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Etude de faisabilité pour l'estimation des tendances d'évolution de la qualité des
eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse. Rapport final. BRGM/ RP-60649-FR.
L'étude est réalisée conjointement par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et le BRGM et vise, en premier lieu, à caractériser
les données de pollutions diffuses disponibles sur le bassin dans le but d’estimer les potentialités d’application de
méthodes statistiques adaptées à la problématique de la qualité des eaux souterraines. En effet, en fonction de critères
tels que la longueur de la chronique, le nombre et la distribution des données ainsi que les fréquences de prélèvements,
les méthodes statistiques d’identification des ruptures de pentes et d’évaluation des tendances d’évolution apparaissent
plus ou moins appropriées. Dans un second temps, les tests des méthodes statistiques sélectionnées sont réalisés
afin de caractériser la contamination des eaux souterraines par les nitrates, les sulfates et quatre produits
phytosanitaires ou métabolites retenus (atrazine, déséthylatrazine, métolachore et glyphosate). L’ensemble des
chroniques disponibles d’évolution des concentrations de ces polluants est tout d’abord caractérisé en dégageant les
caractères qui peuvent impacter les potentialités d’application des méthodes statistiques. Les méthodes statistiques
sont ensuite appliquées sur des jeux de données spécifiques, ces derniers étant sélectionnés de façon à couvrir des situations plus ou moins
favorables à l’application de ces tests. Il est ainsi possible d’identifier les tests les plus robustes vis-à-vis des caractéristiques des données
disponibles sur le bassin Rhin-Meuse.
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