois mêmes espèces ont été contactées comme au printemps : le brochet, l’épinochette et la 

tanche. A l’amont de la RN13, sur la station Ru des Hauts Champs amont, aucune espèce piscicole n’a été 

contactée excepté un individu d’écrevisse de Louisiane. Cet inventaire souligne ainsi le caractère temporaire 

et apiscicole de ce ruisseau en ce secteur. Le calcul de l’IPR ne peut pas être réalisé Enfin, pour la station « 

ru de Morenne », aucune espèce piscicole n’a été contactée. Cet inventaire souligne également ainsi le 

caractère temporaire et apiscicole de ce ruisseau en ce secteur. Le calcul de l’IPR ne peut pas être réalisé. 
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3.1.5 Analyse de l’eau 

Au vu des conditions, comme pour l’hydrobiologie et les pêches électriques seuls 3 cours d’eau ont fait 

l’objet de mesures in situ et prélèvements d’eau : l’Eure amont/aval RN13, le ruisseau des Hauts Champs 

aval RN13 et le ruisseau de Morenne aval RN13 à l’automne. Les prélèvements d’eau et mesures in situ ont 

été réalisés par le laboratoire LABEO Eure en basses eaux le 28 mai pour l’Eure et le 13 octobre 2020 pour 

les Hauts Champs et Morenne, et en hautes eaux le 28/01/2021. Les paramètres étudiés sont les suivants : 

 Mesures in situ : température, oxygène & saturation, pH, conductivité ; 
 MES, nitrites, nitrates, ammonium, orthophosphates, P total, DBO5 et DCO. 

 

Les résultats obtenus sont interprétés selon la grille d’évaluation de l’état écologique des eaux. Les 

paramètres physico-chimiques prévus incluent ceux de l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatifs 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. MEEDDM, 

France (2010) sur la définition du bon état écologique, avec en plus la Demande Chimique en Oxygène. 

C’est la grille de l’état écologique qui est utilisée, et pour les paramètres non-classés, le Système 

d’Evaluation de la Qualité des Eaux (SEQ-Eau) version 2.  

Le SEQ-Eau V.2 évalue la qualité physico-chimique de l’eau et son aptitude aux fonctions naturelles des 

milieux aquatiques et aux usages. Cette version n'a jamais fait l'objet d'une mise en œuvre officielle (par 

publication, par exemple) mais elle est actuellement utilisée par les Agences de l'Eau.  

La qualité de l’eau est décrite pour chacune des altérations avec un indice et 5 classes de qualité. En 

tout, 15 altérations ont été définies. Une altération correspond au regroupement de paramètres de même 

nature ou de même effet (exemple : l’altération Matières phosphorées comprend les concentrations en 

phosphore total et en PO4 3- ). L’aptitude de l’eau des différents usages est évaluée avec, au maximum, 5 

classes d’aptitude définies spécifiquement. 

 

 
Tableau 9 : Valeurs des limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d’eau 
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En période de basses eaux, les eaux du ruisseau des Hauts-Champs présentent des concentrations très bonnes 

ou bonnes pour la plupart des paramètres mesurés sauf pour les matières en suspension (en amont), les nitrates et 

les nitrites (mais pas l’ammonium NH4), et d’une façon plus pénalisante l’oxygène dissous, à rapprocher de la DBO5 

qui traduit les processus biologiques consommateurs d’O2 pour la dégradation de la matière organique. En période 

hautes eaux, seuls les nitrates (azote organique) et les nitrites (azote minéral) restent pénalisants.  

En période de basses eaux, sur l’Eure, seuls les nitrates se signalent à des taux significatifs entre 35 et 45 

mg/l ; pour une valeur entre 10 et 50 mg/l, la grille de l’état écologique les place en classe bonne ; la grille du 

SEQ eau présentée ici dispose de plus de classes pour qualifier le taux de nitrates ; les deux grilles les placent en très 

mauvais au-delà de 50 mg/l. En période de hautes eaux, aux nitrates qui restent pénalisants, s’ajoutent les nitrites 

en amont et le phosphore total à l’aval.  

En période de basses eaux, sur le ruisseau de Morenne, les molécules phosphorées sont très concentrées, 

probablement en rapport avec les pratiques agricoles, qui impactent également les molécules azotées mais 

dans une moindre mesure ; la traduction sur la DBO5 provient de la quantité des matières qui provoquent une « sur-

production » biologique (cf. le résultat de l’IBGN). En période de hautes eaux, ce sont les matières azotées et les 

nitrates qui déclassent le plus les stations, particulièrement l’ammonium, probablement toujours en lien avec les 

pratiques agricoles. 

 

Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

En ce qui concerne l’Eure, qui est le principal cours d’eau de la zone d’étude, la station en aval de 
l’ouvrage de franchissement présente un caractère plus canalisé avec peu d’habitats de type végétation 
aquatique. Au contraire, sur la station amont, des habitats supplémentaires pour les poissons 
(végétations aquatiques) ainsi qu’un accès aux berges plus faciles peut expliquer le nombre plus 
important d’espèces recensées et ainsi une meilleure classe de qualité. 

La RN13 traverse un seul cours d’eau à enjeu qui est l’Eure, ainsi que son ouvrage de décharge, le 
ruisseau des Hauts-Champs. Les deux autres cours d’eau traversés sont soit non-permanents soit à 
faible débit, les rendants particulièrement vulnérables vis-à-vis des rejets de la RN13. 

En l’état, aucun ouvrage de gestion des effluents routiers ne permet une gestion qualitative de ses 
eaux. 

 

Enjeux : 

Le projet de mise à 2x2 voies permettra de créer un assainissement de voirie conforme aux 
réglementations en vigueur, avec une gestion qualitative et quantitative des eaux de ruissellements de 
la RN13 afin de ne pas dégrader davantage la qualité des eaux de l’Eure. 

 
  


