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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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Le cas du SIEAG
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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, de mars 2015 à avril 2015, l’équipe SPATIEAU s’est 

intéressée aux données mises à disposition par la version locale du SIE, le Système 

d’Information  sur l’Eau Adour-Garonne (SIEAG). 

A travers une approche descriptive, nous nous sommes attelés à observer et décrire le 

SIEAG ainsi que les données qu’il diffuse.      

Ce deuxième volume portera donc sur les données du SIEAG.   
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Liste des signes 

AEAG : Agence de l’Eau Adour-Garonne 

AEP : Alimentation en eau potable 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

IGN : Institut National de l’Information Géographique et Forestière (anciennement Institut 

Géographique National) 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SANDRE : Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau 

SCHAPI : Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations  

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIE : Système d’Information sur l’Eau 

SIEAG : Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne 

SMEAG : Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement  de la Garonne 

SMEGREG : Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la Ressource en Eau du 

département de la Gironde 

SPATIEAU : Stratégies de Partage et de Traitement de l’Information sur l’Eau et 

l’Aménagement Urbain  

VNF : Voies Navigables de France 
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Introduction 

 

Les portails des bassins : des déclinaisons locales du SIE 

Un dispositif présent pour chaque bassin  

Chaque bassin est doté d’un portail dont l’objectif est de diffuser les données sur l’eau 

et les milieux aquatiques de son territoire abordant ainsi des thématiques et des enjeux qui 

leur sont spécifiques. Il existe ainsi des portails pour les six grandes agences de l’eau 

(Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et 

Seine-Normandie) ainsi que pour la Corse, la Martinique et la Réunion. Pour la 

Guadeloupe, la Guyane et Mayotte, les portails SIE sont en cours de construction.   

Des objectifs communs au SIE : exemple du SIEAG 

Le SIEAG étant une déclinaison à l’échelle du bassin Adour-Garonne du SIE, il est 

ainsi encadré par le même protocole national en matière de production, collecte, 

conservation et diffusion des données et répond aux mêmes objectifs que le SIE à savoir : 

- la transparence de l’action publique et d’aide à la décision via  la surveillance de 

l'état de la ressource en eau et des milieux aquatiques, le contrôle des activités 

ayant des impacts sur les eaux et les milieux aquatiques, l’évaluation des 

incidences des politiques publiques, l’information des populations 

- le partage et la diffusion de données et d’informations sur l’eau.  

A l’échelle locale, le SIEAG répond donc à ces objectifs en les adaptant aux spécificités 

du bassin Adour-Garonne.  

 

Le SIEAG : un portail local de diffusion des données publiques sur l’eau 

Le SIEAG constitue le nœud d’accès privilégié des données sur l’eau du territoire 

Adour-Garonne. Les données diffusées sont issues des banques nationales, régionales ou 

d’autres bassins stockées et diffusées à partir des protocoles établis pour le SIE.    
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1. Présentation générale du SIEAG 

Cette partie offre une présentation générale du dispositif SIEAG en mettant en exergue 

l’organisation du portail et acteurs de cette version locale du SIE.   

 

1.1. Organisation du portail 

Le portail est composé de deux parties principales. L’une  est à visée informative sur le 

dispositif du SIE et sa déclinaison locale, le SIEAG, en revenant sur son organisation, sa 

politique de gestion de l’eau et en mettant en exergue quelques cartes et chiffres-clés sur le 

bassin Adour-Garonne. La seconde partie concerne les données et met en lumière les 

différents accès possibles (cf. Partie 2.2.). 

 

Page d’accueil du SIEAG 
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Commentaire général : 

Les deux parties principales sont clairement mises en avant sur cette page d’accueil. 

Elles sont accompagnées d’actualités propres au SIEAG (mises à jours de données, 

diffusion de jeux de données…). Un accès par identification est visible. Les utilisateurs 

peuvent librement s’identifier sur le site et avoir accès à des fonctionnalités comme 

l’enregistrement des recherches effectuées  ou des visualisations cartographiques.  

 

1.2. Acteurs et partenaires du SIEAG 

 

A l’instar du SIE dont il est une déclinaison locale, le SIEAG est un dispositif 

partenarial complexe.  

 

Les partenaires du SIE et les services de l’Etat 

Ces partenaires peuvent avoir plusieurs rôle : produire et/ou fournir des données, les 

organiser, participer à l’élaboration des objectifs du SIEAG… Parmi les principaux 

partenaires nous noterons : 

- Agence de l’Eau Adour-Garonne : 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 ; 

- ONEMA : au titre de coordinateur technique du SIE et pour ses missions visant à 

favoriser la gestion globale et durable des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques. 

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

politiques publiques d’aménagement et de développement durable ; 

- DDPP : service déconcentré à l’échelle départementale en charge de la protection 

des populations ;  

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

à l’échelle régionale ; 

- DRAAF : service déconcentré du Ministère en charge de l’Agriculture et de la 

Forêt à l’échelle régionale ; 

- ARS : au titre de la politique de la santé notamment pour le volet « eau potable » ; 
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- EDF notamment pour la production d’électricité nécessitant de l’eau 

(hydroélectricité, nucléaire) ; 

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

- SCHAPI : en ce qui concerne l’hydrométéorologie ; 

- VNF : au titre de ces missions sur les voies navigables. 

 

Les collectivités territoriales  

 Parmi les principaux partenaires nous noterons : 

- Conseils départementaux et régionaux; 

- EPIDOR
5
 : au titre de son travail d’animation de la politique de gestion du bassin 

de la Dordogne ; 

- SMEAG : au titre de ses compétences en matière de gestion et d’aménagement de 

la Garonne ;  

- SMEGREG : au titre de son expertise sur les eaux souterraines de Gironde ; 

- Parcs naturels régionaux… 

 

Les compagnies d’aménagement  

- Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne  

 

Les collectivités territoriales  

 Ce sont des partenaires qui sans fournir des données ont un intérêt pour les dispositifs 

de diffusion de données notamment dans le cadre de travaux de recherche ou d’études. Il 

s’agit principalement d’universités, de laboratoires de recherche publics (CNRS) ou privés 

et de bureaux d’études. 

 
 
 

                                                 
5
 Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne créé pour animer une politique de gestion 

concertée, cohérente et durable de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de la 

Dordogne.  
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Les fournisseurs de données extérieurs au SIE  

Parmi les principaux partenaires nous noterons : 

- IGN : pour la diffusion et la production de l’information géographique 

- Météo France : pour les données météorologiques en appui ou en complément 

avec le SCHAPI ; 

- INSEE : pour les données socio-économiques. 

 
 

2. Les données diffusées par le SIEAG 

Cette partie met l’accent sur les données mises à disposition par le SIEAG en 

s’intéressant aux thématiques couvertes et aux différents accès  à ces données.  

 

2.1. Des donnés couvrant quatre grandes thématiques 

Le territoire concerné par le SIEAG concerne l’Adour-Garonne. Il met à disposition 

des données concernant ce territoire à l’échelle du bassin, mais aussi à l’échelle nationale. 

Ce sont des données aussi bien produites par l’Agence que par des acteurs et partenaires du 

SIE. Ces données concernent quatre grandes thématiques : données d’état des milieux 

(superficiels, souterrains et maritimes), données sur les usages et pressions, données 

économiques et référentiels et zonages.  

Données  d’état des milieux  

Elles concernent les milieux aquatiques superficiels (cours d’eau, lacs…), souterrains 

(aquifères superficiels ou profonds) et maritimes (eaux côtières et estuaires). Elles portent 

sur les volets : 

- Qualitatifs : physico-chimie, hydromorphologie, microbiologie, biologie, vie 

piscicole 

- Quantitatifs : débits des cours d’eau, niveaux des nappes 
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Données  sur les usages et pressions  

Elles concernent les différents usages et utilisations de l’eau (eau potable, industrie, 

irrigation…) et les pressions exercées sur les milieux. Cette thématique compte un nombre 

important de producteurs de données liés aux différents usages et pressions.  

Données  économiques  

Ces données mettent en perspective des caractérisations socio-économiques des usages 

de l’eau en distinguant l’industrie, l’agriculture et les ménages, des évaluations des 

dépenses et des financements, des bénéfices apportés par les milieux aquatiques et des 

dommages qu’ils subissent.   

  
Référentiels et zonages 

Ce sont des données de références utilisés par les acteurs de l’eau et gérées par le 

SANDRE (cf. Partie 2.2. L’accès par thématique).   

 

2.2. L’accès aux données 

Les données du SIEAG sont accessibles via cinq voies différentes.  

 

L’accès cartographique 

Cet onglet permet de visualiser directement les données sans les télécharger. Il s’agit 

d’un SIG en ligne permettant de faire des calculs élémentaires (distance, surface), de 

sélectionner différentes couches. Le résultat peut être téléchargé et est disponible en 

version PDF.   
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Présentation de l’outil cartographique du SIEAG 

Commentaire général : 

L’outil cartographique est organisé de la manière suivante :  

- La partie supérieure à la carte contient des outils (zoom, calculs, téléchargement de 

la carte…).  

- Le panneau à droite est divisé en 3 parties. La première liste les couches affichées 

sur la carte et permet de les supprimer, de les faire monter ou descendre. La 

deuxième partie intitulée « Vue » permet de n’afficher qu’un élément d’une liste 

préétablie (eaux superficielles, cours d’eau, vue Qualité rivières, vue Qualité lacs, 

zonages réglementaires, masses d’eau DCE superficielles, fond administratif 

simple, eau potable, poissons migrateurs SDAGE 2010). La troisième partie met 
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en exergue les couches affichables correspondant aux données diffusées par le 

SIEAG permettant une visualisation cartographique.  

Cet outil est assez simple d’utilisation mais demeure limité par sa fonction. Il ne 

permet, en effet, que la visualisation ; le téléchargement des données ne peut se faire par ce 

biais, obligeant l’utilisateur a opté pour un autre accès, le rendant dès lors moins pratique. 

L’accès par thématique 

Cet onglet permet d’avoir accès aux données en suivant les thématiques abordées en 

amont. La première thématique « Données d’état des milieux aquatiques » a été divisée par 

le SIEAG en trois thématiques selon le type de milieux aquatiques (eaux superficielles, 

eaux souterraines et eaux littorales).  

 Référentiels géographique et Zonages 

Cette thématique met à disposition les données de référence géographique ou 

attributaires du SIE. Le tableau ci-après donne un listing des données disponibles dans 

cette thématique. Pour lecture, la colonne «Producteur/Hébergeur » donne le nom de 

l’organisme qui a produit ou qui héberge les données, la colonne « Téléchargement » 

indique s’il est possible de télécharger les données (Oui) et la colonne « Visualisation 

cartographique » si les données sont directement visible dans l’outil cartographique du 

SIAG (Oui).  
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Tableau synthétique des données disponibles pour la thématique « Référentiels géographiques et Zonages » 

Sous-thématiques Description Données disponibles 
Producteur/ 

Hébergeur 
Téléchargement 

Visualisation 

cartographique 

Hydrographie 

Géométrie des cours 

d’eau, des plans d’eau et 

des bassins versants 

BD Carthage
6
 SANDRE Oui Oui 

Limites administratives 
Découpage administratif 

français 
 INSEE, IGN Non Oui 

Zonages réglementaires 
Zonages instaurés par 

l’Etat 

AAC
7
grenelle Adour 

Garonne 

Cours d’eau réservés  

Zones de vigilance 

pesticides SDAGE 2010-

2015 

Zones de vigilance 

nitrates grandes cultures 

SDAGE 2010-2015 

Commissions 

Territoriales 

Axes déficitaires 

Axes bleus 

DOE
8
-DCR

9
 points 

nodaux du SDAGE 2010-

2015 

Cous d’eau en très bon 

état LEMA 

AEAG Oui Oui 

                                                 
6
 Base de données qui décrit, codifie et normalise les cours d’eau, lacs, bassin versants et entités hydrographiques de surface en France 

7
 Aire d’alimentation d’un captage d’eau potable 

8
 Débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. 

9
 Débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable et les besoins des 

milieux naturels peuvent être satisfaits 
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Réservoirs biologiques 

SDAGE 

Axes grands migrateurs 

amphihalins 

Zones de vigilance 

élevage SDAGE 2010-

2015 

DOE DCR du SDAGE 

2016 (Débits d'objectifs 

et de crise) 

ZPF (ZAEPF)
10

 et ZOS
11

 

Zones de baignade - 

Adour-Garonne 

Unités Hydrographiques 

de Référence – UHR 

Tendances d'évolution 

des concentrations en 

nitrates dans les eaux 

souterraines à l'échelle du 

bassin Adour-Garonne 

Zonages de 

programmation 

(SDAGE) 

 

DOE
12

-DCR
13

 points 

nodaux du SDAGE 2010-

2015 

Données DCE Eaux de 

surface 

Données DCE Eaux 

souterraines 

AEAG Oui Oui 

                                                 
10

 Zone d’Alimentation en Eau Potable Future 
11

 Zones à Protéger pour le Futur, dont les Zones à Objectifs plus Stricts 
12

 Débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. 
13

 Débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable et les besoins des 

milieux naturels peuvent être satisfaits 
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Cous d’eau en très bon 

état LEMA 

Réservoirs biologiques 

SDAGE 

Axes grands migrateurs 

amphihalins 

Zones de vigilance 

pesticides SDAGE 2010-

2015 

Zones de vigilance 

nitrates grandes cultures 

SDAGE 2010-2015 

Zones de vigilance 

élevage SDAGE 2010-

2015 

Unités Hydrographiques 

de Référence – UHR 

ZPF (ZAEPF)
14

 et ZOS
15

 

Zones de baignade - 

Adour-Garonne 

Masses d’eau DCE  

Mise à jour de l’état des 

lieux du SDAGE du 

bassin Adour-Garonne - 

Pressions exercées par les 

ouvrages en rivière sur le 

régime hydrologique des 

cours d’eau 

Données de l'état des 

lieux préparatoire à 

 Oui Oui 

                                                 
14

 Zone d’Alimentation en Eau Potable Future 
15

 Zones à Protéger pour le Futur, dont les Zones à Objectifs plus Stricts 
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l’élaboration du SDAGE 

2016-2021 - Eaux 

souterraines 

Données SDAGE 2016-

2021 - Eaux souterraines  

Données DCE - Eaux de 

surface  

Données DCE - Eaux 

souterraines  

Masses d'eau de surface - 

référentiel préparatoire à 

l’élaboration du SDAGE 

2016-2021 (Etat des lieux 

2013 -Rivières, Lac, 

Littoral, Bassins 

versants) 

Masses d'eau de surface - 

SDAGE 2010 (rivières, 

lacs, littoral)  

Données SDAGE 2016-

2021 - Eaux de surface  

Débits statistiques 

Adour-Garonne IRSTEA 

Consensus corrigés 

Agence de l'eau Adour-

Garonne (tout le réseau 

hydrologique Carthage) 

Masses d'eau de surface - 

référentiel du SDAGE 

2016-2021 (Rivières, 

Lac, Littoral, Bassins 

versants) 

Référentiels non 

géographiques 

Ensemble de référentiels 

permettant de définir et 
 SANDRE Non Non 
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codifier un ensemble de 

liste de valeurs : 

codification des 

paramètres, des 

méthodes, des stations 

d'épuration...) 

Zones humides  

Zones humides 

élémentaires 

Zones vertes SFAGE 

1996-2010 

Zones à dominante 

humide Adour-Garonne 

AEAG Oui Oui 
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 Etat des eaux superficielles  

Cette thématique concerne les aspects quantitatifs et qualitatifs des milieux aquatiques 

superficiels continentaux en s’intéressant : 

- Aux débits : une visualisation cartographique ainsi qu’un lien vers la base de 

données  HYDRO sont proposés ; 

- A la qualité des plans d’eau : une visualisation cartographique y est aussi proposée 

accompagnée d’un lien d’accès aux données. Cet accès se fait via  un moteur de 

recherche. L’utilisateur y renseigne soit le code ou le nom de la station de mesure 

du lac ou des critères administratifs (communes, départements…) 

- A la qualité des cours d’eau : même principe. 

 

 Etat des eaux souterraines 

Cette thématique s’attèle à caractériser les aspects qualitatifs et quantitatifs des eaux 

souterraines. Les données peuvent être visualisées par cartographie (cf. accès 

cartographique) et les descriptifs renvoient aux banques nationales (HYDRO et ADES) 

pour les données.  

 Etat des eaux littorales 

Cette thématique traite des eaux littorales et des estuaires. Les données n’y sont pas 

disponibles. Le SIEAG renvoie vers d’autres pages, en l’occurrence celle de l’Ifremer où il 

n’y a pas de données à télécharger mais une page de présentation sur les réseaux de 

surveillance des eaux.   

 Usages et pressions 

Cette thématique couvre les diverses utilisations de l’eau (production d’eau potable, 

épuration des eaux, agriculture, production électrique, industrie…) et les pressions 

exercées sur les milieux aquatiques (pollutions, pression sur la ressource…) : 

- Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines offre une visualisation 

cartographique et la possibilité de télécharger une liste d’objets (point de rejet de 

station d’épuration, système de collecte…) en sélectionnant des critères 

administratifs ou hydrographiques de  son choix ; 

- Usages et pressions polluantes industrielles : même principe ; 
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- Usages et pression polluantes agricoles qui renvoie aux banques de données du 

Ministère en charge de l’Agriculture ; 

- Pressions hydrologiques (prélèvements) : même principe que pour les usages et 

pressions domestiques et urbaines. 

 

 Données économiques 

Cette thématique offre un accès aux données de tarification de l’eau potable pour 

chaque commune demandée par l’utilisateur. Il s’agit toutefois de données non 

téléchargeables datant de 2010.  

L’accès via le catalogue de données 

Cet accès se fait sous la forme d’un moteur de recherche avec deux options : la 

« recherche simple » et la « recherche avancée ». 

Pour la « recherche simple », l’utilisateur doit simplement rentrer les mots-clés de sa 

recherche et a la possibilité de choisir s’il veut que ces résultats de recherche soient issus 

exclusivement du catalogue de l’Agence Adour-Garonne ou non. 

Concernant la « recherche avancée », il existe quatre entrées. La première est commune 

à la « recherche simple », il s’agit de la case libre dans laquelle l’utilisateur entre ces mots-

clés.  

La deuxième entrée permet de cibler un sujet d’après une liste préétablie telle qui suit : 

« 01 MIDI PYRENEES », « 65 HAUTES PYRENEES », « 82 TARN-ET-GARONNE », 

« Actions sur l’eau (réponses, zonage réglementaire, redevance, actions volontaires) », 

« Adour-Garonne », « AEP », « agriculture », « AQUIFERE », « Axes bleus, SDAGE, 

migrateurs, restauration », « Baignade », « BASSIN », « Bassin Adour Garonne », 

« BASSIN HYDROGRAPHIQUE », « BASSIN VERSANT », « BDCARTHAGE », « BD 

Carthage, Bassin versant, cours d’eau, lacs, zone hydrographique, secteurs, tronçons », 

« BD TOPO », « Biote », « Cartes, Données, pressions, état », « cartothèque », 

« Climatologie/Météorologie/Atmosphère », « Comité de Bassin, Commissions 

géographiques », « CONCHYLICULTURE », « connaissance », « CONTINUITE 

ECOLOGIQUE », « COURS D’EAU », « cours d’eau, classements », « CRUE », « csw 
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2.0.2 », « DCE », « DCE, SDAGE », « DDT65 », « DDT82 », « DEBIT », « débits », 

« DIRECTIVE CADRE EAU », « DOMAINE PUBLIC FLUVIAL », « Données de 

références (référentiels, vocabulaire contrôlé », « données ouvertes », « DRAAF », 

« DREAL », « EAU », « EAU COTIERE », « EAU DE SURFACE », « EAU DE 

TRANSITION », « EAU RESIDUAIRE URBAINE », « EAU SOUTERRAINE », « Eau 

souterraine/hydrogéologie », « eaux », « Eaux côtières (eaux maritimes », « Eaux de 

transition (estuaires) », « Eaux intérieures », « Eaux intérieures de surface (rivières et 

lacs) », « eaux souterraines », « Eaux souterraines (nappes d’eau) », « EDL 2013 », 

« environmental policy », « Environnement », « état », « Etat des lieux », « Etat du milieux 

(qualité et quantité) », « fongicide », « FRANCE », « Géologie », « GESTION DE 

L’EAU », « Gouvernance de l’eau (Politique publique et gestion intégrée) », « GRAND 

PUBLIC », « GUADELOUPE », « GUYANE », « Habitats et biotopes », « HAUTES-

PYRENEES », « herbicide », « Hydroélectricité, SDAGE, Potentiel », 

« HYDROGEOLOGIE », « Hydrographie », « HYDROLOGIE », « HYDROMETRIE », 

« IGN RGE », « infoCatalogueService », « infoFeatureAccessService », 

« infoMapAccessService », « infoProductAccessService », « Informations 

géoscientifiques », « Installations de suivi environnemental », « irrigation », « Lieux de 

production et sites industriels », « Limites », « LITTORAL », « Localisation », 

« MARTINIQUE », « MASSE D’EAU », « Masses d’eau souterraines », « MAYOTTE », 

« MEFM », « mesure », « METROPOLE », « MIDI-PYRENEES », « Milieux 

remarquables –biodiversité », « Module », « nappe phréatique », « NITRATE », 

« NIVEAU DIFFUSION », « Océans », « Organisation du suivi de l’eau (programmes de 

surveillance, réseaux de mesure) », « ORGANISME UNIQUE GESTION 

COLLECTIVE », « OUVRAGE », « ouvrage, barrage, reservoir, retenue, hydroelectricite, 

hydromorphologie, morphologique », « ouvrage, captage, prelevement, potable, aep, pp », 

« ouvrage, hydroelectricite, centrale, force motrice, morphologiques », « ouvrage, 

hydroelectricite, prise, pri », « ouvrage, hydroelectricite, restitution, pres », « ouvrage, 

industrie, pollution, prelevement, ep », « ouvrage, obstacle, chaussee, seuil, digue », 

« ouvrage, piezometre, mesure, quantite, eaux, souterraines », « ouvrage, prelevement, 

agricole, irrigation, ppa », « ouvrage, prelevement, industrie, ppi », « ouvrage, 

qualitometre, mesure, qualite, eaux, souterraines », « ouvrage, rejet, assainissement, 

epuration, rj », « ouvrage, rejet, industrie, assainissement, epuration, rji », « ouvrage, 

station, epuration, assainissement, industrie, stei », « ouvrage, station, epuration, 
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assainissement, step », « ouvrage, station, mesure, qualité, eaux, surface, lacs », 

« Ouvrages liés à l’eau (obstacles à l’écoulement, stations dépuration,…) », « paramètre », 

« PARAMETRE, CHIMIQUE, PHYSIQUE, HYDROBIOLOGIQUE, 

ENVIRONNEMENTAL, MICROBIOLOGIQUE, SYNTHESE, FORMULE BRUTE », 

« Parcelles cadastrales », PDM », « PERIMETRE DE GESTION COLLECTIVE », 

« pesticide », « PGE, étiages, Gestion quantitative, concertation, hydrologie », 

« PIEZOMETRIE », « PLAN D’EAU », « Planification », « Planification/Cadastre », 

« politique de l’environnement », « pollution diffuse », « prélèvement », 

« PRELEVEMENT D’EAU », « Pressions morphologiques, énergies renouvelables », 

« PREVISION DE CRUE », « Prix de l’eau, eau potable, assainissement », « produits 

phytosanitaires », « programmation », « programme », « qualité », « QUALITE DE 

L’EAU », « Rapportage (données issues des rapportages », « redevance », « redevances 

force motrice, prélèvement hydroélectricité, dérivation, stockage et obstacle », 

« redevances prélèvement hydroélectricité et stockage », « référentiel »n « Régions 

biogéographiques », « Régions maritimes », « REGISTRE DES ZONES PROTEGEES », 

« reglementaire », « rejet », « RESEAU HYDROGRAPHIQUE », « RESSOURCE EN 

EAU », « REUNION », « Risques liés à l’eau (naturels, sanitaires et technologiques) », 

« rivières », « SANDRE_ALPHA », « Santé », « SDAGE, Zones humides », « SDAGE 

1996 », « SDAGE 1996, axes réalimentés, étiages », « SDAGE 1996, zap », « SDAGE 

2010-2015 », « SDAGE2016 », « SDAGE 2016-2021 », « SDDE, SIE, Données », 

« SEGMENT HYDROGRAPHIQUE THEMATIQUE », « SERVICE DE PREVISION 

DES CRUES », « Services d’utilité publique et services publics », « SERVICES ETAT », 

« SIEAG », « SOUS-BASSIN », « STATION », « STATION D’EPURATION », 

« substances dangereuses », « surface », « surveillance », « TARN-ET-GARONNE », 

« tronc commun IFEN » « TRONCON ELEMENTAIRE », « TRONCON 

HYDROGRAPHIQUE THEMATIQUE », « Unités administratives », « Usages et 

pressions (Prélèvements, rejets, activités ayant un impact sur l’eau », « UTILISATION 

AUTRE », « VIGILANCE », « WFS », « wms 1.3.0 », « ZONAGE », « ZONAGES 

EAU », « Zonages techniques et réglementaires (zones protégées, réglementées) », 

« ZONE PROTEGEE », « Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités 

de  déclaration », « ZONE SENSIBLE », « Zones humides » et « ZONE 

VULNERABLE ». Une troisième entrée permet de choir la période de publication de 

l’objet recherché. Enfin la dernière entrée offre le choix parmi une liste d’organisations : 
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« Agence de l’eau Adour-Garonne », « Agence de l’Eau Adour Garonne, Eaucea, 

ADEME », « Agence de l’eau Artois-Picardie », « Agence de l’eau Loire-Bretagne », 

« Agence de l’eau Rhin-Meuse », « Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse », 

« Agence de l’eau Seine-Normandie », « BRGM », « Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières »,  « DDT 65 (Direction Départementale des Territoires des Hautes-

Pyrénées) », « DDT 82 (Direction Départementale des Territoires du Tarn-et-Garonne) », 

« DEAL Guadeloupe », « DEAL Guyane », « DEAL Martinique », « DEAL Mayotte », 

« DEAL Réunion », « Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) », 

« DIREN du bassin Adour-Garonne », « DIREN Guyane », « DRAAF Midi-Pyrénées », 

« Dreal Centre », « Dreal Lorraine », « Dreal Midi-Pyrénées », « DREAL Midi-Pyrénées 

(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-

Pyrénées) », « DREAL-MP/SBRN/CEMARN », « DREAL-MP/SRBN/CEMARN », 

« Dreal Nord Pas-de-Calais», « Dreal Rhône-Alpes », « Driee Ile-de-France », « Ifremer », 

« IFREMER Cellule QUADRIDGE² », « IRSTEA », « IRSTEA – Gpt de Lyon – 

Laboratoire d’hydroécologie quantitative », « Ministère chargé de l’environnement – 

Direction de l’Eau et de la Biodiversité »,  « Office de l’Eau de la Guadeloupe », « Office 

de l’Eau de la Guyane », « Office de l’Eau de la Martinique », « Office de l’Eau de la 

Réunion », « Office International de l’eau », « Office National de l’Eau et de Milieux 

Aquatiques », « ONEMA », « SANDRE », « Service Central d’Hydrométéorologie et 

d’Appui à la Prévision des Inondations ».      

 

L’accès par cours d’eau 

Cet onglet permet un accès rapide aux informations relatives à un cours d’eau. 

L’utilisateur doit renseigner dans un moteur de recherche le nom ou le code 

hydrographique du cours d’eau souhaité. Il a ensuite la possibilité d’avoir accès à la fiche 

du cours d’eau comme le montre la fiche suivante.  
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Exemple de fiche de cours d’eau : Fiche du Peugue 
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Commentaire général : 

La fiche est organisée de la manière suivante :  

- une première partie est composée d’une description du cours d’eau (longueur, 

autres dénominations, communes traversées, code hydrographiques…) 

accompagnée d’une visualisation cartographique du cours d’eau.  

- La seconde partie renseigne sur les masses d’eau, les réglementations en vigueur, 

les zonages de programmation et de planification, les stations de mesures de la 

qualité et les stations d’épuration collective le long du cours d’eau. 

Cette fiche présente l’avantage de réunir les informations sur le cours d’eau 

disponibles. En revanche, elle ne met pas en exergue la possibilité de télécharger des 

données en lien avec ce cours d’eau. Ce qui est moins pratique pour l’accès aux données 

pour une réutilisation.  

Toutefois dans la première partie de la fiche, il existe un lien intitulé « Informations 

complémentaires » décrit comme un lien pour des informations comme  les communes 

traversées, le chaînage des cours d’eau, le bassin versant qui renvoie sur le site du 

SANDRE avec une possibilité de télécharger des données. Pour notre exemple du Peugue, 

les données susceptibles d’être téléchargées concernent les affluents et les confluents sous 

format csv.  

 

L’accès par commune 

Cet onglet a le même principe que celui de l’accès par cours d’eau et se présente aussi 

de la même façon. La fiche à laquelle il donne accès est organisée de la manière suivante :  

- une première partie est composée d’une description de la commune (code INSEE, 

population, surface, département et région) accompagnée d’une visualisation 

cartographique.  

- La seconde partie renseigne sur l’hydrographie (cours d’eau, zones 

hydrographiques, aquifères), les zonages réglementaires, les masses d’eau, la 

qualité des eaux, les prélèvements (pour notre exemple de Pessac, ceux de l’année 

2014), les rejets liés aux stations d’épuration,  les ouvrages recensés (barrages-

réservoirs, établissements industriels,  usines hydroélectriques, points de 
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prélèvement, points de restitution des usines hydroélectriques, prises d’eau des 

usines hydroélectrique, piézomètres, points de rejet de collectivité, point de rejet 

d’établissement industriel, stations hydrométriques, stations d’épurations), les 

risques naturels et le prix de l’eau.  

De manière générale,  pour télécharger les données inhérentes à cette commune, certains 

liens sont disponibles mais ils renvoient à un nouveau moteur de recherche spécifique aux 

données recherchées (par exemple : prélèvements ou rejets industriels) dans lequel il 

apparaît nécessaire d’entrer le nom de la commune pour avoir accès à un nouveau lien de 

téléchargement.  

 

Tableau comparatif des différents accès aux données du SIEAG 

Accès Objectif Intérêt Inconvénients 

Accès 

cartographique 

Visualisation des 

informations 

Création d’une carte simple 

et intéressante pour les non-

initiés au SIEAG 

Aucune possibilité de 

télécharger directement les 

données visualisées pour une 

réutilisation 

Accès thématique 

Accès direct aux 

données par 

thématique 

Réunion de l’ensemble des 

données et informations sur 

une même thématique au 

même endroit 

Certaines thématiques n’ont 

aucune donnée 

téléchargeable.  

Accès par le 

catalogue de 

données 

Accès direct sur 

le même principe 

qu’un moteur de 

recherche 

Recherche simple de 

l’information recherchée 

Présente l’avantage et 

l’inconvénient d’un moteur 

de recherche : on peut 

trouver ce que l’on souhaite 

ou pas selon la précision de 

la recherche 

Accès par cours 

d’eau 

Accès rapide aux 

informations sur 

un cours d’eau 

Fiche synthétique avec des 

données variées sur le cours 

d’eau 

Peu de données disponibles 

pour le téléchargement  

Accès par 

commune 

Accès rapide aux 

informations sur 

une commune 

Fiche synthétique avec des 

données variées sur la 

commune 

Peu de données disponibles 

pour le téléchargement 
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Conclusion 

 

Le SIEAG constitue un outil intéressant de diffusion de données sur l’eau en 

complément du SIE. Si ce dernier offre un accès très large aux données, le SIEAG permet 

aux utilisateurs travaillant exclusivement sur le territoire Adour-Garonne de trouver de 

manière plus aisée le jeu de données qui les intéresse en couvrant l’ensemble des 

thématiques du bassin.  

L’exploration du dispositif laisse cependant quelques remarques : 

- pour certaines thématiques, il n’est pas toujours possible d’avoir accès à l’ensemble des 

données pour le Bassin mais à des données par commune, département ou cours d’eau ; 

- il est à déplorer l’absence de lien entre les données visualisées sur l’outil 

cartographique et les jeux de données pouvant être téléchargés ; 

- certaines parties du portail sont toujours en construction ; 

- des données telles que celles sur le prix de l’eau n’ont pas été mises à jour depuis 

plusieurs années.  
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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. 

- 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…) 

- 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. 
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 Information géographique : information sur des lieux ou information 

géolocalisée
16

. 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
17

 

permettant de représenter, d’étudier et de gérer l’espace géographique à différentes 

échelles et selon différentes couches thématiques
18

. 

 

 Accès aux données : droit à pouvoir consulter des données (loi CADA
19

), 

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.  

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

Colin, 2014, pp. 506-507 
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 QUODVERTE, Philippe. Système d’Information Géographique In.  QUODVERTE, Philippe. LEVY, 
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 Système d’Information sur l’Eau : dispositif partenarial complexe diffusant des 

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

- Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne : version locale du SIE diffusant 

des données sur l’eau et les milieux aquatiques du secteur public pour le bassin Adour-

Garonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


