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Lettre de 
mission 
de la 
DEB
confiant à 
AQUAREF un 
rôle dans le 
processus de 
définition 
des critères 
d’agrément

Formalisation du 
processus qualité

Nouvelle 
structuration du 
programme
et pilotage 
thématique

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quelques jalons structurants

Rapport IGE
préconisant la création d’un 
laboratoire de référence 
réunissant les laboratoires 
des établissements publics 
exerçant dans le domaine 
de l’eau

Accord de partenariat
signé le 23 avril 2007

Site 
internet
ouvert au public

Arrêté SNDE
du 26/07/2010 désignant AQUAREF 
pour élaborer les méthodologies 
communes en matière de mesures, 
de prélèvements et d’analyses

Création de 
l’ONEMA

Nouvel arrêté 
agrément des 
laboratoires
confiant à AQUAREF un 
rôle dans le processus 
de définition des 
critères d’agrément

Plan stratégique 
2010-2012
et
Direction du 
programme
à plein temps

Plan 
stratégique 
2015-2018
Co-signé par DEB et 
AQUAREF

Création de 
l’AFB

Rapports CGEDD
« Révision de la stratégie 
de surveillance des eaux
en France » et « Audit du 
dispositif d’agrément des 
laboratoires intervenant 
dans le domaine de 
l’eau », recommandant 
diverses implications 
d’AQUAREF

1er programme 
commun Colloque

« 10 ans »
bilan et perspectives
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Recherche et 
développement

Validation 
opérationnelle

Transfert

Une expertise partagée au service de la qualité des données
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Un rôle défini par le Schéma National des Données sur l’Eau

AFB Ministère
Agences / Offices 

de l’Eau 
Opérateurs /
prestataires

• coordonne 
l’élaboration des 
méthodologies

• approuve les 
méthodologies 
communes

• prescrit • mettent en œuvre la 
production de 
données (cahiers 
des charges)

• mettent en œuvre 
les méthodes

• propose

• élabore les 
méthodologies 
communes

SNDE (arrêté du 26/07/10)

• transfère

• anime

• accompagne 
la 
prescription 
et sa mise 
en œuvre

• fournit des 
éléments 
d’aide à la 
décision

Complément projet de révision SNDE

Mission de support scientifique et technique
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Notre processus de travail :
de l’analyse des besoins à la diffusion des résultats

Comprendre les 
enjeux, les besoins et 

les contraintes des 
acteurs

• Rencontrer et écouter les 
acteurs

• Analyser les besoins sur 
toute la chaîne d’acquisition 
de la donnée

Mutualiser l’expertise 
pour répondre aux 

besoins

• Élaborer une 
programmation scientifique 
et technique commune

• Réaliser des actions 
communes ou 
complémentaires

• Respecter un processus 
qualité avec des relectures 
croisées des productions

Améliorer en continu 
les connaissances et 

les pratiques

• Observer les pratiques

• Acquérir des connaissances

• Développer des outils et des 
méthodes

• Emettre des 
recommandations 
techniques opérationnelles

• Accompagner leur mise en 
œuvre

• Suivre les progrès accomplis

Diffuser les résultats

• Publier les résultats sur le 
site internet www.aquaref.fr

• Valoriser sous forme de 
communications 
scientifiques

• Organiser des journées 
techniques, des 
séminaires,…

• Promouvoir les outils et 
méthodes validés en 
normalisation
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Des missions

• Élaboration de guides de 
recommandations techniques

• Portage des méthodes en 
normalisation

• Agrément : définition des LQ et des 
méthodes associées aux éléments de 
qualité biologique

• Appui pour les prescriptions 
techniques des arrêtés 
« surveillance »

• …

• Développement, validation 
opérationnelle et transfert d’outils 
innovants, et appui à la préparation 
de l’acquisition de données avec ces 
nouveaux outils

• Animation technique au niveau 
national, en connexion avec le niveau 
européen

• Appui pour les campagnes 
« polluants émergents »

Élaborer des règles 
relatives aux processus de 
mesure, de prélèvement et 
d’analyse afin de fiabiliser 
la qualité des données de 

surveillance

… des réalisations

Représenter la France dans 
les groupes d’experts 
techniques européens

Constituer une force de 
proposition pour 

l’anticipation de la 
surveillance future

• Participation à des groupes et 
réseaux thématiques

• Appui aux positions françaises lors 
des négociations européennes

• Portage des positions françaises dans 
les réunions européennes et 
internationales de normalisation
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Structuration de nos activités et productions

Appui

▪ notes, rapports de recommandations 
ou d'expertise

▪ réponses au fil de l’eau

▪ états de l'art de méthodes ou 
outils

▪ rapports d'études ou 
d’évaluation des pratiques

▪ rapports de développement 
méthodologique, fiches 
méthodes

▪ guides techniques

▪ journées techniques

▪ mémos

▪ projets de normes

▪ référentiels de formation
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▪ Plus de 360 documents AQUAREF en 

accès libre sur le site www.aquaref.fr

▪ 17 journées techniques organisées       

(> 350 participants)

▪ Contribution à plus de 25 stages de 

formation professionnelle pour la 

surveillance hydrobiologique

▪ 40 journées d’échanges sur sites avec 

les opérateurs de prélèvement et 

d’analyse pour la surveillance chimique

Et aussi…

▪ Des productions « indirectes » dont 

la contribution à l’élaboration d’une 

centaine de documents normatifs

▪ Une quarantaine de publications 

dans des revues scientifiques, de 

multiples communications dans des 

colloques

Productions d’AQUAREF en 10 ans : quelques chiffres

http://www.aquaref.fr/


910 ans d’Aquaref – Paris, 12 décembre 2017

Des compétences et des équipes

hydrobiologie

métrologie

écotoxicologie

chimie
analytique et

environnementale

Une centaine d’experts mobilisés 
de façon régulière
25 ETP/an (< 15% en hydrobiologie)
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10 ans : des fondations

▪ AQUAREF dans son environnement

10 ans
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10 ans : des travaux structurants

▪ Travaux d’AQUAREF pour la surveillance

10 ans
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De la réalité du terrain à l’utilisation 
de la donnée : un schéma cohérent

▪ Fiabilisation de la donnée : où en 
sommes-nous ?

▪ Quelles améliorations possibles 
du dispositif ?

▪ Quel rôle pour AQUAREF ?

Quels défis pour améliorer la 
surveillance ?

▪ Quelles évolutions de la 
surveillance ?

▪ Quels besoins d’expertise et 
comment la mobiliser ?

▪ Quel rôle pour AQUAREF dans la 
surveillance du futur ?

Programme de la journée
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Merci pour votre attention !


