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Synthèse pour l’action opérationnelle
La Directive 2006/118/CE (GWD) sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la
détérioration, adoptée le 12 décembre 2006, est composée de 3 grands axes :
-

La définition du bon état des eaux souterraines avec l’article 3 qui définit les « Critères pour
l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines », et l’article 4 sur la « Procédure
d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines ».

-

L’analyse de l’évolution de la chimie des eaux souterraines au travers de l’article 5 sur
l’ « Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points
de départ des inversions de tendance »,

-

L’identification des actions de réduction des pollutions mentionnées dans l’article 6 sur les
« Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux
souterraines ».

L’étude s’inscrit dans le deuxième axe de la directive, c'est-à-dire l’article 17 de la DCE, et l’article 5
de la directive fille 2006/118/CE sur les eaux souterraines qui en découle. Dans le détail, la Directive
exige que les « Etats membres identifient les tendances significatives à la hausse et durables des
concentrations de polluants, groupes de polluants ou d’indicateurs de pollution observées dans les
masses ou groupes de masses d’eau souterraine identifiés comme à risque et identifient le point de
départ de l’inversion de ces tendances ».
L’annexe IV.A de la directive fille développe la méthode à utiliser pour l’identification d’une tendance à
la hausse significative et durable sur un point de surveillance. Le point 2.c explique que l’évaluation
doit « être basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour
l’analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance
distincts ».
Mais la Directive n’est pas plus explicite sur la méthode à utiliser. A défaut de cadrage, les districts
sont donc libres de retenir la méthode statistique la plus appropriée à chaque masse d’eau (en
fonction notamment des données disponibles et du modèle conceptuel de la masse d’eau). Par
défaut, une régression linéaire sera appliquée.
Afin d’accompagner la mise en œuvre de la DCE, l’étude se propose de faire l’inventaire des tests
statistiques de détection des tendances pouvant être facilement mis en œuvre sur des données de
qualités des eaux souterraines et de préconiser la méthode la plus robuste en fonction des données
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disponibles et de l’objectif à atteindre. Il est ainsi proposé aux gestionnaires de la qualité des eaux
souterraines une revue des tests de tendance et de rupture existants et de définir une procédure pour
choisir la (ou les) méthode(s) la (les) plus pertinente(s) en fonction de l’objectif à atteindre, du type et
de la qualité des données à traiter.
De nombreux tests statistiques d’analyse des chroniques temporelles sont présentés et détaillés dans
le rapport. Ils sont choisis en raison de leur potentialité à être appliqués (sous certaines conditions)
sur des chroniques d’évolution de la qualité des eaux souterraines, et en raison de leur relative facilité
de compréhension et de mise en œuvre. Une revue bibliographique détaillée retrace l’historique des
développements et des applications des méthodes statistiques tant dans le domaine de la qualité des
eaux superficielles que des eaux souterraines. Les travaux de recherche mettent en évidence les
limites d’application de certaines méthodes et insistent sur les caractéristiques des chroniques qui
peuvent influencer les résultats des tests statistiques. Les biais qui peuvent perturber le bon
fonctionnement des tests sont engendrés par certaines caractéristiques des séries chronologiques :
-

nombre de données disponibles dans la chronique,

-

distribution non normale des données,

-

cycles marqués dans l’évolution des données,

-

changements abrupts,

-

données aberrantes dans la série,

-

données manquantes,

-

autocorrélation des données d’une série.

Partant de ce constat les caractéristiques des données de qualité des eaux souterraines françaises
sont analysées. Les données de 6 paramètres à risque de non atteinte du bon état chimique + 1
*

paramètre nouvellement recherché sont extraites d’ADES :
-

2-

-

2 ions majeurs (Nitrate NO3 et Sulfate SO4 )

-

2 pesticides, (Atrazine de la famille des triazines et Isoproturon de la famille des urées
substituées)

-

1 substance industrielle (Trichloroéthylène de la famille des solvants organiques chlorés)

-

1 élément trace (Arsenic)

-

*

1 médicament (Carbamazépine de la famille des antiépileptiques)

Les données sont triées et analysées afin d’extraire leurs caractéristiques « critiques » face à
l’application des méthodes statistiques pour l’étude des séries temporelles. Il est ainsi montré, en
fonction du type de paramètre, une grande variabilité du nombre de données par chronique, des
longueurs moyennes des séries, des fréquences de prélèvements et des fréquences d’apparition de
données inférieures aux limites de quantification. De plus, une étude de la distribution des données
ainsi que des phénomènes d’autocorrélation des données révèle qu’un nombre important de
chroniques d’évolution de la qualité des eaux souterraines extraites d’ADES montre des données non
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normalement distribuées (40 % environ des chroniques NO 3 par exemple) et que le processus
d’autocorrélation n’est pas un phénomène marginal.
D’une manière générale, l’analyse montre qu’il est important de prendre le temps de bien analyser les
chroniques mises à disposition avant l’application d’un test statistique. Toutes les caractéristiques
critiques détaillées dans le rapport peuvent en effet influencer le choix des tests à appliquer et leur
connaissance peut aussi aider à identifier les facteurs qui pourraient expliquer les tendances
observées.

Par la suite, afin de rendre compte de la robustesse (risque de première espèce) des tests les plus
couramment utilisés pour l’évaluation des tendances d’évolution de la qualité des eaux face aux
caractéristiques des données, il est proposé d’identifier les méthodes qui ont la propriété de rester non
biaisées lorsque les observations ne respectent plus les conditions initiales d’applicabilité du test.
Parallèlement, les méthodes couramment employées sont testées afin de rendre compte de leur
puissance à détecter à raison des tendances dans les séries à caractéristiques « critiques ».
Parmi les tests rencontrés dans la littérature, la régression linéaire par moindres carrés, les tests de
Mann-Kendall et Mann-Kendall modifié, le test de Spearman, le test de Cox-Stuart et, dans un second
temps le test Kendall Saisonnier, sont sélectionnés pour l’évaluation de leur robustesse et de leur
puissance face aux différents caractères critiques des chroniques d’évolution de la qualité des eaux
souterraines identifiés lors de l’analyse des données vraies extraites d’ADES. Il est impossible de
sélectionner, parmi l’ensemble des données de qualité des eaux souterraines disponibles dans ADES,
des jeux de chroniques suffisamment importants pour être significatifs d’un point de vue statistique et
spécifiques chacun d’une caractéristique critique pouvant biaiser les tests statistiques. Les séries
temporelles sur lesquelles les tests sont réalisés sont donc simulées en reprenant les caractéristiques
réelles mises en évidence après analyse des données d’ADES.

Les résultats des tests de robustesse et de puissances des méthodes statistiques couplés aux
résultats mentionnés dans la littérature scientifique permettent de faire des recommandations sur la
marche à suivre pour l’analyse statistique des chroniques d’évolution des concentrations en polluants
dans les eaux souterraines. Il est ainsi proposé de travailler en quatre phases :
1) validation des données
2) analyse exploratoire des séries chronologiques
3) mise en œuvre des tests statistiques
4) recherche des facteurs explicatifs
Les deux premières phases correspondent à la description des données et à l’étude du comportement
du paramètre étudié en fonction du temps. La troisième phase correspond au choix du test statistique
à appliquer en fonction de la qualité des données à traiter. Des arbres décisionnels guident les
gestionnaires dans leurs travaux d’analyse statistique. A titre d’exemple, le schéma de sélection des
tests statistiques à appliquer en fonction de la qualité des données est reporté dans cette synthèse.
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Arbre décisionnel pour le choix de la (ou des) méthode(s) statistique(s) à appliquer sur les chroniques d’évolution de la qualité
des eaux souterraines

Chaque « branche » du diagramme trouve une justification dans le rapport, soit issue de la littérature
scientifique, soit des tests de robustesse et de puissance réalisés spécifiquement avec des
caractéristiques de données de qualité des eaux souterraines en France. Des pistes sont aussi
données pour identifier les facteurs qui expliquent les tendances observées.
Enfin, les conclusions de l’étude peuvent aider à la révision des programmes de surveillance de la
qualité des eaux souterraines en indiquant les fréquences de prélèvements, les nombres de données
et les longueurs optimums des chroniques pour une application robuste et puissance des méthodes
statistiques.
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