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Dictionnaire Sandre EEE
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs et des
méthodes pour atteindre le bon état des eaux. L’évaluation de
l’état des masses d’eau prend en compte des paramètres
différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il
s’agisse d’eaux de surface (douces, saumâtres ou salées) ou
d’eaux souterraines.
Le dictionnaire Sandre Evaluation de l’Etat des Eaux (EEE)
version 1.1 se limite à la description des données
d’évaluation des sites d’évaluation. Un site d’évaluation est
un lieu situé sur une entité hydrographique ou généralement
sur une masse d’eau, en lequel l'état des eaux peut être
déterminé au moyen d'un processus d'évaluation. Les
données d’observation employées par ce processus sont
décrites dans d’autres dictionnaires Sandre.
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Dictionnaire Sandre EEE
Le dictionnaire EEE version 1.1 a été produit par le Sandre en 2014 pour
répondre aux besoins de la DCE. Ce dictionnaire a été implémenté par
« l’ex. » AFB dans l’outil nommé SEEE (Système d’Evaluation de l’Etat des
Eaux) dédié au calcul de l’état au niveau de la masse d’eau.
Depuis, le SEEE a été considérablement
simplifié pour ne produire que des
résultats d’indices biologiques comme
l’IBGN. Le SEEE est accessible
librement sur le Web via l’adresse
http://seee.eaufrance.fr/.
Le
SEEE
fournit un accès Web - via des pages
Web et une application programming
interface (API) - aux algorithmes de
référence et à un service de calculs
d’indices sur la base de fichiers d’entrée
et de sortie « standardisés ».
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Dictionnaire Sandre EEE
Bien que reposant sur les référentiels Sandre, les fichiers de sortie du SEEE
ne repose pas sur un scénario d’échange Sandre spécifique. C’est
pourquoi, le GPS a tranché sur le besoin de produire une nouvelle version
simplifiée du dictionnaire de données EEE version 1.1 et un scénario
d’échange au format CSV associé répondant au fonctionnement du SEEE.
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Dictionnaire Sandre EEE
L’analyse de l’export de SEEE montre qu’il se limite aux champs suivants :
• CODE_OPERATION <=> Code du site de surveillance + date...
• CODE_STATION <=> Code du site de surveillance
• DATE <=> Date de prélèvement
• CODE_PAR <=> Code Sandre du paramètre
• LIB_PAR
RESULTAT <=> Libellé Sandre du paramètre
• COMMENTAIRES <=> Commentaire sur le calcul de l'indice
Par conséquent, l’export SEEE
ne porte que sur des concepts
déjà définis dans les autres
dictionnaires
de
données
Sandre. L’export ne véhicule
finalement que les concepts
spécifiés selon le scénario
d’échange QUESU.
Quid du dictionnaire EEE ?
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