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Rappel du contexte
1. Le schéma web de diffusion des données du SIE a été validé en 2011 par l’ensemble
des groupes techniques du SIE.
2. Une feuille de route 2012 relative à la mise en œuvre du SWDD a été présentée puis
validée en GVI le 19 janvier 2012.

Actions en cours
1. Portail Eaufrance
 Le projet de refonte est retardé du fait de l’absence du chef de projet pendant le
second semestre 2012. Seule la partie étude de besoin sera réalisée en 2012. Le
calendrier présenté lors du GVI de janvier est décalé d’un an. Le projet s’étale
désormais sur la période 2013‐2014.
Etude du besoin pour un objectif grand public

Audit ergonomique et graphique du site actuel

Création d’un comité éditorial travaillant sur la structuration de l’information et les contenus

Rédaction des spécifications fonctionnelles générales

Lancement d’un marché pour les développements

Rédactions des nouveaux contenus

Lancement d’un marché pour les illustrations

Développements et recette

Alimentation du nouveau site
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Figure 1 : Nouveau macro‐planning de la refonte du portail eaufrance

 Les documents du programme de valorisation seront mis davantage en avant sur le
portail avec la création d’une rubrique spécifique en cours de développement sur le
portail eaufrance.
 L’accès aux indicateurs (fiches et outil cartographique dynamique) ne sera mis en
place sur le portail qu’à partir de 2013 (voir l’avancement du projet indicateurs)
 Le répertoire des informations publiques (RIP) est en cours de développement. Il sera
accessible à l’adresse data.eaufrance.fr (voir la note spécifique présentée en GVI ce
même jour).
2. Sites nationaux thématiques
 Le site www.quadrige.eaufrance.fr sera finalement mis en ligne fin 2012 (en attente
de développements de l’outil surval) ;
 L’outil www.seee.eaufrance.fr va être mis en ligne cet été ;
 Le site www.services.eaufrance.fr a intégré de nombreuses évolutions au premier
semestre 2012. (voir le détail dans la note spécifique présentée en GVI ce même
jour).
 Des évolutions sont en cours pour le site www.rapportage.eaufrance.fr afin d’ajouter
l’accès cartographique (sur la base de GeoSIE) et d’ajouter une rubrique « Nitrates ».
Mise en ligne prochainement.
3. Sites nationaux multi‐thématiques
 Le site www.sandre.eaufrance.fr a été refondu pour améliorer la structuration de
l’information et intégrer le nouvel atlas cartographique sur la base de GeoSIE ;
 Le site www.reseau.eaufrance.fr va être refondu au cours du second semestre pour
intégrer la charte graphique et apporter des améliorations ergonomiques.
 Un nouveau site sur les textes réglementaires doit être spécifié et développé en vue
d’une mise en ligne en fin d’année 2012. Une étude préalable a d’ores et déjà été
réalisée pour tenir compte des différents projets ayant existé ou existant sur le
même sujet et des solutions envisageables pour le futur site. Pour suivre le projet :
http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/site‐textes‐reglementaires
4. Portails de bassin
 Le site www.martinique.eaufrance.fr est en cours de finalisation. Il devrait être mis
en ligne prochainement ;
 Les réflexions sur la mutualisation fonctionnelle des portails de bassin n’ont pas été
entamées et ne le seront pas en l’absence du chef de projet « Diffusion des données
du SIE » de l’Onema.
5. Outils communs
 Le glossaire est progressivement déployé sur les sites de la toile eaufrance : Gest’eau,
Sandre et portail documentaire. Les intégrations à venir sont : Loire‐Bretagne,
Martinique, Artois‐Picardie et Zones‐humides
 L’outil GeoSIE est progressivement déployé sur les sites de la toile
eaufrance (gest’eau, sandre, rapportage);
 La réflexion sur l’organisation des catalogues de données au sein de la toile eaufrance
est en train d’être menée en lien avec le projet de RIP.

 L’outil cartographique dynamique va être développé pour valoriser les indicateurs.
Les spécifications sont en cours. L’outil devrait être disponible début 2013.
6. Référencement
 Les préconisations relatives au référencement ont d’ores et déjà commencées à être
appliquées sur les sites de la toile eaufrance.
 L’alimentation du site data.gouv.fr sera faite automatiquement en lien avec le projet
RIP.
 Les jeux de données du RIP seront également visibles dans toutsurlenvironnement.fr.
Il reste à organiser le référencement des pages web dans tout sur l’environnement.
7. Communication autour de la toile
 Les 4 premiers numéros de la newsletter eaufrance ne seront pas réalisées en 2012,
faute de suivi à l’Onema. Le lancement de la newsletter est reporté en 2013.
 Une maquette type de flyer de présentation des sites de la toile eaufrance a été
réalisée. Seul le flyer du portail documentaire a été finalisé. Les flyers des sites
sandre, gest’eau et ades devraient être finalisés d’ici fin 2012.
8. Suivi de la fréquentation
 Un nouveau bilan de la fréquentation des sites sera établi pour 2012. Il est demandé
aux gestionnaires des portails de basin de faire remonter leurs données afin d’avoir
une vision exhaustive de la fréquentation de la toile.

