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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

CONTEXTE GENERAL
Ce rapport est destiné en premier lieu aux gestionnaires de la ressource en eaux souterraines qui travaillent en lien étroit avec
la mise en application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE), notamment sur le volet qui concerne le suivi de la
qualité des eaux. Plus précisément, les résultats présentés dans le rapport aideront les gestionnaires à optimiser les réseaux de
surveillance de la qualité des eaux souterraines en termes de fréquences de prélèvement afin de répondre à l’objectif
d’identification des tendances d’évolution.
La présente action a été réalisée dans le cadre de la convention partenariale qui lie le BRGM à l’ONEMA sur le cycle 20132015 et plus particulièrement dans la thématique « Protection des ressources en eau contre les pollutions » inscrite dans la
convention. Elle entend aider à répondre aux objectifs de la Directive 2000/60/CE et la directive eaux souterraines 2006/118/CE
qui impose aux États-membres d’identifier les tendances et les inversions des tendances d’évolution de la qualité des eaux
souterraines. L’action s’appuie sur les données issues des réseaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines RCS et
RCO destinés entre autres à « détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l’activité
anthropogénique » (annexe V.2 de la DCE). Les travaux interviennent dans un contexte de révision des programmes de
surveillances qui doit intervenir pour le prochain cycle de gestion qui débute en 2016. Cette action fait suite à la revue
bibliographique et aux premiers tests des méthodes statistiques existantes pour l’identification des tendances d’évolution des
contaminants dans les eaux souterraines réalisés sous convention ONEMA-BRGM en 2010 (Lopez et Leynet, 2011 ; rapport
BRGM/RP-59515-FR). Elle fait aussi suite au projet national tendance (convention ONEMA-BRGM 2012) mené en partie dans
le cadre de l’État des lieux 2013 avec l’élaboration de « fiches tendance » par masse d’eau souterraine et permettant le
développement d’un outil de calcul des tendances et de classement des chroniques en fonction de leurs caractéristiques
(HYPE, Croiset et Lopez, 2013 ; rapport BRGM/RP-63066-FR). L’action proposée fait enfin suite à l’action AQUAREF menée
en 2010 sur la surveillance de polluants dans les eaux souterraines : impact de l’incertitude de mesure sur l’évaluation des
tendances (Ghestem et al., 2010 ; rapport BRGM/RP-59432-FR).
Les objectifs précis de l’étude étaient : (i) de développer une méthode de génération de chroniques théoriques d’évolution de la
qualité des eaux souterraines simulant les évolutions réelles in situ et reprenant les caractéristiques des suivis actuels ; (ii) de
fournir des outils (abaques) indiquant – par grand type d’évolution temporelles des contaminants dans les eaux souterraines –
la capacité théorique d’un réseau de surveillance donné à identifier une tendance en fonction de la fréquence d’acquisition des
données, de la longueur de la chronique et de la famille analytique des substances (c’est-à-dire en fonction des gammes
d’incertitudes d’analyses) et (iii) d’estimer dans quelle mesure les fréquences de prélèvement définies dans les programmes
actuels de la surveillance de la qualité des eaux souterraines et leur variabilité peuvent influencer la capacité à identifier une
tendance.

PRINCIPAUX ACQUIS
La première phase des travaux engagés au titre de l’action a abouti à l’élaboration d’une méthode de génération de chroniques
virtuelles d’évolution de la qualité des eaux souterraines. Basée sur l’analyse géostatistique par variogramme des chroniques
des concentrations en nitrate et produits phytosanitaires dans les eaux souterraines réalisée en 2011 à l’échelle du bassin
Seine-Normandie (Lopez et al., 2012 ; rapport BRGM/RP-60402-FR), 4 grands « modèles » d’évolution temporelle de la chimie
des eaux ont été définis. Ces modèles mathématiques permettent de générer des évolutions théoriques (courbes continues)
selon 4 structures : monotone, cyclique annuelle, cyclique pluriannuelle et à double cycles annuel et pluriannuel. Les modèles
sont paramétrables sur la variables « cyclicité » (période et amplitude), « bruit environnemental » (variance du signal) et il est
possible d’y affecter une tendance. Des tracés exemples des 4 types d’évolutions théoriques générées selon cette méthode
sont présentés ci-dessous (variance de 0,2 et pente de + 5% de la valeur initiale par an) :

1) Evolution monotone

2) Evolution cyclique
annuelle

3) Evolution cyclique
pluriannuelle

4) Evolution à double cyclces
annuel et pluriannuel
(partition 50/50)

Exemple d’évolutions théoriques de la chimie des eaux souterraines selon les 4 modèles définis dans l’étude affectés
d’une variance de 0,2 et d’une pente de + 5 % de la valeur initiale par an.
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À partir de ces évolutions théoriques de la chimie des eaux souterraines, le suivi de la qualité est simulé en prélevant dans ces
signaux, selon une certaine fréquence, des valeurs de concentrations affectées par un certain bruit (assimilable à l’incertitude
de mesure incluant l’incertitude sur les opérations d’échantillonnage/prélèvement à la station et l’incertitude analytique au
laboratoire). Cet exercice permet de reproduire de manière théorique les chroniques de suivi de la qualité des eaux
souterraines disponibles dans les bases de données et à partir desquelles est calculé l’état chimique des eaux dont
l’identification des tendances fait partie. Les chroniques sont caractérisées par leur longueur (L), leur fréquence de
prélèvements (f) et l’incertitude analytique qui affecte les valeurs de concentrations (ia). Pour l’exercice, et afin de se rapprocher
des conditions réelles de suivi tel que réalisé au titre de la DCE, 4 longueurs de chroniques (6, 12, 18 et 24 ans) ; 4 fréquences
de prélèvements régulières (0,5 ; 1 ; 2 ; 4 et 12 par an) et 4 types d’incertitudes analytiques équivalentes (+/- 2,5 ; +/- 10 ; +/- 30
et +/- 50 %) ont été appliqués. Cette méthode de génération de chroniques virtuelles d’évolution de la chimie des eaux
souterraines, paramétrables sur des variables caractéristiques des suivis réglementaires, apparait très utile pour la mise en
œuvre de tests probabilistes qui nécessitent de disposer de grand jeux de données. Par rapport à une recherche de chroniques
réelles dans les bases de données mises à disposition, la méthode présente le double avantage de maitriser le type et les
caractéristiques des chroniques extraites ainsi que de pouvoir les générer « à la volée » et en très grand nombre.
L’objectif de l’action étant de tester la capacité des réseaux de surveillance à identifier les tendances d’évolution des
contaminants dans les eaux souterraines, l’outil HYPE d’identification des tendances – développé en 2012 sous convention
avec l’ONEMA – a été appliqué sur un jeu de chroniques virtuelles reprenant les caractéristiques énoncées précédemment.
Pour chaque modèle de comportement, variance, longueur, fréquence de prélèvement et incertitude analytique équivalente (soit
5 120 types différents de chroniques), 10 000 chroniques virtuelles ont été générées et testées avec l’outil HYPE, soit un total
de 51 200 000 tests réalisés. La tendance vraie de chaque chronique virtuelle étant connue par construction, la comparaison
avec les résultats issus de HYPE a permis de donner, pour chaque type de chroniques, la probabilité de détection de la
tendance vraie. Les résultats acquis selon cette méthode constituent un prisme observable suivant les différentes facettes que
sont les paramètres de construction des chroniques virtuelles. Il est ainsi possible de s’intéresser, à modèle de comportement,
variance, fréquence de prélèvements et incertitude analytique constants, à la longueur de chronique minimum nécessaire à
l’identification, par application de l’outil HYPE, d’une pente donnée. Dans l’optique de révision des programmes de surveillance
à venir pour le prochain cycle de gestion 2016-2021, il apparait pertinent d’estimer les fréquences optima de suivis de la chimie
des eaux souterraines dans le but d’identifier les tendances d’évolution. Ainsi, pour des chroniques longues de 12 ans (2 cycles
de gestion) et des variances de 0,2, les fréquences optima de prélèvements dans les eaux souterraines pour identifier 95 fois
sur 100 les tendances d’évolutions (d’une pente de 5 % de la valeur initiale par an) sont données dans le tableau suivant :

Incertitudes analytiques équivalentes (ordre de grandeur pour des incertitudes élargies à
facteur k = 2)
2,5 %

10 %

30 %

50 %

NO3 aux
alentours de 2550 mg/L

Métaux traces
aux alentours de
1-10 µg/l

Pesticides
classiques à des
concentrations de
l’ordre de 0,1 µg/l

Polluants émergents /
Substances plus classiques
mais à des concentrations
proches des LQ

1) Évolution
monotone

0,5 /an

0,5 /an

2 /an

4 /an

2) Évolution
cyclique
annuelle

4 /an

4 /an

4 /an

12 /an

3) Évolution
cyclique
pluriannuelle

P = 89,6 % pour
12 /an

P = 89,1 % pour
12 /an

P = 87,6 % pour
12 /an

P = 84,7 % pour 12 /an

4) Évolution à
double cylces
annuel et
pluriannuel
(partition 50/50)

12 /an

12 /an

12 /an

P = 92 % pour 12 /an

Fréquences de suivi optima (en nombre d’analyses par an – calendrier régulier) pour l’identification des pentes des
tendances d’évolution de la chimie des eaux souterraines (5% de la valeur initiale par an) en fonction de l’incertitude
analytique équivalente associée aux résulats et pour des chroniques d’évolution aux caractéristiques « moyennes »
(longueur = 12 ans ; variance = 0,2). P = probabilité de détecter la tendance vraie (en l’absence d’indication P ≥ 95%).
Les résultats montrent que, d’une manière générale, ce sont les évolutions de la chimie selon des cycles pluriannuels qui
nécessitent les fréquences de suivi les plus serrées. Pour les types de chroniques présentées en exemple (L = 12 ans et
variance = 0,2), les fréquences de suivi testées les plus élevées (12 analyses par an) ne suffisent pas à identifier les tendances
dans 95 % des cas au moins, et ce même pour les incertitudes analytiques les plus faibles de +/- 2,5 %. La probabilité de
détection des tendances atteint dans ce dernier cas est de 89,6 %. D’une manière générale pour les évolutions selon des
cycles périodiques, une augmentation de la variance tend à diminuer la probabilité de détection de la tendance vraie.
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Afin de faciliter l’analyse et la lecture des résultats de l’application de l’outil HYPE sur l’intégralité des chroniques virtuelles
générées, des abaques présentant l’évolution des probabilités de détection des tendances en fonction de la longueur, de la
valeur de la pente de la tendance et de la fréquence de prélèvement ont été construits pour chaque modèle de comportement
temporel et valeur d’incertitude analytique théorique. Ces abaques prennent la forme de graphiques en 3 dimensions comme
présentés dans l’exemple ci-dessous (modèle de comportement n°2 cyclique annuel et variance de 0,2) :

Incertitude analytique = 2,5 %

Incertitude analytique = 50 %

Exemple d’abaques présentant l’évolution de la probabilité de détection des tendances d’évolution de la chimie des
eaux souterraines selon un modèle de comportement temporel cyclique annuel affecté d’une variance de 0,2 et pour 2
incertitudes analytiques théoriques de +/- 2,5 et 50 %.
L’exemple montre bien que la probabilité de détection des tendances est corrélée positivement avec la longueur des chroniques
et la pente des tendances, et qu’elle est anticorrélée avec l’incertitude analytique théorique. En revanche, dans le cas de
modèle de comportement de type cyclique annuel comme celui présenté en exemple, il est intéressant de noter qu’une
fréquence de prélèvement régulière de 2 analyses par an est particulièrement défavorable à l’identification des tendances, la
probabilité de détection pouvant, dans certains cas, être plus faible que lorsque le suivi n’est réalisé qu’avec une fréquence de 1
analyse par an seulement. Ce phénomène est d’autant plus marqué que la pente de la tendance représente une faible part de
la variance globale du signal. Ce constat confirme certaines conclusions émises en 2011 lors de l’analyse de la puissance et de
la robustesses des méthodes statistiques pour l’identification des tendances (Lopez et Leynet, 2011). Il avait été montré à la
fois l’impact négatif de l’autocorrélation induite par la cyclicité des signaux sur les méthodes statistiques et le fait qu’un
calendrier de suivi irrégulier ou troué permet de « casser » l’expression de cette autocorrélation via les chroniques. Dans le cas
spécifique de comportements cycliques annuels et dans l’objectif particulier d’identifier les tendances d’évolution avec l’outil
HYPE, il pourra être préféré, par rapport à une fréquence de prélèvement régulière de 2 analyses par an, une fréquence de
prélèvements plus faible de 1 analyse par an ou bien une même fréquence de prélèvement mais irrégulièrement répartie sur
l’année.
Les nouveaux résultats acquis dans la présente action, au-delà de constituer un outil opérationnel pour la gestion du suivi de la
qualité des ressources, confirment la nécessité de bien comprendre les modalités qui guident les évolutions temporelles des
contaminants dans les eaux souterraines, notamment lorsqu’il s’agit de définir les réseaux au travers desquels sont réalisés les
suivis. Cette connaissance sera néanoins toujours favorisée par l’augmentation du nombre de données robustes disponibles, et
donc par l’augmentation des fréquences de suivis de la qualité des eaux.
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