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GenGenèèsese

Politique de gestion intPolitique de gestion intéégrgréée de le de l’’eau deau dèès  1980 s  1980 –– 19901990

SchSchéémas directeurs de gestion de lmas directeurs de gestion de l’’eau communs eau communs àà tous les tous les 
bassins SDAGE (1992)bassins SDAGE (1992)

Directive Cadre europDirective Cadre europééenne sur lenne sur l’’eau (2000)eau (2000)

Convention dConvention d’’Aarhus (1998)Aarhus (1998)

AccAccèès du public aux donns du public aux donnéées de les de l’’environnement (2003)environnement (2003)

Producteurs de donnProducteurs de donnéées organises organiséés autour des 6 bassins (1966 et s autour des 6 bassins (1966 et 
plus)plus)

…….. pour r.. pour réépondre pondre àà la rla rééglementation, la planification, lglementation, la planification, l’’information information 
du public du public ……..

Le protocole français du 
Système d’Information sur l’Eau
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Un SIE cohUn SIE cohéérent et acceptrent et acceptéé par les principaux par les principaux 
acteurs de la gestion de lacteurs de la gestion de l’’eaueau

La production organisLa production organiséée de tous les types de e de tous les types de 
donndonnéées sur les sur l’’eaueau

La gestion et la conservation des donnLa gestion et la conservation des donnééeses

LL’’accaccèès aiss aiséé aux donnaux donnééeses

Ne vise pas les donnNe vise pas les donnéées des d’’usage immusage imméédiat (alerte, diat (alerte, 
besoins ponctuels, gestion des ouvrages, besoins ponctuels, gestion des ouvrages, ……))

Les acteurs impliquLes acteurs impliquéés : s : 
production/gestion/exploitation/valorisationproduction/gestion/exploitation/valorisation

Le protocole français SIE 
Les objectifs majeurs du SIE
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MinistMinistèères, services dres, services dééconcentrconcentréés, s, éétablissements tablissements 
sous tutellesous tutelle

CollectivitCollectivitéés territoriales, EPTB (bassins), s territoriales, EPTB (bassins), 
compagnies dcompagnies d’’amaméénagementnagement

Centres techniques, scientifiques, universitairesCentres techniques, scientifiques, universitaires

Associations environnement et usagersAssociations environnement et usagers

Secteur privSecteur privéé : Industriels, Bureaux d: Industriels, Bureaux d’é’étude, tude, 
SociSociééttéés ds d’’exploitationexploitation

Le protocole français SIE 

Nature des acteurs et producteurs



ISTANBUL ISTANBUL –– 10 & 11 septembre 2007                                         10 & 11 septembre 2007                                         JeanJean--Antoine FABY Antoine FABY –– ja.faby@oieau.frja.faby@oieau.fr

OfficeOffice
InternationalInternational
de lde l ’’EauEau
PARISPARIS

Des mesures fiables et produites rDes mesures fiables et produites rééguligulièèrementrement

Mesures issues de rMesures issues de rééseaux organisseaux organiséés (milieux et usages)s (milieux et usages)

Recensement questionnaire et enquêtesRecensement questionnaire et enquêtes

DDééclaration, Inspection, claration, Inspection, AutosurveillanceAutosurveillance de toute naturede toute nature

DonnDonnéées issues de proces issues de procéédures rdures rééglementaires ou administrativesglementaires ou administratives

Des cadres communs et connus de productionDes cadres communs et connus de production

Structuration des outils de manipulation des donnStructuration des outils de manipulation des donnééeses

SpSpéécifications des dispositifs dcifications des dispositifs d’’acquisitionacquisition

RRèègles de contrôle qualitgles de contrôle qualitéé et de validationet de validation

DDéélais connus dlais connus d’’alimentation du SIE, de mise alimentation du SIE, de mise àà jour, de mise jour, de mise àà
dispositiondisposition

Le protocole français SIE 
Cadrage de la production
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Une architecture rUne architecture réépartie des banques de donnpartie des banques de donnéées es 
avec des principes communsavec des principes communs

Des modDes modèèles de donnles de donnéées et des formats communs es et des formats communs 
(dictionnaires et r(dictionnaires et rééfféérences)rences)

Des rDes rééfféérentiels grentiels gééographiques et thographiques et théématiques matiques 
communscommuns

Des rDes rééfféérentiels cohrentiels cohéérents avec les rrents avec les rééfféérentiels rentiels 
europeuropééensens

Le protocole français SIE 

Les piliers de la gestion des données
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Orientations, prioritOrientations, prioritéés, calendrier ds, calendrier d’’action, action, 
couverture du territoirecouverture du territoire

Faire fonctionner les dispositifs techniques Faire fonctionner les dispositifs techniques 
fondamentauxfondamentaux

Contrôler la mise en Contrôler la mise en œœuvreuvre

Assurer un accAssurer un accèès s àà tous les outils, rtous les outils, rééfféérences, rences, 
spspéécifications (portail et formation)cifications (portail et formation)

…….. avec .. avec Un ComitUn Comitéé national national (Minist(Ministèères, Bassins, signatairesres, Bassins, signataires
producteurs)producteurs)

Un groupe de coordinationUn groupe de coordination
Des groupes de travail Des groupes de travail (R(Rééfféérentiels, rentiels, ……) ) ……....

Le protocole français SIE 

Un rôle national clairement défini 
et accepté
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ResponsabilitResponsabilitéé dd’’exexéécution du protocole au niveau cution du protocole au niveau 
Bassin / RBassin / Réégion (en France : Prgion (en France : Prééfet et fet et DirenDiren
reprrepréésentant dsentant déécentraliscentraliséé du Ministdu Ministèère)re)

Elaboration du schElaboration du schééma directeur SIE au niveau du ma directeur SIE au niveau du 
ppéérimrimèètre (bassin, rtre (bassin, réégion,gion,……))

Planification annuelle de la mise en Planification annuelle de la mise en œœuvre SIE sur uvre SIE sur 
le bassin (sple bassin (spéécificitcificitéés,s,……))

RRéégulation de la production / alimentationgulation de la production / alimentation

Bilans issus des rBilans issus des réégions au Comitgions au Comitéé national et national et 
adadééquation avec planning nationalquation avec planning national

Le protocole français SIE 

Des Relais Bassin ou Région ou …..
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Reconnaissance du SIE et volontReconnaissance du SIE et volontéé propre des producteurspropre des producteurs

Etat et niveau de validation des donnEtat et niveau de validation des donnééeses

Ne pas modifier une donnNe pas modifier une donnéée sans accord de producteurs e sans accord de producteurs 
sauf accordsauf accord

Citer les producteurs de donnCiter les producteurs de donnéées dans les transmissionses dans les transmissions

Encourager les retours utilisateurs de donnEncourager les retours utilisateurs de donnéées vers es vers 
producteurs si doutes producteurs si doutes ……

Ne pas exploiter les donnNe pas exploiter les donnéées des d’’un un coco--signatairesignataire
(notamment si responsabilit(notamment si responsabilitéé directe)directe)

Informer les Informer les coco--signatairessignataires sur les publications faites sur les publications faites 
avec les donnavec les donnéées sans contradiction avec sa compes sans contradiction avec sa compéétencetence

Le protocole français SIE 

Déontologie du SIE
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DonnDonnéées es éélléémentaires accessibles gratuitement pour tousmentaires accessibles gratuitement pour tous

saufsauf ::
-- donndonnéées confidentielles (res confidentielles (rééglementationglementation

officielle)officielle)
-- cas de restriction prcas de restriction préévus (conventionsvus (conventions

internationales,internationales,……))
-- diffusion restreintediffusion restreinte

SousSous--produits rproduits rééalisables par :alisables par :

-- usagers (leur initiative, leur responsabilitusagers (leur initiative, leur responsabilitéés)s)
-- par les partenaires ou labellispar les partenaires ou labelliséés SIEs SIE
-- en commun au sein du SIEen commun au sein du SIE

RRééutilisation et rediffusion libres des donnutilisation et rediffusion libres des donnéées (mention es (mention 
de lde l’’origine)origine)

Usage commercial autorisUsage commercial autoriséé si plus value effectivesi plus value effective

Le protocole français SIE 

Accès aux données et diffusion
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SIE dSIE déétenteur des donntenteur des donnéées/outils/documents fournis/es/outils/documents fournis/……
(limite de droits conc(limite de droits concééddéés s ééventuellement)ventuellement)

Droits patrimoniaux sur objets rDroits patrimoniaux sur objets rééalisaliséés en commun s en commun 
(patrimoine collectif)(patrimoine collectif)

Cessation Cessation àà titre non exclusif des droits et produits sur les titre non exclusif des droits et produits sur les 
donndonnéées par les partenaires du SIE (reproductions, es par les partenaires du SIE (reproductions, 
supports, exploitation supports, exploitation éélectronique,lectronique,……))

Assurance par les partenaires dAssurance par les partenaires d’’accorder les droits caccorder les droits cééddéés ets et
garantie contre tout recours (prestations, collaborateurs,garantie contre tout recours (prestations, collaborateurs,……)

Usage des donnUsage des donnéées sous responsabilites sous responsabilitéé des utilisateurs, des utilisateurs, ……

Engagement officiel dEngagement officiel d’’un partenaire (producteur ou un partenaire (producteur ou 
gestionnaire) avec avis du Comitgestionnaire) avec avis du Comitéé National et conventionNational et convention

Le protocole français SIE 

Propriétés, garantie, 
responsabilité, engagement
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Une longue histoire depuis 1966 Une longue histoire depuis 1966 …… et plusieurs lois sur let plusieurs lois sur l’’eau eau 
(1964, 1992, 2006)(1964, 1992, 2006)

Des acteurs de bassin forts et Des acteurs de bassin forts et «« richesriches »» : les Agences: les Agences

Une organisation de lUne organisation de l’’Etat central et Etat central et «« un sens de lun sens de l’’EtatEtat »»

Des intDes intéérêts communs reconnus par tous : gains de temps, rêts communs reconnus par tous : gains de temps, 
reconnaissance de lreconnaissance de l’’Etat, reconnaissance des usagers, Etat, reconnaissance des usagers, ……

Appliquer et construire ensemble des mAppliquer et construire ensemble des mééthodes et des outilsthodes et des outils

Politique de lPolitique de l’’eau commune (objectifs milieux, eau commune (objectifs milieux, 
investissements, investissements, «« valeursvaleurs »» identiques, identiques, ……))

Animation permanente du SIE et des groupes Animation permanente du SIE et des groupes 
((ééventuellement hors producteurs)ventuellement hors producteurs)

Le protocole français SIE 

Les clés du succès d’un SIE en France


