Surveillance de polluants dans les eaux souterraines : impact de l’incertitude de mesure sur l’évaluation
des tendances

Synthèse
La directive cadre européenne sur l’eau fixe aux états membres, des objectifs en
termes d’identification des tendances d’évolution des polluants dans les masses d’eau
notamment pour les eaux souterraines et les supports biote et sédiments pour les eaux
de surface.
Afin d’atteindre ces objectifs et compte tenu des plans d’actions conséquents qui
peuvent être mis en œuvre à l’issue des programmes de surveillance relatifs à
l’identification des tendances, il semble indispensable de disposer d’éléments
techniques permettant :
de dimensionner un programme de surveillance compatible avec une évaluation
de tendance répondant à des objectifs quantitatifs donnés de détection
de connaître la fiabilité des tendances identifiées sur des chroniques existantes
Ce rapport rédigé dans le cadre du programme de travail d’AQUAREF pour l’année
2010 a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à ces questions en
s’intéressant à l’impact de la qualité des données de surveillance et notamment leur
incertitude sur la capacité à détecter des tendances de façon fiable principalement
dans le contexte des eaux souterraines. Il n’a pas pour objectif de discuter de façon
détaillée des tests statistiques disponibles et de leurs avantages et limites. Cette
discussion est réalisée par ailleurs en ce qui concerne les eaux souterraines (cf Lopez
& al. 2010 [12]).
Les différents éléments discutés dans ce rapport conduisent à quelques propositions
adaptées aux deux situations suivantes:
1. Programme de surveillance « tendance » en cours de préparation (cas idéal et
à favoriser dans la mesure du possible)
a. Définir des objectifs quantitatifs pour le programme en termes de durée,
de pente à détecter, de fréquence d’acquisition, de l’efficacité du
programme, de taux de signification des tests statistiques.
b. Disposer d’informations concernant la variabilité des
(bibliographie, études préliminaires, études antérieures, …)

données

c. Vérifier que le programme mis en œuvre permettra de remplir ces
objectifs.
d. Si besoin le modifier éventuellement en cherchant à réduire si possible
la variabilité des données
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2. Programme de surveillance en cours (on dispose des chroniques de données
ou bien elles sont en cours d’acquisition) :
a. Identification des données devant servir à l’évaluation des tendances
b. Expertise des données d’analyse en parallèle de l’exploitation statistique
c. Renforcement de la traçabilité documentaire sur ces données
d. Mise en place de tests de contrôle des données au fur et à mesure de
leur acquisition
e. Calcul des écart-types résiduels des données (issus des tests
statistiques d’évaluation de tendance) pour estimer leur variabilité et
préciser si possible la part de l’incertitude analytique dans cette
variabilité
f.

Calcul du rapport pente/écart-type résiduel comme information
supplémentaire empirique sur la fiabilité de la tendance identifiée.

g. Estimation de la puissance du test réalisé pour identifier la tendance
dans les conditions du programme.

Ces quelques propositions constituent un résumé des différents chapitres du rapport
dont les principaux éléments sont restitués ci-dessous.
Les principaux textes réglementaires (directive 2006/11/CE dite directive « eau
souterraine » et directive 2008/105/CE dite « directive NQE ») ont tout d’ abord
été
analysés ainsi que leurs guides d’application européens afin de faire ressortir les
exigences et recommandations liées à l’estimation de tendances.
Une synthèse bibliographique a ensuite été réalisée avec l’objectif de rechercher des
articles, abordant à la fois l’estimation de tendances sur des chroniques temporelles et
également l’impact de l’incertitude analytique ou plus largement l’impact de la
variabilité des donnée sur la fiabilité des tendances détectées. Le premier constat est
que très peu de références existent sur ce sujet.
La plupart des articles utilisent la notion de puissance de tests qui traduit de façon
schématique la capacité du test à détecter une tendance d’intensité donnée en une
durée, dans des conditions et pour un degré de signification statistique donnée. Par
extension on peut parler de la puissance ou efficacité d’un programme de surveillance
comme étant la capacité du programme de surveillance à détecter de façon fiable une
tendance d’intensité donnée.
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Les principaux facteurs identifiés comme influents pour évaluer l’efficacité d’un
programme sont :


La durée de la chronique



La variabilité des données (coefficient de variation CV)



Le nombre de données



Le degré de signification statistique du test.



La pente de la tendance.

Que ce soit par simulation, ou bien par exploitation statistique, les références
bibliographiques analysées fournissent des informations quantitatives (tableaux,
abaques) sur les relations entre ces différents termes et sur la puissance des tests. A
travers toutes ces données, il est donc possible par exemple :
De déterminer la pente que l’on pourra détecter toutes conditions fixées par
ailleurs.
De déterminer le nombre d’années nécessaire à détecter une pente donnée
pour un CV, un degré de signification et une puissance de test donnés.
De déterminer le CV nécessaire pour atteindre un objectif fixé en termes de
pente, de nombre d’années, de puissance et de degré de signification donnés.
En ce qui concerne l’influence du coefficient de variation qui est plus précisément
l’objet de ce rapport, la grande tendance identifiée est la suivante : la puissance du test
est une fonction décroissante du coefficient de variation de la série. En d’autres
termes, lorsque la variabilité des données augmente au sein de la série, la puissance
du test diminue et il est donc plus difficile de détecter l’existence d’une tendance ou
encore, les variations au sein d’une série masquent l’existence d’une tendance.

La notion de variabilité du système (ou des données) évoquée dans le guide européen
« sédiment et biote » est la notion principale qui ressort de la plupart des articles
étudiés dans ce rapport. C’est la notion qui permet de façon prospective de concevoir
un programme de surveillance destiné à identifier des tendances sur la base d’objectifs
quantitatifs. C’est également la notion qui permet, de façon rétrospective, sur une
chronique existante, de préciser la fiabilité de la tendance identifiée. L’incertitude
analytique ou plus globalement l’incertitude sur la mesure incluant les étapes
techniques d’échantillonnage et d’analyse est une part plus ou moins importante de la
variabilité globale des données en fonction des contextes (paramètre, milieu,
concentration, support, …).
L’estimation de la variabilité des données apparaît donc comme un facteur décisif pour
dimensionner un programme de surveillance pour l’évaluation des tendances. Cette
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estimation est délicate. Certains auteurs utilisent des études préliminaires spécifiques
pour cela ou bien se servent de données bibliographiques. D’autres auteurs
déterminent la variance résiduelle issue de l’exploitation de chroniques réelles. Cette
variabilité des données dépend des paramètres mesurés, des niveaux de
concentration, du milieu, du support, du site étudié.
Outre l’étude bibliographique, des études de cas, issues de données simulées ou bien
de l’exploitation de chroniques réelles sont présentées.
Ces données de simulation (chroniques avec tendance et incertitudes variables sur les
données) permettent de disposer d’éléments objectifs intégrant la prise en compte de
la variabilité des données pour dimensionner ou concevoir des programmes de
surveillance ayant des objectifs quantitatifs de détection de tendance.
L’exploitation de chroniques réelles de surveillance (eau souterraine sur la période
1990-2007) semble aussi un outil très intéressant mais qu’il serait nécessaire
d’approfondir afin d’estimer la variabilité des données en eau souterraine en fonction
du paramètre considéré. Des exploitations de chroniques nitrates et pesticides
montrent que la part de l’incertitude analytique dans la variabilité de la donnée est
majoritaire (plus de 50%). Dans l’hypothèse où il serait nécessaire d’améliorer la
puissance d’un programme de surveillance de ces paramètres en eaux souterraines en
termes de détection de tendance, agir, si cela est possible techniquement et
financièrement, sur l’incertitude analytique serait donc efficace et le bénéfice de cette
action pourrait être quantifié.
Pour d’autres paramètres (Fe, As) la part de l’incertitude analytique dans la variabilité
des données des chroniques considérées apparaît faible (moins de 20%). Ceci peut
signifier que pour ces paramètres, une variabilité importante est liée aux protocoles
d’échantillonnage ou bien que la variabilité des conditions du milieu est prépondérante.
La part liée à l’échantillonnage est certainement non négligeable car ces paramètres
sont particulièrement sensibles aux différences de pratiques (filtration ou pas, filtration
sur le terrain ou au laboratoire, durée avant filtration au laboratoire, acidification avant
ou après filtration, …).
Cette méthodologie d’exploitation de chroniques réelles (basée sur une estimation de
la variance résiduelle et une comparaison aux incertitudes analytiques) nécessiterait
d’être validée sur le fond y compris au niveau statistique pour mieux prendre en
compte les variations cycliques avant une exploitation qui pourrait être très large sur de
nombreuses chroniques temporelles en eau souterraine. Ceci permettrait de disposer
d’une base de données par paramètre indiquant la part relative de l’incertitude
analytique dans la variabilité globale des données.

Les travaux menés au sein d’AQUAREF ont notamment pour objectif la maitrise et la
connaissance des incertitudes liées aux étapes d’analyse et d’échantillonnage. Ils
contribuent ainsi à fournir des informations importantes pour l’évaluation de la
variabilité des données de surveillance. Par ce biais ils pourront contribuer à évaluer la
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