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Plan de la présentation 

> Le Système d’Information sur l’Eau (SIE)

> Le Service d’Administration Nationale des Données 
et Référentiels sur l’Eau (Sandre) 

> La banque ADES
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Système d’Information sur l’Eau 

> Le Système d’Information sur l’Eau (SIE) est conçu pour 
répondre aux besoins des parties prenantes en matière 
d’information environnementale publique dans le domaine de 
l’eau :

• surveiller l’état de la ressource et des milieux aquatiques,
• contrôler les activités ayant des impacts sur l’état de l’environnement,
• évaluer les politiques publiques, les plans et programmes qui ont une incidence 

sur l’environnement,
• présenter au Parlement, à la Commission européenne ou à des organismes 

d’évaluation (OCDE, Agence européenne de l’environnement, Eurostat, OSPAR) 
les données requises par ceux-ci,

• informer les populations des risques naturels auxquels elles sont exposées,
• bancariser les données pour les conserver de manière pérenne et en permettre le 

partage,
• diffuser l’information environnementale publique.
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Système d’Information sur l’Eau 

> Les données concernent :
• l’hydrométrie des cours d’eau (banque HYDRO ; www.hydro.eaufrance.fr ),
• la qualité des cours d’eau et des plans d’eau (banques de bassin ou des DIREN 

(GDES) + portail national) www.coursdeau.eaufrance.fr, www.lacs.eaufrance.fr
• la qualité des eaux littorales (banque Quadrige ; IFREMER),
• les données piscicoles (banque BDMAP ; banque des données milieux aquatiques 

et poissons),
• la piézométrie et la qualité des eaux souterraines (ADES ; www.ades.eaufrance.fr ).

> A l’avenir, s’y ajouteront les données sur :
• l’assainissement,
• les usages et les pressions,
• les prélèvements,
• les données économiques (www.economie.eaufrance.fr ).
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Système d’Information sur l’Eau 

> Les métadonnées sont des informations descriptives des jeux 
ou des sources de données : descriptions des stations et 
réseaux de mesures, des banques de données, des sources de 
données économiques.

> Les services permettent l’enregistrement des données, leur 
recherche selon certains critères, notamment géographiques, 
leur visualisation, leur interprétation, leur téléchargement, etc…

> Le point d’entrée est assuré par le portail www.eaufrance.fr
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Eaufrance : le portail de l’eau

> Ce site a pour but de faciliter l’accès à l’information 
publique dans le domaine de l’eau en France.

> Ce site propose : 

• des informations générales sur la ressource en eau, les milieux 
aquatiques et leurs usages, les acteurs de l’eau, les risques et la 
politique publique de l’eau,

• des liens vers des sites web diffusant des données d’observation et 
d’évaluation, ou consacrés à l’action (planification, gestion de l’eau et de 
l’assainissement, la réglementation, etc…) et à la participation (le droit à
l’information, la concertation, la formation, les métiers, etc…)
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Eaufrance
Page d’accueil du site : http://www.eaufrance.fr
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> Le Système d’Information sur l’Eau (SIE)

> Le Service d’Administration Nationale des Données 
et Référentiels sur l’Eau (Sandre) 

> La banque ADES



Service EAU 

Sandre

> Nécessité de parler le même langage Sandre

> Le Service d’Administration Nationale des Données 
et Référentiels sur l’Eau (Sandre) élabore le langage 
commun des données sur l’eau

> Il est chargé au sein du SIE d’établir la normalisation 
des données afin de rendre compatible et homogène 
la définition et l’échange des données entre les 
producteurs, les utilisateurs et les banques de 
données
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SANDRESANDRE

Utilisateurs

Banques de données

Producteurs

SANDRE, le langage commun du RNDE 

Formats d ’échange actuels : 
trames ASCII, format simplifié, xml

Formats d’échange  : interopérabilité (WFS, WMS)
webservices
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Sandre

> Les missions du Sandre sont :

• Normalisation des données, des métadonnées et des services dans le 
cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information sur l’eau 

• Administration des référentiels communs au domaine de l’eau 
• Elaboration des formats d’échanges et scénarios d’échanges 

informatisés 
• Diffusion des spécifications du Sandre et outils liés sur le site 

www.sandre.eaufrance.fr
• Promotion du SANDRE en France et à l’étranger 
• Elaboration et mise à disposition des outils et audits pour la mise en 

compatibilité au SANDRE 
• Assistance auprès des utilisateurs du SANDRE 
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Sandre

> Référentiels administrés par le Sandre

• Fractions analysées

• Intervenants

• Méthodes de mesure 

• Paramètres 

• Supports 

• Taxons 

• Unités de mesure
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Sandre
Page d’accueil du site:http://www.sandre.eaufrance.fr
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Les documents du SANDRE pour les eaux 
souterraines

> Dictionnaires de données sur les eaux souterraines
• Point d’eau : thème eaux souterraines version 2005
• piézométrie : thème eaux souterraines version 2005
• mesure qualitative : thème eaux souterraines version 2005

> Formats d’échange
• piézométrie thème eaux souterraines 
• mesure qualitative thème eaux souterraines
• présentation du format d’échanges Trame tous les thèmes
• Scénario obligatoire 2005

> Présentation des données
• le point d‘eau & le piézomètre & le qualitomètre thème eaux 

souterraines version 2005

> Dispositifs de collecte Version 2003-2

> Echange laboratoires-commanditaires (EDILABO) version 1

> Site industriel  version 2005-1
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> Le Système d’Information sur l’Eau (SIE)

> Le Service d’Administration Nationale des Données 
et Référentiels sur l’Eau (Sandre) 

> La banque ADES
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Clients
> Financement : 80% MEDD et 20% BRGM

• 2003-2008 : 420 K€ par an

> Comité de pilotage
• 6 agences de l ’eau 
• 6 DIREN de bassin
• 6 DRASS de bassin 
• OIEAU, 
• Ministère de la Santé, DGS
• MEDAD direction de l’eau, IFEN
• un représentant des DRIRE
• un représentant des collectivités locales

> Projet pluriannuel convention MEDAD-BRGM, ONEMA-
BRGM dès 2008



Service EAU 

Objectifs du projet
> Constituer un outil de collecte et de conservation de toutes les

données sur les eaux souterraines, mobilisable par un large ensemble 
de partenaires : Échange avec un langage commun SANDRE

> Être le guichet d’accès aux informations sur les eaux souterraines  
(Directive Cadre Européenne, Convention d’Aarhus sur l’accès du 
public à l’information environnementale)

> Principe de transparence et d’accessibilité aux données et offrir une 
vision cohérente au niveau national

> Permettre les traitements nécessaires à l’action de chacun des 
partenaires : courbes, graphiques, statistiques : MOLOSSE, 
PIEZEAU,QUALITEAU, SEQ Eaux souterraines,..

> Nombreux utilisateurs potentiels :
– les services de police des eaux et des milieux aquatiques 
–bureaux d’ études, éducation, université…
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La banque ADES
> Une base locale gratuite mise à disposition des producteurs avec 

une structure identique à la base nationale pour faciliter les 
échanges entre partenaires

> 2 sites dont 1 à accès réservé
• http://ades.eaufrance.fr site public du SIE
• http://bdes.brgm.fr réservé aux producteurs de données et aux hydrogéologues

> Un Référentiel unique, des outils communs mis à disposition

> Des exports pour récupérer les données brutes (format SANDRE et 
format ASCII)

> Des outils de valorisation pour traiter les données (PIEZEAU, SEQ, 
QUALITEAU)
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Acteurs sur le système
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Conception générale du système

Banque de 
bassin

MOLOSSE

ADES

Fichier SANDRE

Producteurs de données

Accès en ajout/modification Accès en consultation

Internautes

Saisie Web
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Architecture proposée
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Fiches réseaux
Export de données brutes
Requêtes personnalisées
Statistiques, applets graphiques
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Module
Local

MOLOSSE

Sise Eaux
DGS

Banques
de Bassin

Saisie par 
internet..

ADES

Zone de dépôt

Processus contrôle d’intégration des donnéesCréation du rapport d’intégration

Supports
Physiques

Connections 
en ligne

Création fichier 
ASCII SANDRE

Réception du 
rapport

Remontée des données 
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Les données bancarisées actuellement 
Sept 2006 138 réseaux de mesures 26 644 points d’eau 
2 720 piézomètres, 22 842 qualitomètres

4 620 350 niveaux d’eau       8 399 031 analyses
Code réseau Type de réseau Nb points Nb

mesures
RBESQRM Réseau de bassin Qualité RM 185 120 997
RBESQLB Réseau de bassin qualité LB 194 24 447
RNSISEAU Réseau de contrôle sanitaire 40 000 ≅ 2 M

RRESPBOU Réseau régional piézo Bourgogne 30 2737
RRESPFRC Réseau régional piézo Franche-Comté 16 1890
RRESPCEN Réseau régional piézo Centre 180 444 571
RRESPMPY Réseau régional piézo Midi-Pyrénées 47 15 840

RBESPRM Réseau de bassin piézo Rhin-Mesue 39 62199
RBESPAP Réseau de bassin piézo Artois-

Picardie
183 2 951

RBESPSN Réseau de bassin piézo Seine-
Normandie

220 763 640

RBESPLB Réseau de bassin piézo Loire-
Bretagne

290 505 780

Nombre de visiteurs par mois
 site public
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Page d’accueil du site public
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Recherche / Consultation : Par localisation
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Recherche / Consultation : Par entité BDRHFV1
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Recherche / Consultation : Par masse d’eau
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Recherche / Consultation : Par code BSS
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Recherche / Consultation : Par réseau
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Recherche / Consultation : Par organisme
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la page de résultats

Pagination des 
résultats

Cartographie 
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ADES  Affichage différentiel pour les 
stations qualité

Points piézomètres

Points qualitomètres

Points piézomètres et qualitomètres
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Export des données 

> Ades ancien : 
• Export par une interface spécifique
• Proposition des fichiers à télécharger (file d’attente)
• Uniquement des données piézométriques

> Relook Ades : 
• Export suite à la recherche
• Téléchargement soit en direct soit après saisie d’un email et 

dépôt sur un site accessible
• Export des données piézométriques + qualité
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Principes de l’export
> Les données Qualité

• Période de début – Période de fin. Par défaut, l’ensemble de la période disponible pour 
l’ensemble des points d’eau

• UN paramètre concerné (ou tous) ;
• UN groupe de paramètres de niveau 1 (ou tous).

> Les données Quantité : 
• Période de début – Période de fin. Par défaut, l’ensemble de la période disponible pour 

l’ensemble des points. 
> Format d’export

• Format texte CSV
• OU Format XML Sandre [A réaliser après les webservices quantité]

• Téléchargement direct du fichier ZIP.  
• Le fichier sera déposé sur un espace http accessible durant une période 
donnée. L’utilisateur entre un mail pour qu’il soit averti de la fin de traitement du 
processus ;
• Le traitement est trop lourd et ne peut être réalisé via le site Internet. Changer 
vos critères .ou contactez le BRGM. 
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Contenu de l’export

> Le contenu du fichier ZIP est le suivant : 
• Répertoire Descriptif / Ensemble des fichiers contenant la 

descriptif des points d’eau
• Répertoire Quantité/ Ensemble des fichiers contenant les données 

quantité pour tous les points d’eau sélectionnées
• Répertoire Qualité/ Ensemble des fichiers contenant les données 

qualité pour tous les points d’eau sélectionnées
• Racine : Fichier PDF sur l’avertissement 
• Racine : Fichier d’aide sur l’utilisation des fichiers export. 
• [Racine : Métadonnées précisant le contenu du fichier]

> Format des fichiers CSV :
• Séparateur de champ|Séparateur de ligne | + CRLF Séparateur 

décimal «, »Format texte (sans ") Format date JJ/MM/AAAA 
Format heure HH:MM:SS
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Page consultation Station de mesure de la qualité de l ’eau

Chronique des Nitrates
en mg/l sur 20 ans
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Page d’accueil site professionnels ADES
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Page d’accueil du site producteur:http://bdes.brgm.fr

Consultation de 
données  

Création des 
réseaux 

(METADONNEES)  
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ADES site producteurs et professionnels

Export de données qualité et 
quantité
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Proposer de nouvelles fonctionnalités

• offrir des outils graphiques type Piper 
• requêtes personnalisées (tous les points > 50 mg/l de NO3)
• requêtes par masses d’eau, par entité hydrogéologique (référentiel 
BDRHFV2)
• fonctions de position par rapport à des objectifs
• élaboration d’indicateurs pour besoins liés à la DCE ou besoins de 
police des eaux

Perspectives d’intégrer de nouveaux 
producteurs SNCF, EDF, RATP, GDF, universités, 
INRA, données des compagnies fermières.

Perspectives



Le Modèle de données 
SANDRE 

Eaux Souterraines 

Nouvelle publication en juillet 2005



Service EAU 

Le modèle de données SANDRE Eaux souterraines

RESEAU_IDENTIFICATION

PE_RESEAULEX_RSX_AVANCEMENT

LEX_RSX_CONDITIONS_DIFFUSION

LEX_RSX_DUREE

LEX_RSX_EMPRISE_ADMIN

LEX_RSX_EMPRISE_MILIEU

LEX_RSX_STATUS

LEX_RSX_TYPE_RESEAU

REF_USAGE

POINT_EAU

LEX_DIP

LEX_DUP

COMMUNE

LEX_SITUATION

LEX_MODE_GISEMENT

LEX_PROJECTION

LEX_PRECISION_XY

LEX_ETAT_PE

COUPE_GEOL

COUPE_HYDRO

COUPE_TECHNIQUE

DISTRICT

ESSAI_HG

LEX_CONTINUITE

LEX_COTE_CHRONIQUE

LEX_DIFFICULTE

LEX_ECOULEMENT_MASSE_EAU

LEX_ETAT_HG

LEX_FONCTION_PE

LEX_GROUPES_POUR_PARAM

LEX_LIEU_ANALYSE

LEX_LITHOLOGIE

LEX_LN_ORG_UTILISATION LEX_MASSIF_FILTRANT

LEX_MATERIAU_TUBAGE

LEX_METHODE_ESSAI

LEX_MODE_DEPOUILLEMENT

LEX_MODE_MESURE

LEX_MODE_OBTENTION

LEX_NATURE_HG

LEX_NATURE_PE

LEX_NATURE_REFERENCE

LEX_NATURE_TUBAGE

LEX_NIVEAU_STRATI

LEX_ORIGINE_INTERV

LEX_PERIODICITE_ACQUIS

LEX_PERSPECTIVE

LEX_PRECISION_ALTI

LEX_REFERENCE_TEMPORELLE

LEX_REMARQUE_ANALYSE

LEX_REPRESENTATIVITE

LEX_STATUT

LEX_STATUT_HG

LEX_STRATIGRAPHIE

LEX_STRUCTURE_HG

LEX_STYPE_CONNEXION

LEX_SYSTEME_ALTI

LEX_TYPE_CONNEXION

LEX_TYPE_QUALITO

LEX_TYPE_RESERVOIR

LEX_USAGE_EAU

LEX_VALIDITE

LEX_VRAISEMBLANCE_ANALYSE

LN_PARAMETRE

LIN_METHODE_ANALYSE_PARAM

LN_METHODE

LIN_METHODE_FRACT_PARAM

LIN_PARAM_UNITES

LN_ENTITE_HYDROGEOL

LN_FRACTION

LN_GROUPE_PARAM

LN_ORGANISATION

LN_SUPPORT

MASSES_EAU

MASSES_EAU_DISTRICT

MASSES_EAU_ECOULEMENT

NIVEAU_GEOL

NIVEAU_HYDRO

PE_ALIAS

PE_AUTRE_COORD

PE_CODE_LOCAL

PE_EVENEMENT

PE_FONCTION

PE_OUVRAGE_INJECTION

PE_OUVRAGE_PRELEVEMENT

PE_PROPRIETAIRE

PE_MASSES_EAU
PE_SH

PE_USAGE

PE_HG

PE_ARTIFICIEL

POMPAGE_ESSAI

TUBAGE

PE_NATUREL

SOURCE

SCE_ALIAS SCE_AUTRE_COORD

PIEZOMETRE

PZ_CHRONIQUE

PZ_SITE_MESURE

PZ_GESTIONNAIRE

PZ_MODE_DEPOUILLEMENT

PZ_MODE_MESURE

PZ_REF_TEMPORELLE

PZ_RESEAU

PE_REF_ALTI_REPERE

PE_REPERE

QUALITOMETRE QL_GROUPE

QL_OPERATION

QL_SITE_MESURE

QL_PRELEVECHANT

QL_GESTIONNAIRE

QL_RESEAU

QL_DOSSIER_ANALYSE

QL_ECHANTILLON
QL_ANALYSE

Janvier 2005
Modèle SANDRE Eaux Souterraines :
 Réseaux (tables principales)
 Point d'eau
 Quantité
 Qualité
 Paramètres (simplifié) et listes nationales
 Lexiques

Les tables entourées en rouge n'existent pas dans ADES.

Les lexiques entourés en bleus n'existent pas dans le SANDRE.
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Le point d'eau naturel est en relation avec une source, soit
à une entité hydrogéologique. Le point d'eau artificiel est
en relation avec une ou plusieurs entités hydrogéologiques
(le cas de plusieurs entités étant à éviter).

Point d'eau

Point d'eau
naturel

Point d'eau
artifciel

OU

Source

Point d'eau
naturel

Point d'eau
artificiel

OU

Entité
hydrogéologique

1
1 1 à n
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Point d'eau

X, Y, altitude
Commune
DIP
Etat

Codification
locale

Alias Propriétaire Evénements

1 à n
1 à n1 à n

1 à n

Tubage
(un tronçon)

Matériau
Nature

Point d'eau
artificiel

Coupe
technique

1 à n

Un niveau
de la coupe

Stratigraphie
Lithologie

Coupe
géologique

1 à n

Horizon
aquifère

Horizon traversé
Horizon capté

Coupe
hydrogéologique

1 à n
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- 

Point d'eau

Repère Référence
altimétrique

1 à n

a pour

référence

1 à n

Enfin, le point d'eau est utilisé à une ou plusieurs fins
(fonctions et usages).

Point d'eau

Fonctions
(mesure qualité,

quantité,..)

1 à n
1 à n

Usages
(Agriculture,
industrie,..)
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Lien point d’eau - masse d’eau
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Point d'eau

Piézomètre

0 à 1

Réseau
de mesure Gestionnaire

(intervenant)

Période
d'appartenance

Période
d'appartenance

Le piézomètre
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La notion facultative de site de mesure

PiézomètrePiézomètre

Chronique 
piézométrique

Chronique 
piézométrique

Est effectuée sur 1 point d’eauSite de 
mesure du 

piézo.

Site de 
mesure du 

piézo.

Site de mesure associé au piézomètre.

Chronique réalisée éventuellement sur un 
site de mesure
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Un qualitomètre appartient à un réseau de mesure sur
une période donnée

Le qualitomètre 
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Type de qualitomètre

 

Pompes

Station

Points
d’eau

Point d ’eau principal
représentatif de la station

Site

Robinet

1

2

3

LE CODE SISE-EAUX = LE CODE BSS DU POINT D’EAU PRINCIPAL DU GROUPEMENT  
= LE CODE BSS DU FORAGE 2 
1 code SISEAU pour le forage 2 (028 000398) = 1 code BSS du forage 2 (02545X0048/F) en tant que champ captant 
l'installation SISEAU porte le numéro principal du groupement de points d'eau, ici celui du forage 2.

Qualitomètre
unique

Groupement 
de points d’eau
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Type de qualitomètre

Ressource C

Ressource B

Ressource A

Pompes

Points d’eau

Station Point d ’eau principal
représentatif de la station

Site
Robinet

La station de mesure porte sur un groupement 
de points d'eau qui capte des niveaux aquifères différents 
= NON GERE DANS l’ECHANGE ADES
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Sur un qualitomètre, 1 
prélèvement est effectué

1 analyse par paramètre est 
effectuée sur chaque 
prélèvement

OSSATURE DE BASE
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A l ’ossature de base, 
peuvent être ajoutées des 
informations optionnelles 
permettant la saisie 
facultative de tous les 
concepts prévus dans la 
version antérieure 
(actuellement modèle 
implémenté sur ADES)
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Un dossier d ’analyse 
rassemble toutes les 
analyses effectuées par un 
seul laboratoire pour une 
seule opération de 
prélèvement
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Finalités
Les finalités sont gérées au niveau des prélèvements
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La table ICSP

ICSP

ICSP

RRICQ ^^^

ICSP

Point d ’eau
Qualitomètre

Autre réseau

0 n

Points d ’eau

n

m

Autres codes

Activité (codes NAF)

ICSP

1

n

Les informations portées par un site industriel sont les suivantes : 
- Une liste de couples [code /origine de codes possibles pour l’établissement] 
selon les trois origines suivantes : GIDIC / AE / BASOL 
- La raison sociale de l’établissement
- Le nom du site
- Le siret actuel et l’historique des Siret (exploitants du site)
- Les coordonnées X et Y du site industriel
- La commune d’implémentation du site 
- La date de début et fin de l’activité du site
- Le code APE (activité principale) décrit avec un code NAF et les autres activités sous 
- la forme de codes NAF 
- Les secteurs d’activités selon la typologie actualisée par la DPPR. 
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Les documents du SANDRE
http://sandre.eaufrance.fr

Dictionnaires de données sur les eaux souterraines
• Point d’eau : thème eaux souterraines version 2005
• piézométrie : thème eaux souterraines version 2005
• mesure qualitative : thème eaux souterraines version 2005

> Formats d’échange
• piézométrie thème eaux souterraines 
• mesure qualitative thème eaux souterraines
• présentation du format d’échanges Trame tous les thèmes

> Présentation des données
• le point d‘eau & le piézomètre & le qualitomètre thème eaux souterraines version 2005

> Dispositifs de collecte Version 2003-2

> Echange laboratoires-commanditaires 
(EDILABO) version 1

> Site industriel version 2005-1



Formation aux outils d’ADES

Module 5 : Module local 
MOLOSSE 

Mode opératoire MO3 et MO4
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Module local MOLOSSE

> MOdule LOcal de Surveillance des Eaux 
Souterraines

> ⇒ Mode opératoire MO3 et mode 
opératoire MO 4 pour les interfaces avec 
la banque ADES
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• Module autonome
- fonctionne sur PC (avec ACCESS 2000 et 2002/2003)
- utilise une base de données locale identique quant 
à sa structure à celle d ’ADES

• Permet de travailler sur des données 
- provenant de différentes origines
- extraites d’ADES en sélectionnant sur différents critères
- saisies directement
- extraites de systèmes ou outils via le format SANDRE

• Outil librement accessible depuis le site Internet

Module local MOLOSSE
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> Gestion
• importation de données (téléchargement) à partir d ’ADES
selon différents critères (celles d ’autres fournisseurs)
• import / export de données à partir de fichiers Sandre
• saisie directe  possible
• contrôle de cohérence (intervalle de validité). 

> Alimentation du fédérateur
• par téléchargement avec identification du fournisseur

> Présentation de données 
> traitement de données piézométriques de l’outil PIEZEAU
>Traitement des données qualité (QUALITEAU)
> graphiques Teechart (visualisation des chroniques, graphiques
> Graphiques GAIA
> Export excel et SEQ
>impression de bordereaux d’analyses chimiques
>Contrôle des analyses (balance ionique, contrôles par paramètre)
>Accès aux lexiques et listes nationales SANDRE en consultation

Les fonctions de MOLOSSE



Service EAU 

Les fonctions de MOLOSSE

Importation de 
données depuis 

le fédérateur

Base locale

Export de 
données vers le 

fédérateur

Acquisition de 
données (saisie 
directe, import..)

Contrôle de 
données

Présentation et 
Cartographie

Export de 
données format 

SANDRE

Traitement 
SEQ-ES

Traitement 
Piez'eau
Qualit’eau

Module Local Plugins



Service EAU 

Reprise pour chaque thème du code couleur dans les écrans

En bleu

Ergonomie colorée de MOLOSSE

En gris

En orange

En vert

ICSP



Service EAU 

Info-bulles configurables sur chaque champ de saisie

Liste à traduction automatique en visualisation et en saisie

Ergonomie -aide à la saisie - MOLOSSE



Service EAU 

Champs  obligatoires ombrés (facilement reconnaissables)

Ergonomie -aide à la saisie - MOLOSSE



Service EAU 

Onglet Identification

Formulaires de gestion - MOLOSSE



Service EAU 

Onglet Hydrogéologie (seulement si point d’eau artificiel)
Formulaires de gestion - MOLOSSE


