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Contexte
1.

En application du SNDE, l’Onema, assisté du GVI, doit élaborer un programme de
valorisation des données, organiser la participation des contributeurs du SIE à son
élaboration, s'assurer de sa mise en œuvre et de la diffusion des résultats produits.

2.

Le programme de valorisation de l’année 2009 a été stabilisé au cours de l’année
2009, et le programme de valorisation de l’année 2010 a été établi en fin d’année
2009. La plupart des productions attendues pour 2009 sont désormais achevées,
mais certaines productions 2009 et/ou 2010 sont toujours en cours, et d’autres ont
été reportées ou annulées. Il est nécessaire d’en faire un point d’avancement.

3.

Par ailleurs, l’exercice de programmation 2011 de l’Onema, achevé récemment,
permet d’établir le programme de valorisation 2011, dont les grandes lignes sont
décrites ici.

Avancement
Programme de valorisation 2009 : avancement
4.

Les productions prévues en 2009 sont désormais achevées pour la plupart, et en
ligne sur le site www.eaufrance.fr :

N°

Action

Support

Avancement

Moyens

Cible (et date
prévue)

1

Bilan sur les eaux
souterraines

Publication –
collection
Enjeux et
géoscience

Achevé.

BRGM

Tous (2009)

2

Bilan sur les
pesticides –
données 2007

Rapport –
collection
Etudes et
documents

Achevé et diffusé
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?rubrique188&id_articl
e=845)

SOeS

Tous (2010)

Bilan sur les nitrates Rapport –
collection
(rapportage
Eaufrance
Directive) –
données 2007/2008

Achevé (mais données 2008
incomplètes). Complément à
venir avec données 2008
complétées.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

DEB (2009)

Synthèse sur les
nitrates en ESO –
données 2007/2008

Synthèse –
collection Le
point sur

Reportée 2010, avec
données 2009.

SOeS

Tous (2011)

5

Synthèse sur le
référentiel des
dispositifs de
collecte

Synthèse –
collection
Eaufrance

Achevée et diffusée
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?rubrique188&id_articl
e=814)

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

Tous (2010)

6

Bilan de 30 ans de
surveillance des
cours d'eau

Rapport –
collection
Eaufrance

Achevé et diffusé
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?rubrique188&id_articl
e=815)

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

SIE (2010)

3

4
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+ intégration
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essentielles »
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+ DEB (2010)

+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)
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7

Synthèse sur 30 ans Synthèse –
de surveillance des
collection
cours d'eau
Eaufrance

Achevée et diffusée
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?rubrique188&id_articl
e=816)

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

Tous (2010)

8

Bilan de 30 ans de
surveillance des
eaux souterraines

Achevé.

Convention
Onema / Brgm
2008-2009

SIE (2010)

9

Synthèse sur 30 ans Synthèse –
collection
de surveillance des
Eaufrance
eaux souterraines

En cours de réalisation.

Convention
Onema / Brgm
2008-2009

Tous (2010)

10

Synthèse sur les
SAGE

Synthèse –
collection
Eaufrance

Supprimée.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

Tous (2010)

11

Synthèse sur le
référentiel des
obstacles à
l'écoulement

Synthèse –
collection
Eaufrance

Supprimée.

Convention
Onema / OIEau
2008-2009

SIE (2010)

Rapport –
collection
Eaufrance

Programme de valorisation 2010 : avancement
5.

Les productions prévues en 2009 pour le programme 2010 ont parfois été adaptées,
reportées ou supprimées. Les productions 2010 sont en voie d’achèvement :

N°

Action

Support

Avancement

Moyens

Cible (date
prévue)

12

Synthèse sur les
données du
rapportage de mars
2010

Note
technique –
collection
Eaufrance

Achevée et diffusée
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?rubrique188&id_articl
e=842)

Onema, AE

SIE (2010)

13

Rapport sur
l’environnement

Publication -

Achevé et diffusé
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?rubrique188&id_articl
e=843)

SOeS

Tous (2010)

14

Synthèse sur les
programmes de
surveillance et
d’évaluation –
rapportage de juin
2010

Synthèse
En cours de réalisation.
« eaufrance »

Onema, AE, SOeS

SIE (2010)

15

Bilan sur les
services publics
d'eau et
d'assainissement
(sur la base de
l’enquête Eau)

Rapport

En cours de réalisation.
Analyse décalée dans le
temps (collecte des données
retardée). Publication 2011
probable.

Protocole Onema
/ SOeS + MAP

Tous (20102011)

16

Synthèse sur la
tarification des
services d’eau et
d’assainissement

Synthèse « le
point sur »

En cours de réalisation.

Protocole Onema
/ SOeS + MAP

Tous (2010)

Synthèse sur les
services d’eau et
d’assainissement

Synthèse
En cours de réalisation.
« eaufrance »

Convention
Onema /
Cemagref 2010

SIE (2011)

18

Bilan sur les
comptes de
dépenses – données
2000-2008

Rapport

Achevé et diffusé
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?article855)

SOeS

Tous (2010)

19

Synthèse sur les
dépenses de
protection de
l’environnement –

Synthèse « le
point sur »

Achevée et diffusée
(http://www.eaufrance.fr/spi
p.php?article856)

SOeS

Tous (2010)

17
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+ intégration
web « données
essentielles »
(2010)

+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)
+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)

2

données 2008
20

Bilan sur
l’assainissement
(données ERU)

Rapport

En cours de finalisation.

Convention
Onema / OIEau
2010

SIE (2010)

21

Synthèse sur
l’assainissement
(données ERU)

Synthèse
En cours de réalisation.
« eaufrance »

Convention
Onema / OIEau
2010

SIE (2010)

22

Bilan sur les
pesticides –
données 2008

Rapport

SOeS

DEB (20102011)

23

Bilan sur les
micropolluants

Rapport

24

Supprimé. Action remplacée
par Bilan Micropullants.

+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)
Dépend en partie de
l’avancement de la collecte
des données. Publication
probable 2011.

SOeS

DEB (20102011) +
intégration web
« données
essentielles »
(2011)

Bilan sur les nitrates Rapport
en ESO – données
2008/2009

Intégration de la production
prévue 2009 (données
2008), pour n’en faire
qu’une. Dépend de la charge
de travail sur Bilan
Micropolluants.

SOeS

Tous (2010) +
intégration web
« données
essentielles »
(2010)

25

Bilan sur les nitrates Rapport
(rapportage
Directive) –
données 2008/2009

En cours de réalisation.

Convention
Onema / OIEau
2010

DEB (2010)

26

Synthèse sur les
nitrates

Synthèse
En cours de réalisation.
« eaufrance »

Convention
Onema / OIEau
2010, SOeS

SIE (2010)

27

Bilan sur les flux
polluants à la mer 2008

Rapport

En cours de finalisation.

SOeS

Tous (2010)

28

Bilan sur les
prélèvements –
données 2008/2009

Rapport

En cours de réalisation sur
données 2008. Collecte des
données 2009 toujours en
cours.

SOeS

Tous (2010) +
intégration web
« données
essentielles »
(2010)

29

Bilan sur les
peuplements
aquatiques RHP –
données 1995/2006

Rapport

En cours de finalisation.

Onema

SIE (2010)

30

Synthèse sur les
peuplements
aquatiques RHP –
données 1995/2006

Synthèse
En cours de réalisation.
« eaufrance »

Onema

SIE (2010)

31

Bilan sur les
peuplements
aquatiques sur le
RCS – données
2007/2008

Rapports
(national +
bassins)

Onema

SIE (20102011)

32

Bilan sur les
peuplements
aquatiques sur le
RCS – données
2007/2008

Synthèse
Dépend de l’avancement des
« eaufrance » rapports cités
précédemment. Glissement
probable sur 2011.

Onema

SIE (20102011)

33

Bilan 30 ans de
surveillance sur les
eaux littorales

Rapport

Reportée 2012.

Convention
Onema / Ifremer
2011

SIE (2011)

34

Synthèse 30 ans de
surveillance sur les

Synthèse

Reportée 2012.

Convention
Onema / Ifremer

SIE (2011)

En cours de réalisation.
Glissement probable sur
2011.
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3

eaux littorales

« eaufrance »

2011

Programme de valorisation 2011 : ébauche
6.

L’exercice de programmation et de conventionnement Onema achevé permet de
dresser les grandes lignes du programme de valorisation 2011.

N°

Action

35

Support

Avancement

Moyens

Cible (date
prévue)

Bilan sur les nitrates Rapport
(rapportage
Directive) –
données 2009/2010

Convention
Onema / OIEau
2011

DEB (2011)

36

Synthèse sur les
nitrates

Convention
Onema / OIEau
2011, SOeS

SIE (2011)

37

Bilan sur les nitrates Rapport
en ESO – données
2009/2010

SOeS

Tous (2011) +
intégration web
« données
essentielles »
(2010)

38

Synthèse sur les
services d’eau et
d’assainissement

Synthèse
Dépendra de l’avancement
« eaufrance » de la collecte des données
SISPEA.

Onema

39

Synthèse sur
l’assainissement
(données ERU)

Synthèse
« eaufrance »

Convention
Onema / OIEau
2011

SIE (2011)

40

Synthèse sur les
ventes de produits
phytosanitaires

Synthèse
Dépendra de l’avancement
« eaufrance » de la collecte des données
BNVD.

Onema

SIE (2011)

41

Bilan sur les PCB

Rapport

Convention
Onema /
Cemagref 2011

SIE (2011)

42

Synthèse sur les
températures

Synthèse
Dépendra de l’avancement
« eaufrance » de la collecte des données
RNT.

Onema

SIE (2011)

43

Bilan sur la
continuité
écologique

Rapports
(national +
bassins)

Dépendra de l’avancement
de la collecte des données
ROE / ICE.

Onema

SIE (2011)

44

Synthèse sur la
continuité
écologique

Synthèse
Dépendra de l’avancement
« eaufrance » de la collecte des données
ROE / ICE.

Onema

SIE (2011)

47

Bilan sur les
espèces migratrices

Rapport

Onema,
Associations
migrateurs

SIE (2011)

48

Synthèse sur les
espèces migratrices

Synthèse
« eaufrance»

Onema,
Associations
migrateurs

SIE (2011)

49

Bilan sur le saumon

Rapport

Onema,
Associations
migrateurs

SIE (2011)

50

Synthèse sur le
saumon

Synthèse
« eaufrance »

Onema,
Associations
migrateurs

SIE (2011)

51

Synthèse sur les
indicateurs

Synthèse
Dépendra de l’avancement
« eaufrance » de la collecte des
indicateurs.

Onema, SOeS

SIE (2011)

Synthèse
« eaufrance »
Dépendra du glissement
2011 de la production 2010.
Peut être supprimé.
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SIE (2011)
+ intégration
web « données
essentielles »
(2011)

4

7.

L’exercice de programmation Onema a souligné l’intérêt de favoriser la diffusion
numérique des documents. La voie de diffusion 2011 privilégiée sera donc celle du
web et du mailing.

Calendrier
8.

Le programme de valorisation 2011 doit être stabilisé d’ici la fin de l’année.

9.

En parallèle, les documents produits dans le cadre des programmes de valorisation
2009 et 2010 sont mis en ligne sur le site www.eaufrance.fr. Les membres du GVI
seront informés de leur publication, au fur et à mesure. Un tableau de suivi sera mis
à jour régulièrement sur le site Rés’eau.

En savoir plus
10. L’ensemble des informations relatives au programme de valorisation sont accessibles
sur : http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/programme-valorisation
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