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Incertitudes liées aux opérations d’échantillonnage

Journée technique

Paris, 10 décembre 2018
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Consortium Aquaref

 Proposer des méthodes pour la qualité des données de la surveillance actuelle 
et anticiper la surveillance future

Soutien de :
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Programme scientifique et technique Aquaref
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Programme et résultats 
disponibles sur le site 

www.aquaref.fr

•influence de l’échantillonnage sur la qualité des données

• incertitudes liées à l’échantillonnage

• recommandations techniques pour la surveillance

•référentiels pour l’amélioration et l’harmonisation des pratiques

•normalisation

•évaluation des pratiques
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Journées techniques « échantillonnage »

▪ Des journées pour…
• informer des actualités
• restituer les travaux d’Aquaref
• partager les connaissances, les expériences, les questionnements
• rencontrer les acteurs de la surveillance

▪ Un cycle de 3 journées sur 2016-2018
• 19 octobre 2016 : « Risques de contamination lors des opérations d’échantillonnage »

• https://www.aquaref.fr/journee-technique-risques-contamination-lors-operations-echantillonnage

• 5 décembre 2017 : « Échantillonnage des rejets canalisés »
• https://www.aquaref.fr/journee-technique-echantillonnage-rejets-canalises

• 10 décembre 2018 : « Incertitudes liées aux opérations d’échantillonnage »

https://www.aquaref.fr/journee-technique-risques-contamination-lors-operations-echantillonnage
https://www.aquaref.fr/journee-technique-echantillonnage-rejets-canalises
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Incertitudes liées aux opérations d’échantillonnage

▪ Incertitude de mesure :   incertitude échantillonnage   +   incertitude analytique 

mal connue, peu estimée connue, estimée

▪ Des travaux Aquaref depuis 2008

➢ Connaissance de la contribution de l’échantillonnage à l’incertitude du processus de mesure

➢ Connaissance des paramètres pour lesquels l’incertitude « échantillonnage » est prédominante sur 
l’incertitude « analytique »

➢Méthodes et outils pour évaluer ces incertitudes

▪ Une prise en compte croissante et des travaux des acteurs de la surveillance : opérateurs de terrain, 
Agences de l’Eau, OCIL, COFRAC…

Partage nécessaire des questionnements et des retours d’expériences
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Quels acteurs pour échanger aujourd’hui ?

OCIL
3% Traiteurs d'eau

11%

Industriels et exploitants
3%

Laboratoires et 
bureaux 

d'études privés
29%Laboratoires 

publics
26%

Ministère et agences 
nationales

8%

Agences de l’Eau/DREAL
8%

Collectivités
1%

Aquaref
10%

Cofrac
1%
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Programme de la journée
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Très bonne journée !


