AQUAREF
Actualités
Focus sur quelques chantiers en cours

Séminaire ONEMA Outre-Mer
Session « surveillance & évaluation », 11 mars 2016

Révision du guide technique AQUAREF
« surveillance chimique - milieux »
Général

Contexte DOM

• Guide technique version 2015
 Intégration des connaissances, REX
et résultats d’études AQUAREF)
 Document public destiné aux
opérateurs et aux commanditaires

• Échantillonnage : ESOU, ESU (eau
en CE et PE, sédiments), EL (eau,
sédiments, biote)
• Analyse : eaux douces (eau et
sédiments)

• Module complémentaire pour les
DOM
 Transport des échantillons vers la
métropole
 Assurance qualité

Documents en ligne d’ici fin mars :
www.aquaref.fr > espace documentaire > guide technique
NB : En parallèle, participation au GT « guide ministériel » sous pilotage DEB

2

Actions relatives à la stabilité des substances
dans l’eau
Actions fortement orientées sur la problématique DOM
• Travail sur des recommandations sur le délai de mise en analyse pour
les substances des programmes de surveillance (classification des
substances selon leur stabilité après échantillonnage)
• Etudes techniques en laboratoire

cf présentation de P Moreau (BRGM) à suivre
• Actions se poursuivant sur 2016-2018
Premiers documents en cours de finalisation :
• « Délais de mise en analyse de paramètres surveillés dans les
eaux naturelles continentales : synthèse documentaire et
premières recommandations opérationnelles »
• Essais de stabilité 48 pesticides
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Accompagnement des opérateurs
et évaluation des pratiques sur l’échantillonnage
et les mesures in situ
Général
• Référentiel de formation
• Visites sur sites
• Essais collaboratifs

Contexte DOM
• Journées techniques
« échantillonnage et mesures in
situ »
 Guadeloupe, Martinique, Guyane
en 2014 (cf présentation de B.
Lepot au séminaire DOM en 2015)
 La Réunion en 2015

CR et rapports disponibles :
www.aquaref.fr > espace documentaire > publications AQUAREF
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Autres actions en cours et envisagées
En cours :
• Méthodes de bioindication : codification SANDRE pour les taxons de
Diatomées spécifiques DOM
• Et de nombreuses actions intéressant les bassins de métropole et des DOM
Le programme 2016-2018 d’AQUAREF : bientôt sur www.aquaref.fr
Envisagées :
• Évaluation de la pertinence et de l’opérationnalité des échantillonneurs
intégratifs passifs pour la surveillance : étude de démonstration
• …
Programmation complémentaire 2017-2018 : en cours
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