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Evaluation des tendances d'évolution des concentrations en polluants dans les eaux
souterraines. Revue des méthodes statistiques existantes et recommandations pour la
mise en oeuvre de la DCE. Rapport final
Le BRGM, en partenariat avec l'ONEMA (convention ONEMA-BRGM 2010), propose dans un premier temps de faire
l'inventaire des méthodes statistiques existantes qui peuvent, sous certaines conditions détaillées dans l'étude, être
appliquées sur des données de qualité des eaux souterraines. La lecture de la littérature scientifique sur le sujet permet
de retracer l'historique du développement et de l'amélioration de ces méthodes et révèle certaines limites pour leur
application sur des données de qualité des eaux. L'autocorrélation des données apparaît par exemple comme un
phénomène très perturbateur des résultats des tests statistiques classiques. Une revue complémentaire des travaux
réalisés en France et à l'international pour évaluer les tendances d'évolution de la qualité des eaux superficielles et
souterraines rend compte des biais qui existent entre l'évolution de la recherche scientifique et les applications faites
par les gestionnaires. Afin d'accompagner les gestionnaires (les agences de l'eau en particulier), une procédure de
traitement est proposée. Le choix final des tests statistiques à utiliser est argumenté par une analyse préalable de leur
robustesse et de leur puissance face aux caractéristiques spécifiques des données de qualité des eaux souterraines. Ces caractéristiques sont
issues de l'analyse des données bancarisées dans la base de données nationale ADES sur la qualité des eaux souterraines. L'outil global d'aide
à la décision qui conclut l'étude est ainsi nourri des dernières avancées de la Recherche sur le domaine, propose l'utilisation des méthodes
statistiques les plus robustes en fonction des caractéristiques des données à traiter et permet aux opérateurs d'être accompagnés pas à pas
pour mettre en oeuvre une analyse statistique des chroniques d'évolution des concentrations en polluants dans les eaux souterraines.
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