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CHIMIE : LA QUALITE DE L’EAU DES RIVIERES EN BRETAGNE 
 

 

LA NORME SEQ-EAU 

Le Système d'Evaluation de la Qualité des cours d'eau (SEQ-Eau) est basé sur la notion d'altération, les 

paramètres de même nature ou de même effet étant regroupés en 15 altérations (figure 2).  

Le SEQ-Eau fournit des évaluations concernant la qualité physico-chimique de l'eau pour chaque altération 

d'une part et l'incidence de cette qualité sur la biologie et les usages de l'eau d'autre 

part.  
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LE TRAVAIL A REALISER 

1. Prélever de l’eau du Dourduff (rincer trois fois et conserver l’eau la quatrième fois) 

2. Déterminer au laboratoire la concentration en nitrates, en phosphates à l’aide du spectrophotomètre 

3. Déterminer au laboratoire la concentration en oxygène à l’aide de l’oxymètre 

4. Déterminer au laboratoire la valeur du pH (pHmètre) et de la turbidité (turbidimètre). 

5. Affecter le code couleur correspondant à vos résultats, déterminer la qualité du Dourduff. 
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Principaux paramètres 

Classes et indices de qualité de l'eau douce pour quelques paramètres chimiques et microbiologiques 

 

 

 
 

Particules en suspension           

MES (mg/l) 5  25 38 50   

Turbidité (ntu) 2 35 70 105   

Phytoplancton           

Taux saturation en O2 110 130 150 200   

pH 8,0 8,5 9,0 9,5   

Classe de qualité physico-

chimiques 
Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Indice de qualité 80 60 40 20   

Nitrates 

NO3
- 
 (mg/L) 

[0 ;2[ [2 ;10[ [10 ;25[ [25 ;50[  50 

Phosphates 

PO4
3-

  (mg/L) 
[0 ;0,1[ [0,1 ;0,5[ [0,5 ;1[ [1 ;2[  2 

Oxygène dissous (mg/l)  8 [6 ;8[ [4 ;6[ [3;4[ < 3 

IBGN (note sur 20) ]16 ;20] ]14 ;16] ]10 ;14] ]6;10] < 6 

 

Classe de qualité biologie Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Indice de qualité 80 60 40 20   

Nitrates 

NO3
- 
 (mg/L) 

[0 ;2[     

Phosphates 

PO4
3-

  (mg/L) 
[0 ;0,1[ [0,1 ;0,5[ [0,5 ;1[ [1 ;2[  2 

Oxygène dissous (mg/l)  8 [6 ;8[ [4 ;6[ [3;4[ < 3 

IBGN (note sur 20) ]16 ;20] ]14 ;16] ]10 ;14] ]6;10] < 6 

 


