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Une des actions d?Aquaref sur la période 2013-2015 a consisté à évaluer la variabilité de la
mesure liée à l?échantillonnage. En effet, afin d?assurer la maîtrise des opérations
d?échantillonnage (jusqu?au laboratoire d?analyse), la mise en ?uvre de contrôles qualité
(QA/QC) pour l?échantillonnage, le conditionnement et le transport des échantillons est
indispensable. L?objectif est de disposer d?informations objectives permettant de garantir et
évaluer la qualité des données intégrant la totalité de la chaine d?acquisition depuis
l?échantillonnage jusqu?à la restitution de la donnée issue du résultat d?analyse.
Ainsi en 2013, une méthodologie a été proposée par le LNE et L?INERIS, pour d?une part
estimer l?incertitude de mesure (en incluant l?étape d?échantillonnage) et, d?autre part de la
comparer à la variabilité spatio-temporelle de la qualité des cours d?eau. Cette méthodologie
a été déclinée en 2014-2015 sur le bassin Artois Picardie dans le cadre du programme de
surveillance de la qualité des cours d?eau, en collaboration avec l?Agence de l?Eau Artois
Picardie et le laboratoire en charge de la surveillance pour l?Agence. Cette étude a porté sur
les paramètres supportant la biologie ainsi que sur les substances de l?état chimique et les
polluants spécifiques de l?état écologique.
Les documents ci-après sont les supports de présentation de la journée de restitution du 7
juillet 2016.
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Taille

Contexte et objectif [5]

3.3 Mo

Méthodologie [6]

14.1 Mo

Mise en oeuvre et retour d'expérience [7] 11.71 Mo
Traitement des données et résultats [8]

922.41 Ko

Fichier attaché

Taille

Conclusion [9]

3.23 Mo
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