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Contexte
1.

En application du SNDE, l'Onema, assisté du Groupe de valorisation de l'information
(GVI), est chargé d’établir un programme de valorisation des données, comprenant
notamment un tableau de bord d'indicateurs sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs
usages, destiné à informer le grand public et faciliter l’aide à la décision des
politiques publiques.

2.

Le projet « Indicateurs » regroupe plusieurs sous-projets, dont l’articulation est
décrite dans le document : http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/chantierindicateurs-fiche-technique-projet-indicateurs.

Avancement du projet
3.

La liste des thématiques (sous-projet 1) a été validée lors du CPU SIE du 12
décembre 2013. La liste est la suivante :
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Thématiques
Etat des eaux
Continuité écologique
Protection des milieux aquatiques
Biodiversité aquatique
Pluviométrie
Hydrologie et débits
Pollutions diffuses
Pollutions ponctuelles
Eau et santé
Eau et loisirs
Prélèvements d'eau
Dépenses et financements dans le secteur de l'eau
Aménagement et entretien des milieux
Services d'eau potable
Services d'assainissement collectif
Services d'assainissement non collectif

L’objectif est de pouvoir illustrer ces thématiques par des jeux de données
accessibles via l’outil de visualisation sous forme cartographique (sous-projet 4)
dans un premier temps, et par des fiches descriptives thématiques (sous-projet 2)
dans un second temps. La conception des fiches descriptives thématiques est en
effet reportée après la finalisation de mise en production des outils qui permettront
de gérer le tableau de bord : banque Indicateurs (sous-projet 3) et outil de
visualisation des données sous forme cartographique.
4.

Une première liste de jeux de données a été établie (diffusée ici pour avis). Elle sera
ensuite présentée dans différentes instances : Comité stratégique du SIE du 21 mai
2014, Comité permanent des usagers du SIE (juin ou septembre, la date n’est pas
encore fixée). La DEB et l’Onema étudient également les modalités de consultation
des groupes techniques DCE sur ce sujet.
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Focus sur la Banque Indicateurs
5.

La banque Indicateurs est en production et alimente dès aujourd’hui l’outil de
visualisation sous forme cartographique dans son environnement de recette.

6.

Les données de la banque sont consultables directement seulement par les
internautes authentifiés. Les partenaires pourront, après attribution d’un identifiant
et d’un mot de passe, accéder aux informations validées. Par ailleurs, les partenaires
responsables de certains tableaux de bord, indicateurs ou jeux de données auront
accès à des fonctions supplémentaires : la consultation de leurs informations,
validées ou non, l’ajout ou la modification d’informations. Les documents et
l’interface d’aide, à destination de ces utilisateurs, sont en cours de réalisation.

7.

La visualisation des informations validées se fera de manière privilégiée au travers
d’autres outils, notamment l’outil de visualisation cartographique, qui donnera accès
aux métadonnées des indicateurs territorialisés.

Focus sur l’outil de visualisation cartographique
8.

L’outil de visualisation cartographique des indicateurs territorialisés du tableau de
bord sur l’eau, les milieux aquatiques et leurs usages sera accessible à l’adresse :
www.carto-indicateurs.eaufrance.fr.

9.

La recette de l’outil de visualisation cartographique est achevée. Sa mise en
production est en cours d’organisation. L’ouverture au public est prévue avant l’été
2014, avec quelques jeux de données disponibles. L’objectif est de pouvoir illustrer le
maximum des différentes thématiques (sous-projet 1) à l’automne 2014.
L’alimentation de la banque Indicateurs (qui, pour rappel, abrite les informations
présentées) se fera ensuite de manière régulière, à fréquence annuelle.

En savoir plus
10. L’ensemble des informations relatives au projet Indicateurs sont accessibles sur :
http://www.reseau.eaufrance.fr/projet/indicateurs-sur-eau-milieux-aquatiques
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