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Présents :
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(Onema/DCIE - GCiB), Anne LANÇON (Onema/DCIE), Janik MICHON (Onema/DCIE), MarieLaure MOYNE (Onema/DICOM)

Excusés :

Anne-Paule DUBOULET (AE Loire-Bretagne), Céline DELLINGER (DREAL DB Rhin-Meuse),
François BIGORRE (AE Rhin-Meuse), Laurent GASNIER (AE Rhône-Méditerranée et Corse),
Anne-Lise BELLANCE (ODE Martinique), Michel BIALKA (MEDDTL/DEB - SIE), Elvira MELIN
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MICHAEL (Onema/DCIE – GIGE), Céline PIQUIER (Onema/DICOM – RGPP Com),

Préambule
1.

Pour rappel, la convocation et l’ordre du jour sont accessibles à l’adresse suivante :
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/gvi20120119convocation.

2.

Par ailleurs, les différents supports de présentations du GVI du 19 janvier 2012 sont
accessibles à l’adresse : http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/gvi20120119supportspresentation.

Schéma web de diffusion des données (SWDD)
3.

Le schéma web de diffusion des données du SIE a été présenté dans les différents groupes
du SIE (GIGE, GPA, GCiB), et validé dans sa version 1.2 (version finale). Il fait office
d’exemple, en tant que document « directeur », pour la mutualisation de certaines actions
entre les partenaires. Toute discussion relative à la diffusion des données du SIE s’installe
désormais dans le cadre de ce document.

Mise en œuvre du SWDD
4.

5.

Le GVI relève des améliorations à apporter au bilan de l’année 2011 réalisé :
-

ne mentionner que les actions qui sont réellement achevées (a minima
distinguer celles qui ont été lancées mais qui ne sont pas encore achevées) ;

-

ajouter les projets à l’horizon (notamment les plus importants - par exemple
Naïades), même si les échéances les concernant ne sont pas fixées ou que
certaines ont tendance à glisser dans le temps ;

-

ajouter un glossaire des termes techniques utilisés.

De manière générale, la feuille de route 2012 présentée ne suscite pas de remarques
particulières. Mais quelques points sont précisés :
-

installer sur les différents sites de la toile eaufrance les accès vers les réseaux
sociaux facebook et twitter (comme sur le site www.services.eaufrance.fr) ;

-

clarifier le lien entre les sites de la toile eaufrance.fr et les sites web des
partenaires, en particulier le www.wikhydro.org animé par le MEDDTL, pour
lequel le BRGM a d’ores-et-déjà contribué, en particulier par la mise en ligne de
vidéos pédagogiques ;

-

les données de la banque Hydro III devraient être diffusées sur le site de
diffusion (www.hydro.eaufrance.fr) en 2013 ;

-

spécifier les fonctionnalités générales d’un site www.eaufrance.fr refondu pour
répondre à l’objectif « grand public ». Un comité éditorial sera mis en place dans
le courant de l’année : il contribuera à l’expression des besoins, dont une
meilleure ergonomie (cela inclut potentiellement des adaptations de la charte
graphique) ;

-

pour ce qui concerne les contenus pédagogiques du site www.eaufrance.fr,
évaluer les reprises possibles :
i. des éléments présentés sur le site DCE de l’Ifremer (qui a fait l’objet
d’une refonte, à travers les réflexions d’un stagiaire en communication) ;
ii. des SIGES1 mis en œuvre par le BRGM ;
iii. des sites des SPC2 ;
iv. de l’extranet du SCHAPI ;
v. des sites internet des agences de l’eau (en particulier Rhin-Meuse, qui a
pour projet de refondre son site institutionnel).

-

évaluer la faisabilité (du point de vue de la réutilisation des éléments – et droits
associés – et du point de vue technique) d’une médiathèque commune, abritant
illustrations, photos, vidéos, etc., sur l’eau et les milieux aquatiques.

Outil de graphiques dynamiques
6.

7.

Le BRGM a mis en œuvre, pour le site www.ades.eaufrance.fr, un outil de création et de
diffusion de graphiques sous forme dynamique :
-

il repose sur l’utilisation d’une librairie Javascript : Highcharts ;

-

la licence de développement (acquise par le BRGM) coûte entre 200€ et 500€
pour 10 postes ; la licence de consommation est gratuite (sauf pour les services
de l’Etat).

D’un point de vue fonctionnel, le GVI souligne l’intérêt de l’outil :
-

les fonctionnalités et l’ergonomie semblent couvrir un large périmètre des
besoins ;

-

les services web sont personnalisables : 1/ simple envoi d’une image de
restitution ; 2/ intégration d’une partie de l’interface (quelques paramètres,
affichage dynamique) ; 3/ intégration de l’ensemble de l’interface (tous les
paramètres, affichage dynamique) ;

-

il n’existe pas encore de « brique générique SIE » pour répondre à ces besoins.

Il souligne cependant la nécessité d’inscrire ce projet dans les réflexions plus larges de
l’urbanisation du SIE. A ce titre :
-

préparer une note de présentation du projet (le BRGM réalise un document, en
collaboration avec des informaticiens, pour les pilotes du GVI) ;

-

recueillir les avis des membres du GPA et du GCiB (les pilotes du GVI portent la
présentation dans ces différents groupes).

Temps « thématiques » en GVI
8.

1
2

La proposition d’introduction de points thématiques - du point de vue de la valorisation et
de la diffusion des données - dans les missions du GVI reçoit un avis favorable de la part
des membres du groupe. Ce point serait fait en présence du thématicien concerné.

Système d’Information Géographique Eaux Souterraines
Service de Prévision des Crues

9.

Proposition est faite, pour le prochain GVI, de faire le point sur tout ce qui concerne le
BSH.

Programme de valorisation
Pour rappel, un tableau récapitulatif de l’état d’avancement du programme national de
valorisation est accessible sur : http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/chantierprogramme-valorisation-tableau-suivi. Le fichier mis en ligne présente un onglet pour
chaque année de programmation ; il doit encore être complété des cartes de référence. En
tout état de cause, il est amené à évoluer en fonction des échanges à venir.
10. Quelques précisions sont apportées, par rapport aux supports présentés :
- le rapport Etudes et documents, réalisé par le SOeS, sur les « Nitrates en eaux
souterraines – données 2008-2009 » est plutôt prévu pour la fin de l’année 2012 ;
- un rapport Chiffres et statistiques, réalisé par le SOeS, sur les « Prélèvements –
données 1999/2000 - 2009 » est prévu courant 2012, sur la base des données mise à
jour pour l’ensemble des bassins (l’année dernière, il manquait les données du bassin
Seine-Normandie) ;
- un point spécifique sur les documents de valorisation des données sur les eaux
littorales est prévu entre l’Ifremer et l’Onema la semaine prochaine ;
- le SCHAPI va donner accès à l’Onema à son extranet, de manière à ce qu’un premier
examen permette de repérer les documents qui seraient intégrables au programme de
valorisation ;
11. La refonte du site www.eaufrance.fr permettra de mettre plus en valeur les documents du
programme de valorisation. Néanmoins, sans attendre cette refonte, des évolutions vont
être apportées en 2012 pour les rendre plus visibles : ajout d’une rubrique spécifique, et
ajout d’un raccourci en page d’accueil.
Indicateurs sur l’eau et les milieux aquatiques
12. Pour rappel, un document d’information complet sur le projet est accessible à l’adresse :
http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/chantier-indicateurs-fiche-technique-projetindicateurs.
13. Ce projet est particulièrement important pour la refonte du site www.eaufrance.fr, dans la
mesure où il permettra de bénéficier d’informations d’ores-et-déjà destinées à un public
novice :
-

les fiches descriptives des indicateurs y seront accessibles - en PDF dans un
premier temps. Ces fiches sont réalisées au fur et à mesure, en fonction des
priorités fixées par la CPU1 du SIE, mais surtout de la disponibilité des données ;

-

l’outil de visualisation cartographique permettra d’afficher les indicateurs
territoriaux de façon très ergonomique sur l’ensemble de la France (une
précision : les indicateurs choisis couvriront les DOM, mais il n’y aura pas
d’indicateurs spécifiques à ces territoires).

Les points d’entrée thématiques des fiches descriptives pourront par ailleurs servir la
réflexion sur les points d’entrée du site dans le cadre de sa refonte.
14. Pour l’année à venir, les investissements portent majoritairement sur les différentes
applications :

1

-

l’outil de gestion de l’inventaire des indicateurs est en ligne ; la phase de
consultation des partenaires pour la validation des informations va donc être
lancée rapidement ;

-

la banque « Indicateurs » s’inscrivant dans le projet d’urbanisation du SIE, elle

Commission permanente des usagers du SIE (enceinte du Comité national de l’eau – CNE)

doit faire rapidement l’objet d’un examen par le GPA et le GCiB, d’autant que les
spécifications fonctionnelles générales sont en cours d’écriture ;
-

le marché pour la réalisation de l’outil de visualisation cartographique est notifié,
la prestation démarre en février. Le fait de concevoir d’emblée cet outil comme
une future « brique commune SIE » est accueilli favorablement par les membres
du GVI.

Glossaire sur l’eau
15. Le site www.glossaire.eaufrance.fr est ouvert depuis septembre 2011 ; il accueille
actuellement environ 3000 visites/mois.
16. L’enjeu de ce site multithématique est maintenant de servir les autres sites de la toile
Eaufrance, et les membres du GVI soulignent leur intérêt de pouvoir intégrer les contenus
présentés dans leur site web. Pour ce faire, l’OIEau et l’Onema réalisent :
-

des scripts qui permettront l’installation sur des sites développés en SPIP ou
DRUPAL ;

-

la documentation descriptive associée.

L’ensemble de ces éléments sera disponible d’ici la fin du mois de janvier, et accessible depuis
la page http://www.glossaire.eaufrance.fr/noeud/comment-réutiliser-le-glossaire.
17. Une fois qu’ils auront pris connaissance de ces éléments, les partenaires pourront prendre
contact avec l’OIEau pour toute aide complémentaire.
Points divers
18. Le BRGM rappelle qu’une enquête de satisfaction sur le site www.ades.eaufrance.fr est en
cours ; il invite les partenaires à passer quelques minutes pour y répondre. Par ailleurs, il
signale qu’une newsletter a été mise en ligne.
19. Le SCHAPI annonce la mise en ligne de la version 2 du site Hydro Producteurs d’ici la fin
de l’année. Il alimentera dynamiquement le site www.vigicrues.ecologie.gouv.fr.
PROCHAIN GVI
20. La prochaine réunion du GVI aura lieu l’après-midi d’un GCiB en mai ou en juillet. Le GCiB
doit se réunir le 10 février pour fixer ses dates de réunion pour l’ensemble de l’année
2012 ; les dates pour le prochain GVI seront donc proposées ultérieurement pour tenir
compte des dates du GCiB.

