BANCARISATION DES DONNEES
NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE :

ECHANTILLONNEURS INTEGRATIFS PASSIFS EIP
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CONTEXTE
La mise en place au niveau national du Réseau de
Surveillance Prospective RSP nécessite de disposer d’une
bancarisation adaptée aux différents types de données
acquises au travers de ses activités.
Considérant que ce réseau met en œuvre des
approches et outils innovants, il est donc primordial
d’adapter les formats d’échanges du SANDRE à ces
nouvelles données.
3 volets outils innovants
Echantillonneurs Intégratifs Passifs
Bioessais
Approches de non target screening
Titre de la manifestation (ex : Séminaire Incertitudes) – Date (ex : 02/12/2011)
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CONTEXTE
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OBJECTIFS GLOBAUX DE L’ACTION
 Réflexion avec les parties prenantes AQUAREF, ONEMA, Ministère,
SANDRE, agences et offices de l’eau sur la question des données à
bancariser :
- Quelles données bancariser : concentration dans l’outil,
concentration estimée dans le milieu, moyennes ou données
individuelles?
- Quelles métadonnées nécessaires à la qualification et
l’interprétation des données?
- Cohérence/homogénéité dans les bases de données : eaux
de surface, souterraines, marines (QUADRIGE, ADES…)?
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OBJECTIFS DE CETTE REUNION

• Présenter les EIP
• Présenter le travail réalisé par AQUAREF
• Exposer les verrous/difficultés identifiés par
AQUAREF
• Echanger sur les possibilités techniques
SANDRE

Titre de la manifestation (ex : Séminaire Incertitudes) – Date (ex : 02/12/2011)
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Les différentes applications possibles
des EIP
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Supports alternatifs de surveillance
Suivi de la qualité des milieux
de la qualité des milieux
(échelle de temps courte)

Screening
Analyse prospective
Evaluation des risques
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PRINCIPES EIP

SUR LE TERRAIN

Approche conventionnelle

Approche EIP

Prélèvement

ECHANTILLONNEUR PASSIF

AU LABORATOIRE

Filtration

Extraction/Purification/
Concentration

Désorption/
Reconcentration

Analyse
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Données Cmilieu

Préparation

Réplicats ou moyenne

Qualification
des données

Calculs et
traitement
des données



Transport








Données Coutils
Analyse

Déploiement
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Réplicats
+ intégratif

Transport



Réplicats ou moyenne


Purification
(facultatif)



Prétraitement
(facultatif)

Extraction

 Le mode d’organisation de la chaîne de mesure est important : il détermine les rôles et
responsabilités de chaque organisme impliqué dans ce processus complexe.
 Détermination de la Cfinale dans le milieu nécessite, à la fois des données issues du laboratoire
(principalement la quantité mesurée dans l’outil) mais aussi des données relatives à
l’échantillonnage : durée d’exposition, paramètres physico chimiques in situ
 Rôle du laboratoire est déterminant et plus délicat que dans surveillance conventionnelle
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Approche quantitative :
obtention d’une concentration en ng/g dans
l’outil
Analyse quantitative dans l’outil
Taux d’échantillonnage (Rs, Ksw)
= niveau de capacité de l’outil (accumulation de l’analyte)

Avec

Sans
A posteriori

Analyse quantitative dans l’eau:
•Obtention d’une CTWA
•Notion de limite de quantification
•Comparaison avec les NQE eau
Avec un niveau d’incertitude variable selon
la qualité du Rs
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Analyse Qualitative =pas de CTWA
Si détection
: calcul de fréquence de
détection
Si non détection on ne peut affirmer l’absence
de la substance dans le milieu car pas de LQ
10

Comment passer de la concentration
dans EIP à la concentration dans l'eau ?
Accumulation des contaminants dans EIP est conditionnée
par :
• Propriétés physico-chimiques du contaminant et du
matériau échantillonneur
• Conditions d ’exposition (température, hydrodynamique,
…)

Besoin d’expérimentations d’étalonnage
- Paramètres physico-chimiques (coeff. Partage, coeff. Diffusion…)
- Paramètres cinétiques (vitesse d’échantillonnage - Rs…)
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Principe des PRCs
Composé accumulé

Même désorption sur le PRC que sur
les composés accumulés :
Relation en fonction des conditions du
milieu
= Etalonnage in situ =
“pondération » du Rs /Ksw”




Composé désorbé

l

ke (ou RS) : utilisation des PRC
• composés proches des substances d’intérêt, non interférents, non
présents dans le milieu
• introduits dans l’échantillonneur avant exposition
• éliminés pendant l’exposition
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SANDRE : CE QUI EXISTE (1/3)

Réseau de suivi des contaminants chimiques par échantillonneurs
passifs
0000000140

Dispositifs
de collecte Validé

Créé le 2015-02-05Mis
à jour le 2016-05-11

Réseau de suivi des contaminants chimiques par échantillonneurs
passifs - POCIS
0000000142

Dispositifs
de collecte Validé

Créé le 2015-02-05Mis
à jour le 2016-05-11

Réseau de suivi des contaminants chimiques par échantillonneurs
passifs - SBSE
0000000143

Dispositifs
de collecte Validé

Créé le 2015-02-27Mis
à jour le 2016-05-11

Réseau de suivi des contaminants chimiques (métaux) par
échantillonneurs passifs- DGT

Dispositifs
de collecte Validé

Créé le 2015-02-05Mis
à jour le 2015-12-08

0000000141

S’applique aux eaux littorales uniquement
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SANDRE : CE QUI EXISTE (2/3)

POCIS - GC/MS/MS - Chromatographie gaz - Spectrométrie de masse

848

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

POCIS - GC/MS/MS - Chromatographie gaz - Spectrométrie de masse +
conversion

842

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

POCIS - LC/MS/MS 1 (esi+) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi+)

1012

Méthodes

Validé

Créé le 2016-05-09
Mis à jour le 2016-05-24

POCIS - LC/MS/MS 4 (esi-) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi-)

1014

Méthodes

Validé

Créé le 2016-05-09
Mis à jour le 2016-05-24

POCIS - LC/MS/MS 4 (esi+) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi+)

1015

Méthodes

Validé

Créé le 2016-05-09
Mis à jour le 2016-05-24

POCIS - LC/MS/MS 1 (esi-) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi-)

843

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

POCIS - LC/MS/MS 3 (esi+) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi+)

846

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

POCIS - LC/MS/MS 5 (esi-) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi-)

849

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

POCIS - LC/MS/MS 1 (esi-) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi-) + conversion

845

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

POCIS - LC/MS/MS 1 (esi+) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi+) + conversion

844

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

POCIS - LC/MS/MS 2 (esi+) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi+) + conversion

1013

Méthodes

Validé

Créé le 2016-05-09
Mis à jour le 2016-05-24

POCIS - LC/MS/MS 3 (esi+) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi+) + conversion

1031

Méthodes

Validé

Créé le 2017-01-19
Mis à jour le 2017-01-24

POCIS - LC/MS/MS 4 (esi-) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi-) + conversion

1032

Méthodes

Validé

Créé le 2017-01-19
Mis à jour le 2017-01-24

POCIS - LC/MS/MS 4 (esi+) - Chromatographie liquide - Spectrométrie de
masse (esi+) + conversion

1033

Méthodes

Validé

Créé le 2017-01-19
Mis à jour le 2017-01-24
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SANDRE : CE QUI EXISTE (3/3)

DGT - ICP/MS - Spectrométrie de masse

865

Méthodes

Validé

Créé le 2014-03-04
Mis à jour le 2014-03-24

SBSE - GC/MS/MS1 - Chromatographie gaz - Spectrométrie de masse

847

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

SBSE - GC/MS/MS2 - Chromatographie gaz - Spectrométrie de masse

850

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05

SBSE - GC/MS/MS3 - Chromatographie gaz - Spectrométrie de masse

851

Méthodes

Validé

Créé le 2013-11-22
Mis à jour le 2014-02-05
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REX QUADRIGE
PSFMU Paramètre*Support*Fraction*Méthode d’analyse*Unité
Le type d’échantillonneur passif est porté sur la méthode d’analyse (cf liste
présentée diapo 16-17)
Facteurs de conversion
La concentration volumique est essentielle pour une exploitation immédiate des résultats
mais n’est pas suffisante pour une exploitation à moyen/long terme. En effet, les facteurs de
conversion permettant de passer de la concentration massique à la concentration volumique
ne sont pas encore calés/harmonisés/normalisés.
Ainsi, si les résultats sont stockés exclusivement en concentration volumique, il est essentiel
de connaître les facteurs utilisés pour pouvoir remonter aux concentrations massiques et
appliquer d’autres facteurs de conversion.
Si les résultats sont donnés en concentration volumique, les coefficients de conversion utilisés
doivent être bancarisés dans l’onglet « fichiers de mesure » du prélèvement qui porte les
données « concentration ».
Rq : lors de la « campagne exceptionnelle de 2012 », ces facteurs n’étaient pas encore calculés
(ou non diffusés par le laboratoire d’analyse). Les données sont bancarisées uniquement en «
ng/g ».
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REX QUADRIGE
Analyses identiques sur plusieurs échantillonneurs posés simultanément
 Lorsque plusieurs échantillonneurs d’un même type sont posés simultanément et
que les mêmes paramètres sont recherchés sur chacun des échantillonneurs, il
est important de conserver l’information à l’échelle de chacun des échantillonneurs
(= lien entre les paramètres).
 En cas de résultat validé techniquement comme « douteux » ou « faux » sur un
échantillonneur et donc non pris en compte dans le calcul de la moyenne du type
d’échantillonneur considéré, il peut être pertinent de le bancariser mais il sera
nécessaire d’y associer une information sur son niveau de qualité. Cette
information sera portée dans le champ "commentaire" appropriée (passage /
prélèvement / échantillon / résultat) et servira à qualifier le résultat.
 Il est préconisé de lier les mesures d’un triplicat à l’aide du numéro d’individu
 Si la moyenne des 3 valeurs est réalisée, alors elle sera bancarisée au
niveau « Prélèvement ».
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http://www.aquaref.fr/system/files/Rapport%20AQUAREF%20AQ%20Passif_Action%202015%20G1D1_020516_VF_0.pdf
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Revoir les scénarios d’échange EDILABO
• Connaissance et maîtrise des différents types
d’outils
• En charge de la fourniture des outils
• Responsable des consignes
• Réalise les analyses

Laboratoire
Analyse

• Chef projet
• Définit stratégie échantillonnage
• Réalise opérations terrain
• Calcul  C milieu (ng/L)

Pilote

Commanditai
re

• Expression d’un besoin
• Validation des données

Proposition d’un schéma d’organisation Schéma :

Champ SANDRE

Pilote

Laboratoire

Support

Eau

Echantillonneur passif intégratif ajouter description
EIP

Fraction

Echantillonnage
disponible

Paramètre

Cadmium

Méthode d'échantillonnage

Echantillonnage passif, NF
ISO 5667-23[2] ajouter
despciption description EIP

Unité

μg/l ou ng/l g /l ou ng/l

ng*
pour certains outils il pourra s’agir de ng/g
ou de ng/cm2

Méthode analyse

Méthode DGT descriptif
méthode de calcul

Extraction HNO3-ICPMS

passif

Fraction totale EIP précisé dans le descriptif qu’il
s’agit de la phase réceptrice
Cadmium
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Exposer les verrous/difficultés
identifiés par AQUAREF
Comment bancariser des réplicats ?
 Numéros d’individus ?
 Faut il les considérer comme des QC ?
Comment bancariser des Contrôles Qualité : blanc ? etc
Peut on créer un nouveau champ Contrôle Qualité? Associer un type de
QC ?
Comment faire le lien entre des réplicats et une moyenne issue de ces
réplicats ?
Comment bancariser une moyenne ?
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 Comment indiquer qu’une valeur est une mesure intégrée dans le temps
(date début et date fin prélèvement ou paramètre durée avec un nombre
de jours ?
 Pour un paramètre donné et une même date de début de prélèvement
mais des durées différentes comment peut on bancariser l’information ?
o Ex: un paramètre analysé via deux outils dont l’expo a démarré en
même temps mais durée différente
 Création de nouveaux paramètres : PRC qui servent aux calculs mais qui
doivent être quantifiées?
 Pour un PRC nécessité de restituer la concentration initiale et la
concentration finale. Comment le bancariser?
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 Méthode de prélèvement:

Création d’un support EIP? EIP avec descriptif ex EIP DGT
chelex?
Nouveaux types d’engin de prélèvement ?
 Support Eau et fraction EIP ? Pour un même support peut on
avoir à la fois avec des valeurs exprimées en ng/POCIS et des valeurs
exprimées en ng/L ?
 Méthode : codification des méthodes extrêmement
importante. Champ obligatoire
 Pouvez nous nous expliquer ce que sont les codes :
 [512] =Méthode d'obtention du résultat
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