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Avant-propos général 

 

Contexte du rapport 

Durant deux programmes de recherche précédents portant sur la durabilité des services 

d’eau
1
, l’équipe du projet régional Stratégies de Partage et de Traitement des Informations sur 

l’Eau et l’Aménagement Urbain (SPATIEAU) a pu contribuer à mettre en perspective 

l’importance capitale de l’espace et des territoires dans la compréhension des problématiques 

de l’eau. Travaillant sur les consommations d’eau, elle a mis en exergue qu’un certain nombre 

de variables, notamment territoriales, influencent les consommations d’eau
2
. Ainsi, le 

croisement de certaines variables notamment territoriales avec les données de consommation 

a renforcé l’idée de la pertinence de l’utilisation de telles méthodologies pour l’étude de la 

gestion de l’eau. Le projet SPATIEAU entend ainsi contribuer à une gestion plus durable des 

ressources en eau et enrichir les connaissances sur ce sujet grâce à l’information géographique 

et au croisement de données géographiques de diverses natures.  

Dans cette perspective, le projet SPATIEAU cherche à construire une base de données 

sur l’eau et les dynamiques territoriales de l’aire métropolitaine bordelaise dont les données 

devront être collectées. Pour les données sur l’eau, notre réseau partenarial, nous a permis 

d’avoir accès aux données de consommation, données fermées et inédites, sur lesquelles nous 

avons pu travailler durant le projet ECU et sur lesquelles nous continuons de travailler 

notamment dans le cadre d’une thèse
3
 SPATIEAU. Dans un premier temps, le volume de 

données et leur intérêt scientifique nous a conduit à travailler, pour les données sur l’eau, 

presque exclusivement avec des données fermées que nous avons enrichies de données 

                                                 
1
 En l’occurrence, il s’agit du programme ANR « Villes durables » Eau & 3E (2009-2013), dirigé par Bernard 

Barraqué, qui étudie la durabilité des services d’eau dans les grandes villes cf. http://eau3e.hypotheses.org/ et du 

projet régional « L’eau dans les choix urbains » (ECU 2010-2013) dirigée par Sandrine Vaucelle qui questionne 

la durabilité de l’eau au sein du logement collectif social de la métropole bordelaise 
2
 VAUCELLE, Sandrine, SALINAS-KRALJEVICH, Pablo. Les regards sur la consommation domestique et les 

variables qui l’influencent. Rapport pour l’ANR. 2013. 80 p. 
3
 Thèse de Pablo Salinas-Kraljevich débutée en 2014 sous la direction de Pascal Tozzi et de Sandrine Vaucelle 

intitulée « La géographie de la consommation d’eau. Les dimensions socio-spatiales des compteurs d’eau dans la 

métropole bordelaise. » 

http://eau3e.hypotheses.org/
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territoriales aussi bien ouvertes (Open data de Bordeaux Métropole), que publiques avec 

redevance (base IRIS
4
).  

Nous avons ainsi construit une base solide de données de consommation. Nous 

ambitionnons de réaliser une base de données dans une approche similaire avec les données 

sur l’eau en général en prenant le parti de travailler cette fois sur des données variées 

(publiques, ouvertes/fermées…) et non pas sur un seul type de données (fermées). A cet effet, 

nous nous sommes intéressés à un type de données accessibles à tous mais inédites pour 

nous : les données ouvertes sur l’eau.  

Ce rapport portera donc sur les données ouvertes sur l’eau à travers l’étude du Système 

d’Information sur l’Eau (SIE), dispositif partenarial complexe qui diffuse des données 

publiques sur l’eau.  

 

Objectifs du rapport 

De décembre 2014 à décembre 2015, l’équipe de SPATIEAU a exploré le SIE pour en 

avoir une vision à la fois large et fine des données ouvertes sur l’eau et in fine le maîtriser. 

Notre objectif principal est ainsi d’appréhender dans son ensemble ce dispositif de diffusion 

de données publiques sur l’eau. 

Il convient ainsi de considérer le SIE dans son ensemble, en tant que dispositif partenarial 

complexe, diffuseur officiel de données publiques sur l’eau et une des marques du processus 

d’ouverture des données sur l’eau. Dans un second temps, travaillant sur un territoire du 

bassin Adour-Garonne, notre intérêt s’est porté sur la déclinaison de ce dispositif à l’échelle 

locale, le SIEAG. Notre objectif est ainsi double, comprendre le SIE ainsi que  l’ouverture des 

données sur l’eau et appréhender, à l’échelle locale, le dispositif.   

Au-delà de cet objectif de connaissance du SIE, nous nous sommes attelés à collecter les 

données  pouvant nourrir notre base de données. Les acteurs du SIE étant variés et opérant à 

des échelles territoriales elles-aussi diverses, nous avons pu collecter des données à différents 

maillages territoriaux : à l’échelle nationale, du bassin Adour-Garonne, du département 

(Gironde, Dordogne, Charente et Charente-Maritime), du service public d’eau voire de la 

commune.  

                                                 
4
 Ilots Regroupés pour l’Information Statistique : découpage du territoire aux contours identifiables et stables 

dans le temps, constituant la base de la diffusion de données infra-communales.  
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Par ailleurs, nous avions pour intérêt d’analyser et d’examiner les données collectées en 

termes de réutilisations possibles. Nous avons donc utilisé ces données pour la visualisation, 

le traitement cartographique et/ou statistique, le croisement avec d’autres données territoriales 

que nous maîtrisons. 

Dans la continuité de cet exercice, la collecte et l’analyse des données nous permettent 

d’identifier les données présentant un intérêt pour nos différents travaux, celles qui sont 

inadaptées à nos croisements – par exemple, des données dont l’échelle n’est pas compatible 

pour le croisement avec d’autres données – ou les données qui ne sont pas diffusées. Ce 

travail s’avère nécessaire pour revenir vers nos partenaires et leur demander précisément les 

données dont nous avons besoin et qu’ils pourraient éventuellement nous fournir. 

 

Composition du rapport 

Ce rapport  sur le SIE est constitué de trois volumes distincts, répondant aux différents 

objectifs de notre démarche.   

A. Contexte de l’ouverture des données publiques sur l’eau en France : ce volume 

revient sur le contexte de l’ouverture des données publiques en France et in fine celui 

de la création du SIE qu’il présentera. 

B. Les données du SIEAG : ce volume traite de la version locale (Adour-Garonne) du 

SIE en s’intéressant aux données mises à disposition par ce portail.  

C. Les données de prélèvements d’eau Adour-Garonne : dans une approche 

exploratoire, ce volume met en exergue quelques possibilités de réutilisation 

(traitement, traitement par croisement, visualisation…) des données du SIEAG sur la 

question des prélèvements d’eau.  

 

Méthode de travail 

Notre méthode de travail a consisté à croiser : 

- une approche descriptive du SIE et de l’ouverture des données publiques sur l’eau, en 

général, en France ; 

- une approche exploratoire des données autour des réutilisations possibles.  
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L’approche descriptive permet d’appréhender, pour nous, un nouveau mode d’accès aux 

données sur l’eau,  les portails de données ouvertes à partir d’un dispositif complexe aux 

acteurs multiples qu’il n’est pas aisé de repérer. Sans hypothèses, nous avons pris le parti 

d’observer le SIE, de tenter de comprendre ses leviers, ses moteurs, son contexte de création 

avec un risque assumé de ne pas avoir rapidement toutes les réponses à nos questions. Ces 

questions constituent toutefois un résultat dans notre démarche de connaissances de cet outil. 

Nous nous sommes aussi intéressés aux données sur l’eau mises en ligne dans le but de 

répertorier les données présentes, en particulier pour le territoire Adour-Garonne. 

L’approche exploratoire s’est principalement portée sur les données en complément de 

l’approche descriptive. Nous avons cherché à identifier les caractéristiques des données en 

vue d’une réutilisation : accès aux données d’un point de vue technique (format des données) 

et informations apportées. Pour les informations géographiques, nous avons voulu identifier le 

territoire sur lequel porte la donnée et l’échelle géographique. Cette dernière information est 

essentielle pour la pertinence de nos traitements notamment en termes de croisements. Il 

n’est, en effet, pas toujours constructif, pour le traitement cartographique, de croiser une 

donnée à une échelle fine comme le quartier avec une donnée à l’échelle d’un département.  

Pour cette approche exploratoire, nous avons aussi cherché à identifier les écueils 

techniques et scientifiques des traitements de ces données publiques sur l’eau. A travers une 

étude concrète basée sur des visualisations des données, des traitements cartographiques et 

statistiques, nous avons choisi de travailler sur les données de prélèvements. Les prélèvements 

répondent à des enjeux territoriaux complexes liés aux types de prélèvements, aux usages qui 

en sont faits, aux territoires sur lesquels les ressources sont spatialement ancrées ou à qui elles 

sont destinées, à l’environnement autour des captages ou forages… Nous avons ainsi tenté de 

traiter ces questions au regard de l’apport scientifique des données sur l’eau du SIE.  
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Contexte de l’ouverture des données sur 

l’eau
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Avant-propos 

Dans le cadre d’un rapport SPATIEAU sur le SIE, dispositif de diffusion des données 

ouvertes sur l’eau, nous avons été amenés à poser un regard sur la question de l’ouverture 

des données sur l’eau que nous avons décliné en trois volumes. 

Dans cette perspective et dans un premier temps, de décembre 2014 à février 2015 

pour la partie principale de ce volume, l’équipe SPATIEAU a cherché à comprendre et à 

déterminer le contexte d’ouverture des données publiques sur l’eau ayant amené à la 

création du SIE.  

A travers une approche descriptive, notre méthode de travail a consisté à revenir sur 

les grandes phases du processus d’ouverture des données publiques en général et des 

données sur l’eau en particulier. Nous nous sommes ensuite particulièrement intéressés au 

SIE, que nous avons observé et décrit, avant d’essayer de comprendre les moteurs et 

leviers de ce dispositif.   

Ce premier volume portera donc sur le contexte d’ouverture des données sur l’eau 

avec un regard particulier sur celui qui a amené la création du SIE.  
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Introduction 

 

L’ouverture des données  

Une confusion entre données publiques et données ouvertes 

L’information – et de facto  la donnée qui en est à l’origine – est un enjeu important de 

pouvoir. A moins d’être producteur de données et d’informations, l’accès à cette source de 

pouvoir constitue donc une problématique majeure. Dans la sphère publique, l’accès aux 

données et informations prend, d’ailleurs, une place de plus en plus importante au regard 

du développement des mouvements de démocratie participative autour de la participation 

citoyenne et de transparence de l’action publique. Devenues un enjeu public, les données 

publiques sont des informations contenues dans les documents produits ou reçues par un 

acteur public : l’Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou 

privé chargées d’une mission de service public (Chignard, 2012). Toutefois, ces données 

ne doivent pas relever de la vie privée – d’où l’anonymisation des jeux de données – et de 

la sécurité nationale.  Ces documents peuvent avoir plusieurs formes et leur accès, inscrit 

dès 1789 dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, n’est pas forcément 

aisé et dépend fortement du producteur. Le format et la forme de ces données constituent 

ainsi un des principaux critères de leur accès.  

Cette connaissance mise à la portée de tous s’appuie aussi sur une démarche démocratique 

autour de notions comme celle de la transparence de l’action publique :  

« à l’image d’un "Where does my money go ?", service qui propose aux 

citoyens anglais de connaître, selon leurs revenus, la partie de leurs impôts 

qui est attribuée à tel ou tel service public, des informations sur la dépense 

de l’argent public, etc. »
5
 

Elle a néanmoins créé un amalgame entre les données publiques en ligne et les données 

publiques ouvertes (« open data ») car « toutes les données publiées en ligne ne peuvent 

pas pour autant être qualifiées d’ouvertes. Il importe notamment de prendre en compte la 

                                                 
5
 VALENTIN(2012) 
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possibilité et la facilité de la réutilisation de ces informations »
6
. Ainsi, pour qu’une 

donnée soit considérée comme une « open data », elle doit répondre à un certain nombre de 

critères. 

Le premier critère est technique et correspond au développement des outils 

informatiques de traitement et d’analyse des données. Ces logiciels connaissent une forte 

évolution et sont de plus en plus accessible grâce notamment au développement des 

logiciels libres. L’accessibilité technique des données ouvertes suppose ainsi la mise à 

disposition des données dans un format et un support qui ne limitent pas leur utilisation à 

un logiciel précis. Par ailleurs, il est intéressant de constater que ce développement 

technique est à l’origine d’une confusion voire d’une fusion entre des termes distincts :   

« l’analyse des discours législatifs met en évidence qu’à la notion 

d’"information publique" peut parfois se substituer la notion de "donnée 

publique". Si ces deux notions sont parfois interchangeables dans la plupart 

des discours comme l’observe Laurent Teresi (2011), nous remarquons que 

le terme de "donnée" insiste tout de même davantage sur l’importance de 

l’informatique et sur la numérisation des ensembles informationnels 

détenus. »
7
 

Cette observation rend dès lors capitale la possibilité d’un point de vue technique de 

réutiliser aisément les données pour qu’elles deviennent ouvertes. Par ailleurs, le 

mouvement Open data repose aussi sur l’émergence de services innovants issus de la 

réutilisation des données mises à disposition. La réutilisation y tient donc une place 

prépondérante.  

Outre l’accès d’un point de vue technique aux données, deux autres critères permettent 

de qualifier des données publiques en données ouvertes. L’un est juridique et nécessite 

aucune ou peu de restriction sur les utilisations possibles des données. Enfin, l’autre 

demande une limitation des redevances susceptibles de constituer des freins économiques à 

la réutilisation. En somme, les données sont ouvertes si elles ne subissent aucune limite ou 

restriction quant à leur réutilisation.  

Cette notion de réutilisation quant à ses modalités quasi-libres pour l’Open data met en 

perspective un lien fort avec la notion de bien commun :  

                                                 
6
 CHIGNARD (2012) 

7
 LABELLE (2012) 
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« il y a une filiation du mouvement open data avec celui des biens communs. 

Les biens communs sont des biens sur lesquels personne ne peut prétendre 

posséder des droits de propriété exclusifs ; ils appartiennent à tous. »
8
 

En somme, à partir de cette filiation, le mouvement s’appuie sur l’idée que les données 

publiques appartiennent à tous et doivent de facto être accessibles à tous et pouvoir être 

librement utilisées par tous sans restriction. 

Les données publiques et les données publiques ouvertes tendent à se confondre de 

plus en plus, il existe néanmoins des différences marquées liées aux enjeux de leur accès et 

de leur réutilisation. L’accès aux données publiques constitue un enjeu de transparence de 

l’action publique. En revanche, pour les données ouvertes, à l’enjeu de l’accès simple aux 

données est ajouté celui de l’accès à la valorisation de ces données aussi bien en termes de 

connaissances civiques, citoyennes, scientifiques, qu’en termes d’innovations économiques 

ou de services. 

L’ouverture des données : un processus à double socle 

L’ouverture des données publiques est avant tout un processus qui s’appuie sur deux 

piliers essentiels. Le premier est le libre accès aux données aussi bien pour consultation – 

au sens strict de la loi CADA de 1979
9
 – que pour les utiliser telles quelles pour la 

réalisation d’études. Le second pilier est la réutilisation gratuite des données pour les 

visualiser (traitement cartographique, statistique, graphique…), les croiser avec d’autres 

données, les modifier, corriger, commenter ou enrichir afin de créer des produits ou 

services valorisables (économie numérique, production de nouveaux savoirs…).  

L’accès aux données publiques s’effectue généralement dans le cadre d’une licence de 

réutilisation. L’ouverture peut être faite sans restriction ou avec des restrictions liées à la 

nature ou à l’impact des usages des données.   

 

                                                 
8
 CHIGNARD (2012) 

9
 Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 
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Les spécificités des données sur l’eau  

Les données sur l’eau présentent des spécificités liées à la complexité et à la diversité 

des acteurs, problématiques et thématiques de l’eau et des milieux aquatiques :  

- les données sur l’eau portent sur des thématiques variées : état des eaux et des 

milieux aquatiques (eaux littorales, lacs et rivières, eaux souterraines, milieux 

humides…), pressions sur les milieux (occupation des sols, modifications 

hydromorphologiques, démographie, prélèvements, pollution…), analyses 

économiques (activités liées à l’eau, tarification de l’eau potable…), services 

publics d’eau et d’assainissement, santé (qualité de l’eau potable et des eaux de 

baignade…), risques (sanitaire, naturel, technologique…) voire changement 

climatique (température de l’eau, débits et étiages…) 

- les données sont utilisées et/ou produites par de multiples acteurs  qu’ils soient 

publics (collectivités, bassins, Etat, Union Européenne, organisations 

internationales…) ou privés (entreprises, usagers, associations…) 

Un dispositif pour l’ouverture des données : le Système d’Information sur l’Eau (SIE) 

Le SIE est un dispositif partenarial complexe qui organise la production, la collecte, le 

stockage, la valorisation et la diffusion des données sur l’eau.  Il représente des dizaines de 

millions de données et constitue le portail privilégié et officiel de diffusion des données 

ouvertes sur l’eau.  

 

 

 

 



19 

 

1. Contexte institutionnel de l’ouverture des données sur l’eau 

Cette partie revient sur le contexte institutionnel de l’ouverture des données sur l’eau. 

Nous regarderons dans un premier temps, les temps forts qui ont marqué le processus pour 

les données publiques avant de d’intéresser aux spécificités de ce processus pour l’eau. 

 

1.1. Contexte général 

L’ouverture des données s’appuyant sur l’accès aux données et leur réutilisation, nous 

nous sommes intéressés au contexte général ayant favorisé ces deux piliers du processus 

dans le temps.  

1978 : la CADA donne l’accès aux documents publics 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est créée par la loi n°78-

753 du 17 juillet 1978. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante chargée de 

faciliter et de contrôler l’accès des particuliers à des documents administratifs. Elle 

s’inscrit dans la continuité du décret n°77-127 du 11 février 1977 instituant une 

commission chargée de favoriser la communication au public des documents administratifs 

dans un souci de « favoriser un plus large accès du public aux documents établis par et 

pour les administrations de l’Etat »
10

. Par documents administratifs, l’article 1
er

 désigne 

tous les dossiers, rapports, études, compte rendus, procès verbaux, statistiques, directives, 

instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une description des 

procédures administratives et avis
11

. 

1998 : la Convention d’Aarhus, impulse l’accès aux informations environnementales 

La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite Convention d’Aarhus, 

                                                 
10

 Article 1
er

 du décret n°77-127. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000864338 
11

 Article 1
er

 de la loi n°78-753. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000339241 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000864338
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000339241
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est un accord international signé lors de la quatrième Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998. Entré en vigueur en 

octobre 2001, le texte de la Convention est le résultat de plusieurs années de négociations 

entre les gouvernements et la société civile (représentée par des ONG) et s’articule autour 

de trois volets : développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités 

publiques, favoriser la participation du public à la prise des décisions liées à 

l’environnement et étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation 

environnementale et d’accès à l’information. A travers cette Convention, la notion de 

transparence de l’action publique sous-entendue lors des recommandations du Conseil de 

l’Europe se retrouve renforcée en ce qui concerne l’environnement. A cette notion, 

s’ajoute, en outre, celle de participation du public aux questions de l’environnement. Ces 

deux notions, rappelons-le, sont des piliers du mouvement Open data
1213

. A ce sens, la 

Convention d’Aarhus constitue l’un des principaux piliers du processus d’ouverture des 

données publiques notamment sur le volet de l’accès à l’information que nous détaillerons. 

Le droit d’accès à l’information, premier volet de la Convention, s’exerce auprès de 

toutes les autorités publiques, qu’elles aient ou non des responsabilités en matière 

d’environnement et de l’ensemble des opérateurs – y compris privés – qui peuvent exercer 

des fonctions pour le compte de personnes publiques. La Convention distingue deux voies 

d’accès du public à l’information : la réponse des autorités publiques aux demandes du 

public et la collecte et la diffusion d’information sur l’environnement. Cette dernière voie 

oblige les autorités publiques à rassembler et publier les informations environnementales 

notamment sous la forme de base de données électroniques, de rapports nationaux, de 

systèmes nationaux et d’inventaires sur la pollution. Les conséquences de cette obligation 

pour les autorités publiques sont ainsi doubles. Pour les autorités qui possèdent déjà les 

rapports ou les bases de données, elle a ainsi provoqué leur publication. Pour les autres, 

elle a entraîné implicitement un travail de valorisation des informations et données 

existantes : exploitation des données pour la création de bases, de rapports, ou 

d’inventaires… La Convention a entraîné, dans des dynamiques temporelles très 

différentes selon les acteurs, les Etats, les législations locales, un mouvement de libération 

des données et informations environnementales. 

                                                 
12

 VALENTIN (2012) 
13

 Le troisième pilier est la réutilisation des données (VALENTIN, 2012) 



21 

 

Années 2000 à aujourd’hui : de la CADA à la « République numérique », un nouvel élan 

pour l’ouverture des données 

Depuis 1978, le texte de loi initial instituant la CADA a subi plusieurs adaptations 

(décrets, lois, ordonnances…) dont la dernière remonte au 19 mars 2016, parmi celles-ci, 

nous détaillerons deux modifications majeures : 

- La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 permet d’élargir la définition des documents 

administratifs en prenant en considération les enregistrements sonores, visuels, sous 

forme numérique ou informatique ainsi que ceux pouvant être obtenus par un 

traitement automatisé d’usage courant
14

. Cette modification de la loi de 1978 

constitue une réponse à l’évolution technologique en prenant en compte les données 

numériques.   

- L’ordonnance du 6 juin 2005, en transposant la directive 2003/98/Ce du 17 novembre 

2003 sur la réutilisation des informations du secteur public donne de nouvelles 

compétences à la CADA en matière de réutilisation des données publiques. Elle 

autorise et encadre un usage commercial des données publiques (redevance, 

protection des données nominatives…)
15

. Cette ordonnance instaure ainsi dans le 

droit français une réglementation de la réutilisation des données publiques qui est 

renforcée en 2016 et constitue une étape-clé du processus d’ouverture des données. 

En complément de la CADA, le décret n°2011-194 crée la mission « Etalab » placé 

sous l’autorité du Premier ministre. Elle est chargée de : 

«  la création d’un portail unique interministériel destiné à rassembler et à 

mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de 

l’Etat, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, 

des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit 

privé chargées d’une mission de service public »
16

. 

Cette mission a ainsi développé la plateforme data.gouv.fr qui héberge et partage des 

données publiques ouvertes gratuites et réutilisables issues de différents services de l’Etat 

                                                 
14

 Article 1
er

 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 version consolidée au 13 avril 2000.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20000413 
15

 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 version consolidée au 07 juin 2005.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20050607 
16

 Décret n°2011-194 du 21 février 2011.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023619063&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20000413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20050607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023619063&categorieLien=id
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(Ministères…) et de certaines collectivités territoriales le souhaitant (commune, 

communautés de communes, conseils départementaux, régionaux…). Elle est en ligne 

depuis le 5 décembre 2011. 

Outre la création et l’administration de la plateforme data.gouv, la mission Etalab a 

inscrit, dans sa feuille de route de 2013, la volonté gouvernementale de favoriser 

l’ouverture des données publiques, accompagner la communauté de réutilisateurs et assurer 

la transparence de l’action publique. L’accès est ainsi mis sur les données à fort impact 

sociétal (santé, environnement…) et au potentiel d’innovation sociale et économique 

important (réutilisation, création de nouveaux services…) dans une perspective de 

développement de l’économie numérique. 

La mission Etalab illustre le contexte d’ouverture des données publiques afin d’assurer 

la transparence de l’action publique qui s’inscrit à l’intérieur de la politique de 

modernisation de l’action publique. La version du « Projet de loi pour une République 

numérique » transmis au Conseil d’Etat le 6 novembre 2015 met en perspective notamment 

dans le Titre 1
er

, l’ouverture des données publiques afin d’élargir davantage la liste des 

documents communiqués automatiquement en ligne.  

Au niveau international, la France s’implique de plus en plus dans ce mouvement 

d’ouverture comme en témoigne son évolution au classement mondial Open Data Index
17

 

(de la 16
e
 à la 3

e
 place) et son implication au sein du Partenariat pour le gouvernement 

ouvert (Open Govenrment Partnership, OGP) dont elle sera la présidente en 2016. Ce 

partenariat est une initiative internationale réunissant des Etats et des ONG pour la 

promotion de la transparence gouvernementale et l’exploitation des nouvelles technologies.  

 

1.2. Spécificités de l’ouverture pour les données sur l’eau 

 

La production de données sur l’eau est ancienne et s’appuie sur une volonté de contrôle 

et de surveillance de l’état des milieux. La diffusion est plus récente et rejoint l’élan de 

transparence de l’action publique initiée après la Convention d’Aarhus pour ce type de 

données.  

                                                 
17

 Indicateur listant les pays selon l’ouverture de leurs données publiques publié annuellement depuis 2013  

par l’Open Knowledge Foundation (association britannique à but non lucratif promouvant les contenus libres 

et l’Open data. 
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La loi sur l’eau de 1964 : des données pour mieux contrôler et surveiller la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques 

La loi sur l’eau de 1964, au titre 1
er

 « de la lutte contre la pollution des eaux et de leur 

régénération »
18

, fixe des objectifs de qualité qui nécessitent la prise de mesures, ainsi : 

« Dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, les eaux 

superficielles : cours d’eau, canaux, lacs et étangs appartenant ou non au 

domaine public, feront l’objet d’un inventaire établissant leur degré de 

pollution. 

Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d’après des critères 

physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer 

l’état de chacune d’elles ; ces fiches serviront de base à l’inventaire des 

eaux superficielles. […] 

Des décrets fixeront, d’une part, les spécifications techniques et les 

critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les 

cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs devront 

répondre, notamment pour les prises d’eau assurant l’alimentation des 

populations, et, d’autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque 

milieu récepteur devra être améliorée […] »
19

 

Cette loi fixe un cadre juridique à la prise de mesures concernant l’eau. La constitution de 

bases de données issues de la bancarisation des mesures collectées répond ainsi à des 

impératifs de surveillance de l’eau et des milieux pour l’énergie (hydroélectricité), le 

transport (navigation), la protection des populations (surveillance des crues…) ou la qualité 

de l’eau.  Ces données constituent des mesures d’observations fiables pour la gestion et la 

mise en place de politiques de gestion des cours d’eau français.  

 

La loi sur l’eau de 1992 : la création du RNDE 

Les données relatives à l’eau sont nombreuses et issues d’acteurs différents qui les ont 

produites pour répondre à des besoins propres. Dans un souci de mieux coordonner 

                                                 
18

 Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur 

pollution https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000509753&pageCourante=11258 
19

 Article 3 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000509753&pageCourante=11258
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l’échange des données entre producteurs et dans le cadre de l’élaboration des premiers 

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), le RNDE a été 

créé en 1992 instituant une gestion cohérente des données sur l’eau dans le cadre d’un 

réseau de partenaires des principaux producteurs de données (Ministères de l'Ecologie et de 

la Santé, Agences de l'eau, Conseil Supérieur de la Pêche, IFEN, IFREMER, EDF, Météo 

France, BRGM…). Il rassemble autour d’un protocole commun les acteurs volontaires 

pour intégrer le réseau. Les partenaires décident des actions à mener et des moyens à 

mettre en œuvre, dans une instance de pilotage présidée par le Ministère de 

l’Environnement. L’Office International de l’Eau (OIEau) a la tâche d’animer le réseau sur 

le plan national ainsi que certaines fonctions techniques. 

Le RNDE doit permettre, dans le domaine de l’eau, de répondre aux engagements pris 

en matière d’amélioration de la qualité de l’eau en France. En permettant l’échange de 

données entre acteurs, il dote les décideurs des informations et moyens nécessaires pour 

apprécier les situations et les évolutions de l’eau, afin d’orienter leurs actions, de contrôler 

leurs effets et d’assurer la conservation d’un patrimoine de données coûteux avec des 

historiques parfois longs. Pour atteindre ces objectifs, le RNDE met en place un système 

permanent de collecte, de conservation et de mise à disposition des données. Il est construit 

à partir d’un réseau structuré depuis le niveau local jusqu’au niveau national. Les 

producteurs de données sont responsables de la qualité des données qu’ils créent et mettent 

à disposition du RNDE les données pouvant faire l’objet d’une utilisation par d’autres 

partenaires du réseau. Au niveau local, ce sont les Agences de l’Eau et les DREAL qui 

assurent l’animation des producteurs de données et veillent à ce que les données soient 

correctement collectées, conservées et mises à disposition. 

 

La DCE et la LEMA : création du SIE pour la diffusion des données 

Les préoccupations politiques sur la qualité de l’eau et l’état des milieux aquatiques 

existent depuis plus de 50 ans, en témoigne la loi sur l’eau de 1964. La Direction Cadre sur 

l’Eau (DCE) a fixé dans son objectif d’atteinte du « bon état des eaux », dans la continuité 

de la Convention d’Aarhus une obligation de rendre compte des résultats de leurs 

politiques en la matière. C’est dans ce contexte que la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques de 2006, transposition dans le droit français de la DCE a confié à l’ONEMA : 
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« la mise en place et la coordination technique d'un système 

d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des 

données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services 

publics de distribution d'eau et d'assainissement »
20

 

Le Système d’Information sur l’Eau (SIE) constitue le résultat de cet impératif de récolter, 

conserver et diffuser des données sur l’eau et les milieux aquatiques dans le but d’assurer 

aux citoyens une transparence de l’action publique menée dans le domaine de l’eau. 

 

2. Le SIE : le dispositif pour l’ouverture des données sur l’eau en 

France  

Cette partie traite du Système d’Information sur l’Eau (SIE), en termes de capacité de 

réutilisation des données publiques mises à disposition par les contributeurs du système. 

Nous travaillerons ici exclusivement à partir du portail eaufrance, point d’accès principal 

aux informations et données publiques sur l’eau et les milieux aquatiques.  

 

2.1. Présentation générale du dispositif 

Le SIE est un dispositif partenarial complexe créé par l’Etat, dans la continuité du 

RNDE et inscrit dans la LEMA dont le but principal est la diffusion et le partage de 

données publiques sur l’eau concernant les ressources en eau, les milieux aquatiques, les 

usages de l’eau, notamment par les services publics d’eau et d’assainissement.  

Objectifs 

La présentation faite du SIE par le portail eaufrance cite 7 objectifs inhérents au 

dispositif
21

 que nous avons classé en trois grand types. 

                                                 
20

 Article 88 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=id 
21

 http://www.eaufrance.fr/a-propos-d-eaufrance/le-systeme-d-information-sur-l-eau#ancre_chiffre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=id
http://www.eaufrance.fr/a-propos-d-eaufrance/le-systeme-d-information-sur-l-eau#ancre_chiffre
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 Objectifs de transparence de l’action publique 

Ces objectifs renvoient de manière intrinsèque à la notion de transparence de l’action 

publique à savoir la possibilité d’observer le processus décisionnel – notamment via 

l’accès aux documents publics – l’application des décisions ainsi que les effets de celles-ci.  

Dans la continuité des mouvements démocratiques de transparence, plus de la moitié des 

objectifs du SIE répondent aux impératifs d’informations, de contrôle et de surveillance 

des processus décisionnels sur l’eau pour la totalité du cycle. On y retrouve ainsi : 

-  « La vérification de la conformité de la mise en œuvre de la législation 

environnementale sur l’eau ; 

- L’analyse des pressions dues aux activités humaines, les analyses économiques et 

l’évaluation de l’état des eaux, sur la base d’une connaissance objective de l’état 

des milieux et des usages ; 

-  L’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des politiques publiques, notamment 

en ce qui concerne la performance des services publics d’eau et d’assainissement ; 

- L’information du public, en application de la Charte de l’Environnement.»
22

 

 

 Objectif d’aide à la décision 

L’objectif d’aide à la décision permet d’assurer aux acteurs et décisionnaires une 

connaissance plus aboutie des problématiques de l’eau et des milieux aquatiques dans les 

processus de décisions nécessitant la prise en compte d’acteurs multiples aux compétences 

et objectifs variés. Il en va de même pour les acteurs économiques comme les agriculteurs 

(irrigation des cultures…), les entreprises ayant besoin d’eau pour leur activité… Dans une 

autre mesure, cet objectif participe au principe de participation du public dicté par la DCE 

en permettant aussi d’offrir un réel appui informatif. L’objectif tel que formulé : 

- « L’aide à la décision, notamment pour la police de l’eau, la planification, la prise 

en compte des risques liés à l’eau dans les politiques d’aménagement, ou la gestion 

des crues et des sécheresses. »
23

 

 

 

 

                                                 
22

 http://www.eaufrance.fr/a-propos-d-eaufrance/le-systeme-d-information-sur-l-eau#ancre_chiffre 
23

 Ibid. 

http://www.eaufrance.fr/a-propos-d-eaufrance/le-systeme-d-information-sur-l-eau#ancre_chiffre
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 Objectifs de partage de données et d’informations pour réutilisation 

Les deux derniers objectifs sont intrinsèquement liés au processus d’ouverture des 

données sur l’eau au sens où ils concernent le volet « réutilisation » du mouvement  à 

savoir la possibilité d’utiliser les données mises à disposition (visualisation, croisement, 

utilisation dans d’autres systèmes…) : 

- « La fourniture de données à d’autres systèmes d’information (santé, travail, 

risques, statistique publique, etc.) 

- La contribution, en particulier en matière de données patrimoniales, aux 

programmes de recherche appliquée. »
24

 

 

Les contributeurs du SIE 

Des millions de données sur l’eau très diverses existent et sont produites par un très 

grand nombre d’acteurs sur l’ensemble du territoire. Le SIE compte ainsi 15 000 

producteurs de données
25

 dont 200 sont partenaires du système. 

 Les établissements publics 

Parmi les principaux partenaires nous noterons :  

- Agences et offices de l’eau : au titre de responsables à l’échelle du bassin 

hydrographique de la gestion des ressources en eau ; 

- BRGM : pour la réalisation d’études sur les eaux souterraines et au titre 

d’hébergeur du site eaufrance ; 

- Ifremer : pour la connaissance, exploitation et surveillance du milieu marin ; 

- Ineris : pour les études et recherches pour la prévention des risques et la 

coordination d’Aquaref
26

 ; 

- IRSTEA : institut de recherche pour la gestion durable des eaux et des territoires ; 

- LNE : laboratoire national de référence en matière de métrologie ; 

                                                 
24

 Ibid  
25

 http://www.eaufrance.fr/a-propos-d-eaufrance/le-systeme-d-information-sur-l-eau#ancre_chiffre 
26

 Laboratoire de référence sur les aspects techniques et scientifiques des politiques de surveillance de la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques pour les pouvoirs publics. 

http://www.eaufrance.fr/a-propos-d-eaufrance/le-systeme-d-information-sur-l-eau#ancre_chiffre
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- MNHN : musée national d’histoire naturel au titre de l’observatoire de la 

biodiversité ; 

- ONEMA : au titre de co-gestionnaire du portail eaufrance et coordinateur 

technique du SIE et pour ses missions visant à favoriser la gestion globale et 

durable des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. 

 

 Les services de l’Etat 

Parmi les principaux partenaires nous noterons :  

- Ministère chargé de l’Ecologie : par le biais de la Direction de l’Eau et de la 

Biodiversité ; 

- Ministère chargé de la Santé : notamment pour le volet « eau potable » ; 

- Ministère de l’Agriculture : notamment en rapport avec les pressions agricoles 

sur les ressources ; 

- DREAL : service déconcentré du Ministère en charge du Développement Durable 

à l’échelle régionale ; 

- DDT : service déconcentré à l’échelle départementale en charge des politiques 

publiques d’aménagement et de développement durable ; 

- Autres services déconcentrés de l’Etat… 

 

 Les collectivités 

- Les communes et intercommunalités : en leur qualité de responsables de la 

distribution de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées 

- Les départements et régions 

 

 

 Les associations 

Parmi les principaux partenaires nous noterons :  

- OIEau : au titre de co-gestionnaire du portail eaufrance et de moteur du réseau 

partenarial des organismes publics et privés impliqués dans la gestion et la 

protection des ressources en eau dans le Monde ;   

- Associations environnementales, de consommation… 
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 Les entreprises 

- Les entreprises de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux 

usées (Veolia, SAUR, Suez Environnement Eau France…)  

- Les entreprises de production d’énergie utilisant notamment 

l’hydroélectricité (EDF)…  

 

Gouvernance du SIE 

La gouvernance du SIE est assurée à deux échelons qui communiquent entre eux : 

l’échelon national qui définit en collaboration avec des représentants de bassin le plan 

national d’action pour le SIE et l’échelon du bassin qui organise la production et la 

valorisation des données à l’échelle du bassin. 

 Echelle nationale 

Au niveau national, la gouvernance du SIE est organisée sous l’autorité du Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer à travers la Direction de l’Eau et de la 

Biodiversité.  

Pour la coordination technique, l’ONEMA assure sa gouvernance assisté d’un groupe 

de coordination inter-bassins et de groupes techniques nationaux. Il élabore le plan 

d’actions national du Schéma National des Données sur l’Eau (SNDE) et ses annexes 

techniques. Ce dernier constitue le  référentiel technique pour la mise en œuvre du SIE. 

Approuvé en juillet 2010 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Ecologie, des 

Collectivités Territoriales et de l’Outre-mer, de la Santé, de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, il s’agit d’un outil destiné à optimiser l’organisation au niveau national du 

SIE. Il a ainsi pour vocation d’organiser les acteurs qui contribuent au SIE et d’en fixer le 

cadre pour sa mise en œuvre. Il fixe ainsi les objectifs, le périmètre, les modalités de 

gouvernance du SIE et décrit ses dispositifs techniques de recueil, de conservation et de 

diffusion des données et des indicateurs. Il détermine les modalités de mise en œuvre des 

dispositifs, d’élaboration des méthodologies, du référentiel des données et des services. En 

outre, il spécifie les modalités d’échanges des données avec d’autres systèmes 

d’information non totalement compris dans le périmètre du SIE. 
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 Echelle des bassins 

Au sein des bassins, la coordination est assurée par un secrétariat technique de bassin 

qui assiste le comité et le préfet coordonnateur de bassin pour l’élaboration de l’état des 

lieux, des programmes de surveillance, du SDAGE et du programme de mesures. Le 

secrétariat est co-animé par la délégation de bassin et l’agence ou l’office de l’eau. Ils 

organisent la production et la valorisation des données au sein des bassins. Chaque bassin 

bénéficie d’un portail du SIE dédié aux données de leurs bassins et hébergé sur les 

différents sites internet des agences et offices de l’eau.  

 

Outre ces deux échelles principales de gouvernance, des collectivités ou des 

organismes peuvent s’associer à leur demande à la constitution du SIE en mettant en place 

les dispositifs de production, de bancarisation, de valorisation ou de diffusion des données 

conformes au SNDE. 

 

2.2. Etat des lieux des sites et données publiques diffusées sur le SIE  

Cette partie présente un état des lieux synthétique des sites et données sur l’eau 

diffusées sur le SIE.  

 

Présentation des données publiques sur l’eau diffusées par le SIE  

Il est à rappeler que le SIE ne diffuse qu’une partie des données publiques sur l’eau. 

Nous verrons le type des données diffusées, leur mode de diffusion et leur mise à 

disposition. 

 

 Type de données sur l’eau diffusées 

Le SIE compte des millions de données sur l’eau et les milieux aquatiques d’ordre 

quantitatif, qualitatif, physico-chimique, biologique, morphologique et réglementaire. 

Parmi ces données, certain jeux de données sont des jeux de référence, d’autres sont 

produits par le SIE ou par d’autres systèmes d’information.  



31 

 

Les jeux de données du SIE27 

Types de jeux de données Jeux de données 

Jeux de données de 

référence 

- les éléments hydrographiques de surface, dont les bassins et sous-bassins 

hydrographiques et les hydro-écorégions 

- les aquifères 

- les masses d’eau de surface et d’eau souterraine, les sous-unités et les groupements de 

bassins établis pour l’application de la DCE 

- les installations d’utilité publique pour l’assainissement et l’approvisionnement en eau 

- les installations de suivi environnemental pour la mesure des rejets et des prélèvements 

et pour l’observation de l’état quantitatif et qualitatif des eaux et des milieux 

aquatiques 

- les paramètres faisant l’objet de mesures ou d’observations et les méthodes 

correspondantes 

- les nomenclatures des pressions 

- les nomenclatures des réponses, en particulier des redevances, des aides et des zones 

protégées 

Jeux de données produits 

par le SIE 

Données d’observations : 

- le niveau ou le débit des cours d'eau, la caractérisation des écoulements en période 

d'étiage et de crues, la caractérisation des inondations, ainsi que le niveau des plans 

d'eau  

- les paramètres indicateurs des éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques 

et physico-chimiques des cours d’eau, des plans d’eau, des eaux côtières et de 

transition 

- la température des cours d'eau 

- le niveau et la composition chimique des eaux souterraines 

- la composition chimique des eaux météoriques 

- les mesures sur les rejets dans l'eau de l’assainissement urbain obtenues par l'auto-

surveillance des installations 

- les mesures des volumes d'eau prélevés effectuées par les usagers 

- la caractérisation de la contamination de la faune aquatique par les pollutions 

- la caractérisation des populations d’espèces aquatiques, dont les espèces en danger 

d’extinction critique, les espèces migratrices et les espèces allogènes 

- la caractérisation des habitats soutenant la biodiversité, dont les zones de reproduction, 

les zones humides, les corridors rivulaires et les obstacles à la continuité écologique 

                                                 
27

 Sources ONEMA (2010) 
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Autres données : 

- les données statistiques caractéristiques de l'état hydrologique 

- l’évaluation des pressions et de leurs impacts 

- les zonages réglementaires 

- les objectifs d'état assignés aux masses d'eau et les exemptions 

- la classification de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface, de l’état 

quantitatif et de l’état chimique des eaux souterraines, de l’état des zones protégées 

- les stocks et les flux de poissons migrateurs amphihalins 

- les captures de poisson dans les cours d'eau 

- les forages domestiques 

- les bilans annuels des ventes de produits phytosanitaires 

- la caractérisation économique de l'utilisation de l'eau 

- les coûts pour l'environnement et pour la ressource des services liés à l'utilisation de 

l'eau, la tarification, le financement des services et la récupération des coûts 

- la description et les performances des services publics d'eau et d'assainissement 

- la description et la mise en œuvre des programmes de mesures 

- les coûts des programmes de mesures et les valeurs de référence des bénéfices 

environnementaux 

Jeux de données produits 

par d’autres systèmes 

d’informations 

- les données météorologiques nécessaires pour la gestion quantitative de la ressource en 

eau 

- les données relatives aux installations de captage, de traitement et de distribution des 

eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable, dont les périmètres de protection 

(base de données SISE Eaux du ministère chargé de la santé) 

- les résultats des contrôles sanitaires des eaux brutes utilisées pour l’alimentation en 

eau potable, notamment les résultats des contrôles additionnels (base de données SISE 

Eaux du ministère chargé de la santé) 

- le niveau de conformité sanitaire des services de distribution d’eau potable (base de 

données SISE Eaux du ministère chargé de la santé) 

- les fiches de synthèses des profils des eaux de baignade, les résultats de la surveillance 

de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire et leur niveau de 

conformité (base de données SISE Eaux du ministère chargé de la santé) 

- le classement sanitaire des zones de production conchylicole 

- les données agrégées du recensement agricole, des enquêtes structures, pratiques 

culturales, écophyto et bâtiments d’élevage, de l’enquête Terruti 

- les données agrégées d’effectifs de bovins 

- les données agrégées des aides PAC et les délimitations des parcelles anonymisées 

- les données d’auto-surveillance des établissements classés soumis à autorisation 

- les déclarations annuelles d'émissions polluantes des établissements classés soumis à 

autorisation, en matière de rejet dans les eaux et de prélèvements d’eau 

- les données déclarées aux agences de l’eau pour le calcul des redevances instituées par 

la LEMA, nécessaires à l'évaluation des pressions, et le montant des redevances, pour 

l’évaluation des réponses de type fiscal 

- les données relatives aux installations, ouvrages et travaux produites par les DDEA, 

nécessaires à l’évaluation des pressions et des réponses de type administratif;  

- les données relatives aux procédures pénales engagées au titre de la loi sur l’eau, 

nécessaires à l’évaluation des réponses de type judiciaire 

 

 Mode de production des données 

Les données du SIE sont collectées auprès d’autres systèmes ou produites par le 

dispositif.  
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- Les données collectées par le SIE  

Un protocole d’accord entre l’ONEMA et l’organisme producteur et/ou détenteur des 

données précise la nature des données et fixe les modalités de collecte des données, de leur 

mise à disposition et de leur usage.  

 

- Les données produites par le SIE  

Parmi ces données produites par les contributeurs au SIE, il est à distinguer deux cas de 

données : 

 Les données d’observation obtenues à partir de mesures ou d’observations 

effectuées sur le terrain, de prélèvements d’échantillons d’eau, de sédiments ou de 

biotes analysés en laboratoire ou de traitements d’images et d’analyse spatiale. Les 

méthodologies communes en matière de prélèvements et d’analyses sont élaborées 

par AQUAREF et d’autres organismes comme le SCHAPI. La production de ces 

données relève du niveau du groupement de bassin. 

 Les données issues des enquêtes, des déclarations, des rapports, des études ou des 

actes administratifs ne relèvent pas de la responsabilité des secrétariats techniques 

de bassin mais de l’ONEMA (indicateurs des services d’eau et d’assainissement, 

déclaration de forages à usage domestique, déclarations de captures effectuées par 

la pêche aux engins), des agences et offices de l’eau (prélèvements d’eau, bilans 

annuels de ventes de produits phytosanitaires, auto-surveillance des stations 

d’épuration…) et des DDT (cartographie des agglomérations d’assainissement, 

données relatives aux installations, travaux et activités au titre de la loi sur l’eau). 

 

 La mise à disposition des données  

Les données sont  mises à disposition après avoir suivi un protocole précis coordonné 

techniquement selon les dispositifs techniques mis en place par le SNDE et opéré par le 

SANDRE. Le protocole débute par la collecte des données qui sont ensuite contrôlées 

(vérification des règles de normalisation et de standardisation des données) puis 

bancarisées. Selon le type de données et d’informations contenues dans les données, 

certaines sont directement mise en ligne tandis que d’autres nécessitent un processus de 

valorisation (traitement de données…) avant d’être mises en ligne. Les délais de mise à 

disposition des données varient ainsi en fonction du type de données, de leur collecte…  
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Encadré. Note explicative. Le  SANDRE : le référentiel pour la diffusion et le partage des données 

sur l’eau 

 

Le SANDRE (Service d’Administration National des Données et des Référentiels sur l’Eau) a 

pour mission d’établir et de mettre à disposition le référentiel des données sur l’eau du SIE. Ce 

dernier couvre l’intégralité des documents de spécification, des données  de référence et des 

services diffusés sur ce site : des dictionnaires de données, des scénarii d’échanges, des documents 

d’administration des référentiels, des données de référence, des services d’assistance. Il s’agit donc 

d’un ensemble structuré d’informations et de spécifications utilisé pour l’exécution d’un système 

d’information constituant un cadre commun à plusieurs applications.  

La mission principale du SANDRE est donc de créer un langage commun pour les utilisateurs 

des données sur l’eau du SIE. Le SANDRE participe ainsi à un effort de standardisation des 

données mis en place par le Ministère chargé de l’Environnement afin d’améliorer le partage de 

l’information à l’échelle nationale et européenne. En effet, la question de l’eau concerne des 

acteurs et territoires très différents avec des enjeux et problématiques tout aussi variés. Il existe 

ainsi une richesse sémantique importante des données sur l’eau aussi bien en termes de 

vocabulaires techniques pour désigner un objet qu’en termes de production et de représentation des 

données. A titre d’exemple, le concept de « bassin » n’a pas le même sens pour un hydrologue que 

pour un acteur territorial. Les enjeux et les modes de représentation ne sont pas toujours les mêmes. 

Dans un contexte d’échanges de données entre acteurs et de partage des données à destination du 

public (citoyens ou chercheurs), il apparaît ainsi comme indispensable de définir, nommer et 

codifier les objets d’études de manière commune pour assurer une interopérabilité des systèmes 

d’information.  

La mission de standardisation des données passe aussi par la production de documents de 

spécifications ou de jeux de données. Avec un souci constant d’interopérabilité des logiciels et des 

bases de données, notamment, le SANDRE produit donc des jeux de données de référence. Ces 

jeux de données sont particulièrement indispensables lorsqu’il s’agit de données géographiques, 

qu’elles soient géolocalisées ou non. Le SANDRE garantit une meilleure utilisation de ces données 

grâce à des fichiers de métadonnées complets qui ne sont pas toujours bien renseignés et conformes 

pour bon nombre de données en ligne.  

Le SANDRE est donc un véritable outil de réutilisation des données publiques de l’eau. La 

standardisation des données qu’il met à disposition offre une garantie suffisante pour assurer 

l’interopérabilité entre les différentes bases de données et systèmes d’information qui utilisent le 

SIE. D’un point de vue purement technique, elle facilite le croisement de données diverses sur 

l’eau permettant de produire de l’information sur l’eau plus riche. 
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Synthèse du parcours des données du SIE 

 

Réalisation Noémie Rondel pour SPATIEAU 

Synthèse analytique des sites du SIE 

Le portail eaufrance présente les 27 sites du SIE en les classant en quatre grandes 

catégories : « Outils pour les experts », « Gestion et politique de l’eau », « Usages de 

l’eau », « Eau et milieux ». La première catégorie appelée jusqu’en 2016 « Experts » 

regroupe tous les sites pour les acteurs de l’eau avec des données et informations 

spécifiques à l’exercice de leurs missions (documents techniques, réseau d’échanges, 

données…). Les noms des autres catégories renseignent particulièrement bien sur la 

thématique abordée par les sites.  

Cette catégorisation des sites ne renseigne toutefois pas sur le type de données en 

termes de réutilisation et de valorisation. Nous avons donc fait le choix de traiter et 

d’analyser les sites indépendamment de leur catégorie initiale. Il ne s’agit pas d’évaluer 

leur degré d’expertise dans leur domaine mais leur intérêt dans une perspective de 

réutilisation des données. Nous avons ainsi parcouru tous les sites, évalué leur activité à 

partir des mises à jour de leurs données, de la date des actualités et informations contenues 

sur le site et analysé les données présentées (type, réutilisation possible). Le tableau ci-

après présente la synthèse de ce travail. 

• Collecte des 
données 

• Production des 
données 

Données du 
SIE 

• Contrôle des 
données puis 

stockage dans l'une 
des banques 

thématiques du SIE 

Bancarisation 
• Traitements des 

données/ 
Valorisation 

• Mise en ligne 

Accès aux 
données 
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Pour la lecture de ce tableau, un point de légende à éclaircir au sujet du critère « Activités 

du site ». Il prend en compte les mises à jour des données et les dates des actualités et 

informations contenues sur le site : 

- Très actif : site dont les données et les informations sont actualisés très régulièrement 

(d’une fréquence quotidienne voire horaire à hebdomadaire) 

- Actif : site dont les informations ou les données sont mises à jour de manière moins 

régulière (d’une fréquence mensuelle à annuelle) 

- Peu actif : site dont les données ou les informations datent de plusieurs années. 
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Tableau synthétique des sites du SIE 

 

Sites 

Organisme/ 

Contributeurs 

identifiés 

Types des données Thématique traitée Activités du site Type de réutilisation 

Vigicrue : 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ 

Réseau Vigicrues, 

SCHAPI 
Carte interactive Crues, inondations Très actif Visualisation 

Vigilance Météo : 

http://vigilance.meteofrance.com/ 
Météo France Carte interactive 

Phénomènes 

météorologiques  
Très actif Visualisation 

PROPLUVIA : 

http://propluvia.developpement-

durable.gouv.fr 

Ministère de 

l’Ecologie 

Ministère de 

l’Agriculture 

Carte interactive Sécheresse Très actif Visualisation 

Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines (ADES) : 

www.ades.eaufrance.fr 

Agences de l’eau 

DREAL 

ARS 

Collectivités  

Industriels 

Entreprises privées 

Carte interactive 

Données qualitatives 

et quantitatives 

téléchargeables 

Etat des eaux 

souterraines 
Actif Visualisation, Traitements 

HYDRO : www.hydro.eaufrance.fr  

 

Etat 

DREAL 

DDT 

Réseau Vigicrue 

DDAF 

Agences de l’eau 

EDF 

IRSTEA 

Universités 

Compagnies 

d’Aménagement… 

Données 

quantitatives 

téléchargeables 

Hydrométrie Très actif Traitements 

PCB : www.pollutions.eaufrance.fr/pcb ONEMA 
Données qualitatives 

téléchargeables 

Propriétés physico-

chimiques (PCB) 

Peu actif (dernières 

données 2010)  
Traitements 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://vigilance.meteofrance.com/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb
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QUADRIGE : www.quadrige.eaufrance.fr Ifremer Carte interactive 

Données qualitatives 

sur les eaux 

littorales 

Peu actif (dernières 

actualités 2013, date 

des données 

inconnue) 

Visualisation 

ONDE : http://onde.eaufrance.fr/ 

ONEMA 

OIEau 

Partenaires du SIE 

Carte interactive 

Données qualitatives 

téléchargeables 

Etiages Très actif Visualisation, Traitements 

Informations sur les Milieux Aquatiques 

pour la Gestion Environnementale 

(IMAGE) : www.image.eaufrance.fr 

ONEMA 

Carte 

Données qualitatives 

et quantitatives 

Poissons et Pêche 

Peu actif (dernières 

données et actualités 

2011, site en 

construction 

Visualisation, Traitements  

Zones humides : http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/ 

ONEMA 

OIEau 

Partenaires du SIE 

Informations non 

réutilisables 

numériquement 

Zones humides Très actif Nulle 

Naïades : http://www.naiades.eaufrance.fr/ Partenaires du SIE Données qualitatives  
Etat des eaux de 

surface 
Actif Visualisation, Traitements 

Qualité rivière 
Agences de l’eau 

ONEMA 
Visualisation 

Qualité des eaux de 

rivières 
Très actif Utilisation smartphone 

SERVICES : www.services.eaufrance.fr 
Partenaires du SIE 

(collectivités) 

Carte interactive 

Données qualitatives 

Performance des 

services publics 

d’eau potable et 

d’assainissement 

Très actif Visualisation, Traitements 

GEST’EAU : www.gesteau.eaufrance.fr 

ONEMA 

Agences de l’eau 

Partenaires du SIE 

Informations non 

réutilisables 

numériquement 

Planification Très actif Nulle 

RAPPORTAGE : 

www.rapportage.eaufrance.fr 
Partenaires du SIE 

Rapports 

Données qualitatives 

et quantitatives 

Etat des eaux par 

rapport DCE et 

Directive Nitrates 

Peu actif (derniers 

rapports et données 

2012) 

Traitements 

ECONOMIE : www.economie.eaufrance.fr Partenaires du SIE 

Informations non 

réutilisables 

numériquement 

Economie de la 

gestion et des usages 

de l’eau 

Actif Nulle 

http://www.quadrige.eaufrance.fr/
http://onde.eaufrance.fr/
http://www.image.eaufrance.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.rapportage.eaufrance.fr/
http://www.economie.eaufrance.fr/
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BNPE : www.bnpe.eaufrance.fr 
Agences de l’eau 

Partenaires du SIE 

Carte interactive 

Données 

quantitatives 

Prélèvements d’eau 

Site mis à jour en 

2016 mais données 

de 2013 

Visualisation 

Traitements 

Zones conchylicoles : www.zones-

conchylicoles.eaufrance.fr 

Ministère de 

l’Agriculture 

DDTM 

Carte interactive 

Données qualitatives 

Données sanitaires 

sur les zones de 

production 

conchylicoles 

Très actif 
Visualisation 

Traitements 

Eau potable : www.sante.gouv.fr/resultats-

du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-

potable.html 

 

Ministère de la 

Santé 

Données qualitatives 

non exportables 

Données sanitaires 

sur l’eau potable 
Très actif 

Visualisation, 

Traitements manuels 

Baignades : http://baignades.sante.gouv.fr 

 

Ministère de la 

Santé 
Carte interactive 

Qualité des zones de 

baignade 
Très actif Visualisation 

Assainissement : 

www.assainissement.developpement-

durable.gouv.fr 

 

Ministère de 

l’Ecologie 
Carte interactive 

Conformité des 

ouvrages 

d’assainissement 

Actif Visualisation 

Service d’Administration National des 

Données et des Référentiels sur l’Eau 

(SANDRE) : www.sandre.eaufrance.fr 

ONEMA 

Partenaires du SIE 

Tous les types de 

données du SIE sur 

l’eau et les milieux 

aquatiques 

Toutes Très actif Visualisation, Traitements 

Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux 

(SEE) : 

www.seee.eaufrance.fr/SeeeEval/index.html 

Partenaires du SIE Outil d’évaluation Etat des eaux Actif Nulle 

Les documents techniques : 

www.documentation.eaufrance.fr 
Partenaires du SIE Outil d’évaluation 

Documents 

techniques 
Actif Nulle 

Res’eau : www.reseau.eaufrance.fr/  

 
Partenaires du SIE 

Site en majorité 

extranet, espace 

d’échanges entre 

partenaires 

Toutes Actif Nulle 

http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
http://baignades.sante.gouv.fr/
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.seee.eaufrance.fr/SeeeEval/index.html
http://www.documentation.eaufrance.fr/
http://www.reseau.eaufrance.fr/
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Géotraitements : 

www.reseau.eaufrance.fr/geotraitements/ 
Partenaires du SIE 

Outil de valorisation 

par cartographie des 

données sur l’eau 

Toutes Actif Nulle 

Glossaire : http://www.glossaire.eaufrance.fr/ 

 
Partenaires du SIE Outil lexical Toutes Actif Nulle 

Les sites du SIE et la réutilisation des données 

 Ainsi 33% des sites du SIE permettent aussi bien une visualisation 

des informations mises à disposition par le biais d’un outil 

cartographique en ligne que des traitements des données en ligne après 

téléchargement. Il est à noter aussi que 30% des sites n’ont qu’une visée 

informative en ne mettant pas à disposition des données réutilisables. 

 

 

 

 

 

Les sites du SIE et leur activité 

 La majorité des sites du SIE (48%) sont très actifs. Il s’agit 

surtout de sites dont les thématiques traitées touchent à des activités ou 

besoins quotidiens (crues, sécheresse, qualité des eaux de baignade…) ou 

des sites à visée purement informative (zones humides). Les sites les 

moins actifs concernent des thématiques plus spécialisées comme les 

propriétés physico-chimiques, la pêche ou les directives européennes. 

11% 

33% 

22% 
4% 

30% 

Réutilisation des données des sites du SIE 

Traitements 

Traitements et 
Visualisation 

Visualisation 

Utilisation sur smartphone 

Aucune réutilisation 

Réalisation : Noémie Rondel pour SPATIEAU 

48% 

37% 

15% 

Activités des sites du SIE 

Très actif 

Actif 

Peu actif 

Réalisation : Noémie Rondel pour SPATIEAU 

http://www.reseau.eaufrance.fr/geotraitements/
http://www.glossaire.eaufrance.fr/
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Si le SIE est le dispositif dédié à la diffusion et au partage de données sur l’eau, il est à 

noter que certains sites le composant ne fournissent pas de données. Il constitue ainsi un 

mélange entre des sites de données, des sites d’informations et des sites d’outils pour les 

acteurs. Certaines données ne sont exploitables que par visualisation en utilisant les 

systèmes de visualisation cartographique des sites, tandis que d’autres sont exportables et 

permettent des traitements ou une intégration à d’autres systèmes d’information.  
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Conclusion 

L’ouverture des données sur l’eau, sous l’impulsion des politiques européennes et 

nationales a permis de mettre à disposition de tous un volume colossal de données et 

informations. Ce rapport a permis de faire émerger les grandes lignes du contexte et des 

enjeux de l’ouverture de ce type de données.  

D’un point de vue méthodologique, l’abondance d’informations territoriales peut donc 

constituer un terreau fertile en termes de recherche notamment par le biais du croisement 

d’informations diverses à savoir des données sur l’eau comme celles mises à disposition 

par le SIE ou d’autres acteurs et des données territoriales (caractéristiques socio-

économiques des territoires, aménagement, environnement…). Cette méthode de recherche 

devrait permettre de révéler voire réinterpréter les interactions entre les dynamiques 

territoriales fortes comme le phénomène de métropolisation et la gestion des petit et grand 

cycles de l’eau.  

L’exploration du dispositif laisse cependant quelques remarques : 

- la standardisation et la normalisation des données mises en ligne sont susceptibles de 

constituer une perte d’informations et d’analyse de certains enjeux territoriaux majeurs 

pour le producteur de données. Il serait peut-être intéressant d’avoir accès dans un 

même temps aux données brutes à l’origine des données mises en ligne. 

- l’accès à ce volume de données nous fait presque oublier l’existence de toutes les 

données publiques non diffusées pour lesquelles il n’est pas spécifiquement utile de les 

ouvrir mais qui gagneraient peut-être à être inventoriées puis partager sur demande des 

utilisateurs.  

 

 

 

 



43 

 

Bibliographie 

 

 Ouvrages ou parties d’ouvrages 

 

CHIGNARD, Simon. Open data. Comprendre l’ouverture des données publiques. 

Limoges : Editions FYP, 2012, 191 p.  

GILLE, Emmanuel, LANG, Claire, FISTER, Vincent, BOCHER, Erwan. L’hydrologie en 

géographie : des fondements historiques aux démarches actuelles. In LAGANIER, 

Richard, ARNAUD-FASSETTA, Gilles. Les géographies de l’eau : processus, dynamique 

et gestion de l’hydrosystème. Paris : L’Harmattan, 2009. pp. 25-54 

LELEU-MERVIEL, Sylvie, USEILLE, Philippe. Quelques révisions du concept 

d’information. In PAPY, Fabrice. Problématiques émergentes dans les sciences de 

l’information. Paris : Hermès Sciences Publications : Lavoisier, 2008. pp. 25-56 

 

 Articles de périodiques 

 

BOUSTANY, Joumana. Accès et réutilisation des données publiques. Les Cahiers du 

numérique, 2013/1, volume 9, pp. 21-37 

LABELLE, Sarah, LE CORF, Jean-Baptiste. Modalités de diffusion et processus 

documentaires, conditions du « détachement » des informations publiques. Analyse des 

discours législatifs et des portails Open Data territoriaux. Les enjeux de l’information et de 

la communication, 2012/2, n°13/2, pp. 59-71 

VALENTIN, Jérémie. La donnée ouverte et libre, facteur d’innovation urbaine. 

Documentaliste-Sciences de l’Information, 2012/4, volume 49, pp. 30-31 

 

 

 

 



44 

 

 Dictionnaires 

 

BAVOUX, Jean-Jacques, CHAPELON, Laurent. Dictionnaire d’analyse spatiale. Paris : 

Armand Colin, 2014, 607 p. 

- « Donnée » pp. 197-198 

- « SIG » pp. 506-507 

BRUNET, Roger, FERRAS, Robert, THERY, Hervé. Les mots de la géographie : 

dictionnaire critique. Paris : Reclus – La Documentation Française, 3
e
 édition, 2009, 518 

p. 

- « Donnée » pp.168-169 

- « Information » pp.277-278 

- « SIG » pp. 454 

LEVY, Jacques, LUSSAULT, Michel. Dictionnaire de la géographie et de l’espace. 

Paris : Belin, 2013, 1127 p. 

- QUODVERTE, Philippe. « Système d’Information Géographique » pp. 975-977 

 

 Textes réglementaires et législatifs 

 

International 

- Convention d’Aarhus :  

https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1860/Convention.pdf 

Conseil de l’Europe 

- Recommandation 854 (1979) relative à l’accès du public aux documents 

gouvernementaux et à la liberté d’information. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

FR.asp?fileid=14888&lang=FR 

- Recommandation R (81) 19 du comité des ministres aux Etats membres sur l’accès à 

l’information détenue par les autorités publiques, 1981. 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet

&InstranetImage=600643&SecMode=1&DocId=673734&Usage=2 

https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1860/Convention.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=14888&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=14888&lang=FR
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=600643&SecMode=1&DocId=673734&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=600643&SecMode=1&DocId=673734&Usage=2


45 

 

Union Européenne 

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32000L0060 

France 

- Décret n°77-127 :  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000864338 

- Loi n°78-753 :  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000339241 

- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 version consolidée au 13 avril 2000. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&

dateTexte=20000413 

- Décret n°2011-194 du 21 février 2011. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023619063&

categorieLien=id 

- Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à 

la lutte contre leur pollution 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000509753&pageCouran

te=11258 

- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 version consolidée au 07 juin 2005. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&

dateTexte=20050607 

- Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995&

categorieLien=id  

- Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&

categorieLien=id  

- Projet de loi pour une République numérique transmis au Conseil d’Etat le 6 

novembre 2015 et adopté en Conseil des Ministres le 9 décembre 2015. 

https://www.republique-

numerique.fr/media/default/0001/02/1c472ced3fddf7500f5806728bcea14356187185.p

df  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32000L0060
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000864338
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000339241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20000413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20000413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023619063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023619063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000509753&pageCourante=11258
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000509753&pageCourante=11258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20050607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20050607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=id
https://www.republique-numerique.fr/media/default/0001/02/1c472ced3fddf7500f5806728bcea14356187185.pdf
https://www.republique-numerique.fr/media/default/0001/02/1c472ced3fddf7500f5806728bcea14356187185.pdf
https://www.republique-numerique.fr/media/default/0001/02/1c472ced3fddf7500f5806728bcea14356187185.pdf


46 

 

 Rapports 

 

LABAYLE, Henri. Ouverture, transparence et accès aux documents et à l’information 

dans l’UE. Direction générale des politiques interne. Département Thématique : Droits des 

citoyens et affaires constitutionnelles. Parlement européen, Rapport, 2013, 44 p. 

ONEMA. Schéma National des Données sur l’Eau (SNDE). Rapport, 2010, 31 p. 

 

 Colloques, congrès et séminaires 

 

CŒUR, Denis, LALLEMENT, Christian, LANG, Michel. L’hydrologie fluviale entre 

théorie et territoire. La mesure des débits fluviaux sur l’Isère et la Durance (XIX
e
-XX

e
 

siècles). In : Colloque International OH2 «  Origines et Histoire de l’Hydrologie », Dijon, 

9-11 mai 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Sitographie 

 

ADES (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 juillet 

2016) <www.ades.eaufrance.fr> 

ASSAINISSEMENT (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 

2015, 19 juillet 2016) <www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr> 

BAIGNADES (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 

19 juillet 2016) <baignades.sante.gouv.fr> 

BNPE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 juillet 

2016) <www.bnpe.eaufrance.fr/> 

Data.eaufrance (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 

19 juillet 2016 <www.data.eaufrance.fr>    

DOCUMENTS TECHNIQUES (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 

novembre 2015, 19 juillet 2016) <www.documentation.eaufrance.fr> 

EAU POTABLE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 

19 juillet 2016) <www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-

potable.html> 

ECONOMIE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.economie.eaufrance.fr> 

GEOTRAITEMENTS (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 

2015, 19 juillet 2016) <http://www.reseau.eaufrance.fr/geotraitements/> 

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.data.eaufrance.fr/
http://www.documentation.eaufrance.fr/
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
http://www.economie.eaufrance.fr/
http://www.reseau.eaufrance.fr/geotraitements/


48 

 

GEST’EAU (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.gesteau.eaufrance.fr> 

GLOSSAIRE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.glossaire.eaufrance.fr> 

HYDRO (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.hydro.eaufrance.fr> 

IMAGE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.image.eaufrance.fr> 

Le blog de la mission Etalab. La feuille de route du gouvernement en matière d’ouverture 

et de partage des données publiques (page consultée le 30 juin 2016) 

<http://www.etalab.gouv.fr/lafeuillederoutedugouvernementenmatieredouvertureetdeparta

gedesdonneespubliques> 

ONEMA (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.onema.fr> 

PCB (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 juillet 

2016) <www.pollutions.eaufrance.fr/pcb> 

Portail eaufrance (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 

19 juillet 2016) <http://www.eaufrance.fr/index.php> 

QUADRIDGE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 

19 juillet 2016) <www.quadrige.eaufrance.fr> 

RAPPORTAGE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 

19 juillet 2016) <www.rapportage.eaufrance.fr> 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.glossaire.eaufrance.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.image.eaufrance.fr/
http://www.etalab.gouv.fr/lafeuillederoutedugouvernementenmatieredouvertureetdepartagedesdonneespubliques
http://www.etalab.gouv.fr/lafeuillederoutedugouvernementenmatieredouvertureetdepartagedesdonneespubliques
http://www.onema.fr/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb
http://www.eaufrance.fr/index.php
http://www.quadrige.eaufrance.fr/
http://www.rapportage.eaufrance.fr/


49 

 

RES’EAU (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.reseau.eaufrance.fr/> 

SANDRE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.sandre.eaufrance.fr> 

SEEE (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 juillet 

2016) <www.seee.eaufrance.fr/SeeeEval/index.html> 

SERVICES (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 novembre 2015, 19 

juillet 2016) <www.services.eaufrance.fr> 

ZONES CONCHYLICOLES (page consultée les 18 décembre 2014, 19 mars 2015, 05 

novembre 2015, 19 juillet 2016) <www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr> 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reseau.eaufrance.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.seee.eaufrance.fr/SeeeEval/index.html
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/


50 

 

Glossaire 

 Donnée : représentation d’une information qualitative ou quantitative conservée et 

classée sous différentes formes textuelles, numériques, visuelles, sonores, etc. 

- Donnée publique : donnée collectée ou produite par un acteur public comme l’Etat, les 

collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou privé chargées d’une 

mission de service public. 

- Donnée ouverte (open data) : donnée offrant une liberté de réutilisation grâce à une 

accessibilité technique (utilisation non limitée par le format et le support des données), 

à aucune ou peu de restriction juridique quant à leur utilisation et à l’absence ou la 

limitation de redevance pour leur réutilisation.  

- Donnée fermée : donnée dont l’accès – et  de facto  la réutilisation – est restreint voire 

interdit ; il s’agit de données qui n’ont pas vocation à être diffusée en état. 

- Donnée personnelle : donnée relative à une personne physique identifiée ou qui peut 

être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres (article 2 de loi 

informatique et liberté
28

). Pour la CNIL, certaines données pouvant être considérer 

comme anonymes peuvent constituer des données à caractère personnel à l’instar des 

informations qui ne sont pas associées au nom d’une personne mais qui permettent 

aisément de l’identifier et de connaître ses habitudes ou ses goûts.  

- Base de données (database) : ensemble structuré et stocké de données relative à un 

domaine d’études ou à une thématique permettant la conservation d’énormes quantités 

d’informations ; elles y sont organisées afin d’augmenter l’efficacité des ajouts, mises à 

jour ou recherches par des programmes informatiques spécifiques.  

- Jeu de données : collection structurée et documentée (métadonnées) de données. 

- Données brutes : données non interprétées, non contextualisées, non traitées, non 

manipulées. 

- Données de référence : données les plus partagées au sein d’un système d’information 

(par exemple les points de captage, les masses d’eau…) 

                                                 
28

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
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- Métadonnée : généralement définies comme « données ou informations sur les 

données ». Liste structurée d’informations qui définissent et/ou décrivent les données 

(nature, attributs, relation, contenu, objectifs, qualité, localisation…)  ou, dans le cas de 

systèmes d’informations, les services stockés dans ceux-ci.  

- Producteur de données : acteur ayant collecté les données selon un protocole défini 

(mesures de terrain, enquêtes, comptages, relevés…) pour les données brutes et les 

ayant interprétées, traitées pour les autres types de données. 

 

 Information géographique : information sur des lieux ou information géolocalisée 

(Brunet, 2009). Elle peut être définie comme l’ensemble de la description d’un 

objet et de sa position géographique et peut décrire la nature ou l’aspect de l’objet 

(nom d’une rivière, d’une commune…), les relations éventuelles avec d’autres 

objets (contiguïté entre deux communes…) et la forme et la localisation de l’objet 

exprimés dans un système de coordonnées. 

- Système d’Information Géographique (SIG) : système d’information combinant des 

données géolocalisées, leurs logiciels de traitement et leurs moyens de visualisation 

(Bavoux, 2014) permettant de représenter, d’étudier et de gérer l’espace géographique 

à différentes échelles et selon différentes couches thématiques (Quodverte, 2013) 

 

 Accès aux données : droit à pouvoir consulter des données (loi CADA
29

), 

fondamental pour les différentes utilisations des données. 

- Diffusion des données : activité consistant pour un producteur à organiser le porter à 

connaissance de l’existence et/ou le contenu des données à destination d’un public 

large. 

- Partage des données : activité visant à distribuer ou à donner accès à tout ou partie des 

données à destination d’un public faisant partie d’un réseau de distribution ou ayant fait 

la demande.  

- Ouverture des données : processus reposant sur une accessibilité et une disponibilité 

des données pour une réutilisation par les citoyens et les entreprises.  

                                                 
29

 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000339241 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000339241
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- Réutilisation des données : utilisation d’un jeu de données pour le visualiser, le 

croiser avec d’autres jeux, l’utiliser dans une application, le modifier, le corriger, le 

commenter ou l’enrichir. 

- Standardisation des données : conversion des données vers un format standard 

commun et normalisé afin de rendre les données lisibles ou structuré de sorte qu’elles 

puissent être lues, comprises, exploitées et étudiées uniformément.  

 

 Système d’Information sur l’Eau : dispositif partenarial complexe diffusant des 

données sur l’eau et les milieux aquatiques du secteur public. 

- Réseau National des Données sur l’Eau : réseau partenarial des producteurs de 

données sur l’eau et les milieux aquatiques permettant de favorisant le partage entre 

acteurs des données sur l’eau. 

  

 


