
  

L’eau dans le bassin Artois-Picardie

Portail de bassin Artois - Picardie



  

Le schéma national des données sur l’eau 

 Diffusion de l’information :

 Périmètre : les jeux de données produits 
directement ou élaborés par le système 
d’information sur l’eau

 Moyen : sur internet à partir du portail 
www.eaufrance.fr et d’un ensemble de sites

 des sites thématiques nationaux ; 
 des sites de bassin, qui donnent accès aux données 

contenues dans les banques de données nationales 
relatives aux bassins concernés. 



  

La toile Eaufrance

Site expert

Site bassin

Site grand public

Les sites du Système d’Information sur l’Eau 



  



  

Le portail de bassin Artois-Picardie

Objectif du portail :

 un outil de communication commun pour 
améliorer l’état des eaux dans notre bassin

 un point d’entrée commun pour les différentes 
thématiques de l’eau
 Des synthèses et contenus au niveau local
 Des informations ciblées grand public

 Des liens vers les sources d’information
 Un accès aux données brutes pour les experts



  

Les acteurs

 Pilotage : DREAL Nord Pas-de-Calais (délégation de bassin)
 Mise en œuvre : Agence de l’Eau Artois-Picardie 

 Dans un premier temps : 
 collaboration étroite DREAL Nord Pas-de-Calais 

(délégation de bassin) et Agence de l’Eau Artois-Picardie 
 Ouverture en ligne du portail le 24/01/2011

 Dans un second temps : 
 ouverture prochaine aux autres acteurs du SIE dans le 

bassin pour croiser les approches et créer une synergie



  

L’eau dans le bassin Artois-Picardie

Accès aux 
données

Informations 
sur les 

thématiques

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/



  

Des informations « grand public »

Gestion de l’eau
 Bassin Artois-Picardie, 

Politique de l’eau, Gestion 
locale, Acteurs de l’eau, 
Gestion réglementaire, 
Coordination 
transfrontalière

Surveillance des eaux
 Réseaux de surveillance, 

Eaux douces de surface, 
Eaux souterraines, Eaux 
littorales

Eau et biodiversité
 Zones humides, Cours 

d’eau, Milieu marin

Usages et impacts
 Eau potable, Baignades, Activités 

et pollutions, Prélèvements 
d’eau, Morphologie des cours 
d’eau, Pêche et aquaculture, 
Économie de l’eau

Inondations et sécheresse
 Situation hydrologique, 

Sécheresse et ressource en eau, 
Risque Inondation

Documentation
 Portails documentaires, 

Médiathèque, Partage 
d’expériences, Actualité juridique



  

Exemple d’une page



  

Le choix d’un média intégrateur
 Site existants pour les données 

 Banques nationales
 ADES, HYDRO

 Site DREAL Nord-Pas-de-Calais
 Site DREAL Picardie
 Site Agence de l’Eau Artois-Picardie

Le portail se base sur les sites existants 
pour la partie Données.



  

Espace de téléchargement des données

HYDRO

Agence de 
l’EAU

DREAL 
BAREME

ADES

Portail

L’internaute peut rechercher des points de 
mesure sur le portail. Un formulaire 
d’extraction permet de télécharger les 
données depuis les banques de données 
externes.

URL

URL ou web services

URL

web services



  

Recherche de points de mesure

 L’espace de téléchargement des données permet de 
rechercher des points de mesure selon deux modes :

Recherche multicritères Recherche cartographique



  

Recherche multicritères
Choix d’un type de point

 Eaux de baignades
 Station de mesure qualité des baignades

 Eaux littorales
 Station de mesure qualité des eaux littorales

 Eaux souterraines
 Qualitomètres
 Piézomètres
 Ouvrage de prélèvement eaux souterraines

 Eaux superficielles
 Station de mesure qualité cours d'eau
 Station de mesure qualité des plans d'eau
 Station de mesure de jaugeage
 Station de mesure de débit
 Ouvrage de prélèvement d'eau de surface

 Rejets
 Rejet d'industrie 

Et des critères 
administratifs, 
hydrographiques, 
hydrogéologiques, 
masses d’eau DCE, 
réseaux de 
surveillance …



  

Recherche cartographique
Fonctionnalités cartographiques classiques

(zoom, information, vue précédente et suivante)
Sélection de points de mesure par entité géographique ou personnalisée
Export de la carte en PDF



  

Résultat d’une recherche

Lien vers la fiche du 
point de mesure sur le 

site du producteur

Localisation du point sur 
une carte

Lien vers le formulaire 
d’extraction des données

Liste des points 
sélectionnés (XLS)



  

Extraction de données



  

Téléchargement du fichier

Lien pour télécharger le 
fichier



  

Évolutions 

 Partie Informations :
 Une photothèque va être mise en place.
 Nécessité d’une animation forte pour actualiser 

les contenus
 Partie Données : 

 Jaugeages et Hydro ont évolué : nous devons 
mettre à jour nos procédures d’échanges

 Résolution des problèmes de performances
 Intégration des données de nouveaux 

producteurs



  

Questions

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/

Mélina Seyman
m.seyman@eau-artois-picardie.fr

Merci de votre attention
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