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Participants
Christian Jourdan (DEB), René Lalement (Onema/DCIE), Laurent Coudercy
(Onema/DCIE), Anne Macaire (Onema/DCIE), Janik Michon (Invitée Onema/DCIE),
François Bigorre (AERM), Pierre Lagarde (BRGM), Stéphanie Laronde (OIEau)

Diffusion
Participants et Jean-Michel Zammite (Onema/DCIE), Laurent Breton (Onema/DCIE),
Gisèle Parfait (Onema/DICOM), Dominique Frechin (AERM)

Objectifs du comité de pilotage
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions pour l’accès aux données,
adopté par le CNE le 18 décembre 2013, le portail eaufrance doit être refondu.
L’objectif du premier comité de pilotage est de confirmer les objectifs et le périmètre
du projet de refonte. Une première version du cadre de référence a été diffusée aux
participants avant la réunion : http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/cadrereference-projet-refonte-portail-eaufrance.
2. Le cadre de référence devra être complété et présenté pour avis à différentes
instances : CPU du SIE et comité stratégique du SIE.

Objectifs du projet
3. Le comité de pilotage valide les objectifs du projet définis dans le cadre de référence,
à savoir :
•

Répondre aux besoins des différents publics en créant différents niveaux
d’information

•

Améliorer la lisibilité d’un système trop complexe pour les utilisateurs

•

Proposer de nouvelles données jusqu’ici manquantes

Contenu de la prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage
4. La prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage comprendra un audit fonctionnel et
technique des différentes interfaces à intégrer, une aide à la définition des besoins
auprès des utilisateurs et une aide à la rédaction des spécifications fonctionnelles
générales. Un premier panel d’utilisateurs à consulter devra être défini par la
maîtrise d’ouvrage.
5. Le comité de pilotage demande que l'articulation entre la refonte du portail et la toile
eaufrance dans son ensemble soit analysée et que la prestation d’assistance à
maitrise d’ouvrage détermine l’incidence de la refonte sur l’ensemble de la toile
eaufrance.
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Utilisateurs cibles du portail et interfaces proposées
6. Trois profils d’utilisateurs cibles sont définis dans le projet : public novice, public
averti et public expert. Ces profils devront être illustrés par des exemples concrets
afin d’être mieux définis.
7. Les interfaces du futur portail proposeront des niveaux de complexité et de
complétude différents pour s’adapter à chacun des profils. Toutefois, l’utilisateur
devra pouvoir naviguer parmi l’ensemble des interfaces quel que soit son niveau de
compréhension. Par exemple, un public novice pourra consulter des interfaces
conçues pour un public plus averti. Ces interfaces devront être liées les unes aux
autres.

Modules d’accès unique aux données
8. Cette interface devra présenter à l’utilisateur quelques données et lui permettre
d’aller plus loin en faisant le lien avec d’autres interfaces (ex : outil cartographique)
ou d’autres sites spécialisés (ex : www.services.eaufrance.fr).
9. Le pôle Inside a réalisé des maquettes d’une future interface avec plusieurs scénarios
possibles. Ces maquettes seront présentées au GVI, à la CPU SIE et au groupe MAP
Communication (6 juin 2014) pour avis.
10. Un travail sur le choix des données à diffuser devra être lancé. Il doit être mené en
parallèle des réflexions sur le choix des jeux de données pour l’outil cartographique.
11. Un prototype est attendu pour la fin de l’année 2014.

Contenus pédagogiques
12. La possibilité d’alimenter les contenus pédagogiques avec d’autres sites devra être
étudiée. Un inventaire des informations pédagogiques d’ores et déjà disponibles sur
la toile devra être réalisé. Ce travail est déjà en cours pour les illustrations.
13. Les contenus devront présenter des infographies chiffrées statiques ou dynamiques.

Outil de valorisation cartographique des indicateurs
14. L’ouverture au public de l’outil est attendue pour le printemps 2014 et présentera
quelques jeux de données. L’objectif est de couvrir le maximum de thématiques pour
septembre 2014.
15. Le choix des premières données diffusées dépendra de leur disponibilité effective à
un niveau national et d’une série de consultations à organiser. Le GVI, le comité
stratégique SIE et le CPU-SIE seront consultés lors de leur prochaine séance. Les
pilotes de groupe DEB (ou chefs de bureau) seront consultés via Christian Jourdan
et/ou via le groupe planification (les modalités de cette consultation doievnt être
précisées). Les différents avis seront examinés pour opérer le choix des données à
diffuser. Le comité stratégique du SIE disposera en plus d’un droit de contrôle (les
modalités d’application du droit de contrôle doivent être précisées).
16. La validation du choix des données à diffuser devra intervenir en amont de la
réalisation des représentations cartographiques dans l’outil.

Chiffres-clés
17. Le principe des chiffres-clés actuels devra être repris dans le futur portail. Ils
pourront être liés aux différentes interfaces comme c’est déjà le cas avec les articles
sur le portail actuel.
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18. Si une interface dédiée aux chiffres-clés est conservée, celle-ci devra être mieux
organisée que sur le portail actuel (liste de tous les chiffres clés non classable), afin
de faciliter sa consultation.
19. Un point d’attention devra être porté sur le vocabulaire utilisé dans le site. Celui-ci
devra être simplifié pour ne pas complexifier l’information : donnée, chiffre-clé,
indicateurs…

Accès aux documents
20. Parmi les documents exploitant des données, seuls les documents du programme de
valorisation des données du SIE (destinés aux publics novices et avertis) seront
disponibles sur le portail eaufrance. Le lien avec le portail documentaire devra être
renforcé.

Geocoucou
21. Une étude sur les données à diffuser est en cours de réalisation. Dans cette étude, il
faudra prendre en compte la faisabilité de la maintenance de la donnée.
22. Une attention particulière devra être portée également au choix de l’outil (GeoSIE,
Carmen, Geoportail, Google Earth, autre…). Les utilisateurs actuels de geocoucou
apprécient les performances et la simplicité d’utilisation offerte par l’environnement
Google (street view, imports de couches KML, visualisation Google earth…).
23. Les utilisateurs potentiels devront être interrogés pour préciser leur besoin. Les
DREAL devront être contactées, et plus particulièrement les personnes instruisant
des dossiers d’études d’impacts.
24. Un premier prototype pourra être disponible à la fin de l’année 2014 avec des
données ne présentant pas de difficulté majeure pour leur administration : données
d’ores et déjà validées, faciles à mettre à jour… .

Bulletin de situation hydrologique
25. La révision du futur BSH national (contenant et contenu) devra être menée en
concertation avec le groupe national (dont la prochaine réunion est prévue en janvier
2015)
26. La valorisation et la diffusion d’autres bulletins réguliers identifiés dans le cadre du
programme de valorisation devront également être améliorées dans le portail
refondu.

Data
27. L’interface www.data.eaufrance.fr devra évoluer pour présenter un catalogue des API
du SIE.
28. L’interface devra présenter des exemples de cas de réutilisation. Toutefois, si les
réutilisations visent un public novice ou averti, elles devront être mises en avant par
ailleurs dans le portail.

Moteur de recherche global
29. Le moteur de recherche global devra orienter l’utilisateur vers les bonnes pages pour
accéder aux données mais n’aura pas pour fonction d’indexer l’ensemble des
données contenus dans les différents sites du SIE.
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Phasage du projet
30. Un premier plan définissant les échéances de sortie des différentes interfaces doit
être établi au regard d’événements clés et en lien avec le groupe MAP
communication.
31. La page d’accueil du portail eaufrance devra évoluer au rythme des mises en ligne
des nouvelles interfaces. En effet, de nouveaux accès devront être créés et mis en
valeur avec l’objectif de conserver une bonne lisibilité des services offerts.
Communication autour du projet
32. La communication autour du projet de refonte doit être corrélée à la communication
globale associée au plan d’action pour l’accès aux données (débat public, plan média
d’accompagnement).
33. Ce point de l’ordre du jour devra être rediscuté plus précisément au prochain comité
de pilotage, en y invitant la direction de la communication de l’Onema.

Prochaine réunion
34. La prochaine réunion est proposée pour le 3 juillet 2014 de 14h à 17h30.
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