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I. INTRODUCTION
I.1.

Contexte général

L’application de la DCE et de la directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) est
traduite dans le Schéma National des Données sur l’Eau (SNDE) décrit par le Service d'Administration
National des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE). C’est un outil de référence pour la mise en
œuvre des politiques de l’eau et la connaissance des milieux qui a permis la mise en place du Système
d’Information sur l’Eau (SIE) en 2007 (article L213-2 loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006). Ce dernier a pour objectif d’acquérir, de produire, de gérer et de diffuser des données
cohérentes, comparables et conformes au regard des exigences des réglementations européenne et
française. L’utilisation d’un référentiel hydrographique est indispensable pour gérer et collecter les
informations relatives au milieu aquatique (J-D. Cesaro, 2011).



Définition du référentiel hydrographique

Le référentiel hydrographique localise et décrit les entités hydrographiques présentes sur le territoire
français. Il permet d’identifier chaque objet et associer des attributs spécifiques utilisés par les
gestionnaires des milieux aquatiques. Le référentiel constitue donc l’outil permettant d’articuler la collecte
et le partage des informations. Bien que les données qu’il contient n’aient pas de portée juridique, elles sont
néanmoins l’une des sources d’information utilisées pour l’application de la réglementation particulière qui
régit les milieux aquatiques.



Elaboration d’un nouveau référentiel

La précision décamétrique du référentiel actuel, la BD CARTHAGE®, n’est plus suffisante pour satisfaire
les usages qui sont désormais faits du référentiel hydrographique. Ainsi, pour éviter la multiplication des
référentiels hétérogènes, il est nécessaire de produire un nouveau référentiel suffisamment précis et
complet pour garantir son universalité. L’élaboration de la BD TOPAGE, s’inscrit dans cette
démarche globale et intervient comme un outil indispensable de communication et de diffusion
d’informations, partagé par les acteurs de l’ensemble du territoire.
L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) est un établissement public relevant du
service public de l’environnement qui favorise une gestion globale et durable des milieux aquatiques
(Décret n° 2007-443 du 25 mars 2007). L’ONEMA assure la coordination technique du système
d’information sur l’eau au niveau national par l’action du Groupe d’Information Géographique sur l’Eau
(GIGE). Une convention de co-production expérimentale de la BD TOPAGE a été signée entre l’ONEMA
et l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) en février 2015. La BD TOPAGE
sera élaborée à partir du thème hydrographie de la BD TOPO® dont l’utilisation est possible grâce à la
mise à disposition des acteurs publics, à un coût marginal, des données du RGE par l’IGN depuis 2011
(Contrat d’objectifs & de performance). Ce nouveau référentiel contiendra des informations
équivalentes à celles de la BD CARTHAGE® tout en bénéficiant d’un tracé précis et plus complet.
Rapport de mission SILAT Sylvie DAL DEGAN
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Objectifs et déroulement de la mission SILAT

L'ONEMA est commanditaire d'une mission de six mois qui se déroule dans le cadre de la phase pratique
de la formation du Mastère SILAT. Ce travail a pour objectif de proposer des services, ou scénarios1, de
rattachement des objets et données métiers qui doivent accompagner le déploiement du nouveau référentiel
hydrographique BD TOPAGE et favoriser son appropriation par les utilisateurs.
Pour réaliser ce travail, j’ai été accueillie au sein de l’UMR TETIS par l’IRSTEA qui participe à
l’élaboration du nouveau référentiel dans le cadre de conventions d’appuis à l’ONEMA. Ce projet s’insère
dans le processus de conception de la BD TOPAGE qui implique un large groupe de travail piloté par le
Groupe de l’Information Géographique sur l’Eau (GIGE).
Pour prendre en compte cette dimension multi-acteurs j’ai favorisé les rencontres et les échanges avec les
organismes impliqués dans la construction de ce nouveau référentiel. Ainsi, ma méthodologie et mes
propositions techniques ont été établies en concertation avec l’ONEMA et certains membres du GIGE. J’ai
également participé à des réunions de travail, présenté mon projet, son avancement à différentes personnes
ou organismes ressources. Le présent rapport de mission SILAT synthétise le travail réalisé dans le cadre
de ce projet.

II. SERVICES ET REGLES D’ACCES AUX DONNEES
En 2009, une première étude commanditée par le GIGE (H. Augu et al, 2009) fait apparaître de nouveaux
besoins géomatiques vis-à-vis du référentiel hydrographique. Des services exploitant le référentiel BD
CARTHAGE® ont été mis à disposition des utilisateurs. Le démonstrateur de géotraitements
CARTHAGE®2 permet de réaliser des calculs de linéaires entre deux points, vers la source, l’exutoire avec
ou sans affluents. Le développement d’autres outils est prévu, notamment le tracé d’un bassin versant en
tout point.
En 2013, une large consultation a été réalisée (N. Abadir, 2013) afin de recueillir les attentes et les besoins
des utilisateurs du futur référentiel BD TOPAGE. Cette enquête fait ressortir que le référentiel et les
données qui lui sont associées semblent bien utilisés par les spécialistes mais beaucoup plus difficile à
mettre en œuvre par les autres utilisateurs au-delà d’une cartographie simple et déconnectée des bases
métier.
Pour que le nouveau référentiel s’impose, le Groupe d’Information Géographique sur l’Eau (GIGE)
souhaite mettre à disposition des utilisateurs des services valorisant la BD TOPAGE et facilitant son
usage. Afin de proposer des services satisfaisant au mieux les utilisateurs, il est nécessaire, au
préalable, d’identifier précisément leurs besoins.

1
2

Le scénario est défini comme le déroulement concerté et préétabli d'une action ou d'un événement
Accessible à partir du portail eaufrance http://www.reseau.eaufrance.fr/geotraitements
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II.1. Enquête auprès des utilisateurs
Pour compléter et préciser les besoins en services qui ont étés exprimés en 2013, une nouvelle enquête est
réalisée en 2015 dans le cadre de la mission SILAT. Les informations recherchées sont plus précises et
exhaustives que lors des consultations précédentes.

II.1.1

Méthodologie utilisée

Les besoins en services sont recueillis au cours d’entretiens individuels réalisés auprès d’un panel
représentatif des utilisateurs potentiels du référentiel hydrographique géomaticiens ou gestionnaires.
L’entretien vise à mettre en évidence plusieurs types d’informations : le profil de l’utilisateur et
l’usage qui est fait du référentiel ainsi que ses besoins en géotraitements et en données. Les personnes
qui ont participé à ces entretiens sont présentées dans le Tableau 1.
Structure
ONEMA

Nom
Caroline BERTHIER
Laurent RATINEAU

Fonction
Géomaticienne DIR Centre Poitou-Charentes
Géomaticien DIR Méditerranée

Laurent COUDERCY

Responsable du Pôle Inside. Connaissance des aspects infrastructures
et contraintes technologiques, historique et portée du projet.

CRIGE PACA

Claire AJOUC

ARPE PACA

Laurence BARLETTA

BRGM

Anthony MAUCLERC

GeoHyd

Renaud MOUCHE

OI Eau

Dimitri MEUNIER

Responsable Sandre et Directeur-adjoint, Normalisation des données
et systèmes d’information de l’Office International de l'Eau

Yann SCHNEYLIN

Géomaticien, partage d’informations géographiques, expertises
environnementales.

Association
Ecologiste de
l’Euzière
EP Loire
EP Loire
Conseil
Départemental 34
Agence de l’Eau
Artois-Picardie
Chambre
d'agriculture 34

Adrien LAUNAY
Emilie BIGORNE
Jean-Claude FERRAND

Géomaticienne au CRIGE PACA et coordination des Pôles métiers
Chargée de mission et référent SIG de l’ARPE-PACA
Animatrice du Pôle métier Eau & Environnement
Responsable scientifique du pôle Inside
Editeur de solutions pour la gestion de données et SIG (Antea
Group).

Animateur du SAGE Cher Aval
Géomaticienne de l’EP Loire pôle recherche, données, informations
Chef de service observatoire eau et environnement, travaille sur la
BD CARTHAGE® et sur le passage à BD TOPAGE.

William GUERIN

Ingénieur expert, cellule systèmes d'informations géographiques

Pierre-Yves TURQUIN

Géomaticien de la chambre d’agriculture 34. Ancien géomaticien du
Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne, de la
fédération de pêche 30.

Tableau 1 - Personnes consultées lors des entretiens

II.1.2

Résultats de l’enquête

Les demandes formulées au cours des entretiens sont analysées afin de traduire et restituer au mieux
les besoins des utilisateurs. Pour mettre en évidence les services qui devront être mis en œuvre en priorité,
les demandes sont hiérarchisées en fonction de leur importance et des possibilités techniques de mise en
œuvre des outils permettant de les satisfaire. La méthode, les critères utilisés ainsi que les résultats
complets sont présentés à l’Annexe I p32.
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L’analyse des résultats de l’enquête fait apparaître trois catégories de services. Les besoins des utilisateurs
apparaissant comme prioritaires sont synthétisés dans le Tableau 2.
Besoins prioritaires des utilisateurs
Visibilité et ergonomie (interface cartographique, fenêtres explicites)
Possibilités de télécharger tout ou partie du référentiel
Plug-in à intégrer à un SIG local
Qualité des données contenues dans le référentiel et facilité d’exploitation
Possibilité d’associer au référentiel des données exogènes (Masses d’eau, ROE …)
Diffusion d’une table de correspondance entre BD CARTHAGE® et BD TOPAGE
Calcul de bassin versant en tout point
Calculs de linéaires (distance à la source, à l’exutoire, affluents)
Calculs de pentes
Ordination de Strahler

Catégorie de service
Accéder aux services

Accéder à des données

Géotraitements

Tableau 2 – Besoins prioritaires des utilisateurs

A partir de ces résultats, des outils permettant de répondre aux besoins des utilisateurs sont identifiés et
décrits dans un dictionnaire.

II.2. Dictionnaire des services
Un service est une application qui en s'exécutant fournit un résultat répondant aux besoins de son
utilisateur. C’est un élément logiciel offrant au système informatique une fonctionnalité réutilisable dans
plusieurs contextes issus de processus métier. Les usages qui sont faits du référentiel sont très différents
selon le type d’utilisateur. Les besoins sont variés mais la construction des services permettant d’y
répondre se base sur une architecture et des traitements communs. C’est l’agencement de briques (ou
modules) élémentaires qui permet de satisfaire les différents types de besoins. Pour limiter les coûts en
développement, les propositions qui sont faites dans ce rapport favorisent les solutions permettant
l’interopérabilité ainsi que celles utilisant des outils, modèles ou structures existants.
Les services sont présentés par catégories : accéder aux services, accéder aux données et géotraitements.
Leur description s’appuie sur les outils existants ou en projet, le cadre technique général ainsi que les
évolutions pressenties. A chaque service est associé un type d’utilisateur : « Tous » représente tous les
utilisateurs potentiels jusqu’au simple citoyen, « Géomaticien » correspond aux géomaticiens et
développeurs, « Experts Métier » correspond aux professionnels des milieux aquatiques, gestionnaires ou
experts. Des tableaux récapitulant les différentes briques élémentaires nécessaires à la construction des
services sont présentés pour chaque catégorie en Annexe II p40.

II.2.1

Accéder aux services

Le cadre général de mise à disposition constitue un point important et décisif pour l’appropriation
par les utilisateurs des services associés au référentiel. L’ensemble des utilisateurs souhaite que les
services accompagnant le référentiel hydrographique soient principalement développés sous la forme
de Services Web. Ceux-ci sont facilement accessibles et peu dépendants de l’environnement logiciel
de l’utilisateur. Les besoins des utilisateurs et le contexte général de mise à disposition de Service Web
nécessitent la mise en place de plusieurs types d’outils structurants présentés dans le Tableau 3.
Rapport de mission SILAT Sylvie DAL DEGAN
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Besoin

Service
Visibilité des services
Interface cartographique

Type d’utilisateur
Tous
Tous

Utilisation des services par différentes plateformes, outils
Corriger les erreurs et mettre à jour le référentiel
Utiliser les services en local

Interopérabilité
Outil de remonté d’erreurs
Plug-in

Obtenir les données brutes et élaborées

Télécharger le référentiel

Géomaticiens
Experts Métier
Géomaticiens
Experts Métier
Géomaticiens

Visibilité et ergonomie

Tableau 3 – Accès aux services

II.2.1.1.

Visibilité des services

Les échanges avec les utilisateurs ont mis en évidence que la visibilité insuffisante du service de
géotraitement de BD CARTHAGE® est la principale raison de sa faible utilisation. Pour favoriser l’usage
des services associés à la BD TOPAGE, il est donc nécessaire d’en assurer une bonne visibilité. Ceci peut
être amélioré par l’élaboration d’un portail unique d’accès au référentiel et aux services de la BD
TOPAGE permettant d’exploiter et télécharger les données du référentiel mais également d’accéder
à des données «métier» complémentaires.

II.2.1.2.

Serveur et interface cartographique

Actuellement, une interface cartographique en ligne permet d’accéder au service de géotraitement de BD
CARTHAGE®. Elle offre différentes fonctionnalités : des fonctions cartographiques (déplacements, zoom,
fenêtre de données etc.), l’accès à différentes versions de BD CARTHAGE® et des outils de
géotraitements. La diffusion des services de BD TOPAGE pourra s’appuyer sur une interface
cartographique similaire intégrant l’ensemble des services. L’interface cartographique en ligne permet
aux utilisateurs de disposer des fonctionnalités minimales d’un SIG. Ces fonctionnalités nécessitent
l’installation d’une application cartographique côté serveur mais seulement la présence d’un navigateur
WEB côté client. L’usage de ce type de Service WEB est entré dans les habitudes des utilisateurs de
données environnementales. Par exemple, les portails de type CARMEN3 sont largement utilisés pour
consulter mais également télécharger des données.
L’Interface Homme Machine (IHM) tient un rôle important dans le développement des services.
L’ergonomie et la pertinence de l’interface sont des paramètres déterminants pour leur succès
auprès des utilisateurs. Par ailleurs, les différentes interfaces devront être compatibles avec les
technologies mobiles, les services devant être accessibles depuis un bureau comme sur le terrain.

II.2.1.3.

Interopérabilité

L’interopérabilité des systèmes d’information favorise la compréhension, le partage et la réutilisation des
données. C’est un principe recherché en informatique, particulièrement dans la gestion et le
traitement des données spatiales. L’utilisation de standards de l’OGC4 permet de bénéficier d’un cadre

3
4

CARtographie du Ministère de l’ENvironnement
Open Geospatial Consortium : organisation internationale qui développe et promeut des standards ouverts dans le but de favoriser

l’interopérabilité des contenus, des services et des échanges dans les domaines de l'information géographique.
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technique couramment exploité. Les services WxS permettent au moyen d’une URL d’interroger un
serveur cartographique pour obtenir des couches d’information géographique (WFS), des cartes (WMS) ou
des géotraitements (WPS). L’utilisation de ces protocoles offre un accès aux informations à distance,
évitant le stockage en local des données qui risque de générer des doublons ou l’utilisation de données
obsolètes. Le référentiel BD TOPAGE doit être accessible à partir d’un WFS, comme l’est actuellement la
BD CARTHAGE®. Les cartes générées à la demande de l’utilisateur peuvent être mises à disposition par
WMS. Des WPS permettant d’accéder aux géotraitements sont également souhaités par les utilisateurs.

II.2.1.4.

Outil de remonté d’erreurs

La montée en qualité du référentiel passe par l’implication des utilisateurs pour faire remonter les
erreurs constatées. L’IGN a développé l’outil Ripart qui permet de signaler des erreurs sur les produits
IGN par les utilisateurs de façon simple à partir de l’interface cartographique du Géoportail.
Pour permettre la remonté d’erreurs dans la BD TOPAGE, un service similaire, accessible à partir
de l’interface cartographique et simple d’utilisation serait satisfaisant. Par ailleurs, l’enquête montre
que le suivi de la prise en compte des contributions constitue un point important pour l’implication des
utilisateurs. L’envoi de notifications informant de la réception du signalement d’erreur, son traitement et la
mise à jour de la base de données permet à l’utilisateur de suivre chaque étape de la prise en compte du
signalement. De plus, l’identification d’une personne ressource permet, si nécessaire, de préciser les
corrections à apporter.

II.2.1.5.

Plug-in pour logiciel SIG

Les géomaticiens et développeurs sont particulièrement intéressés par la mise à disposition d’un
plug-in offrant un accès aux services à l’aide de flux WxS sur leur poste local. Un tel outil présente
l’avantage de pouvoir s’insérer dans des chaines de traitement spécifiques développées par l’utilisateur.

II.2.1.6.

Télécharger le référentiel

Actuellement l’accès au référentiel BD CARTHAGE® peut se faire à partir de différents portails. Il peut
être téléchargé selon un découpage régional, national, dans différentes versions (antérieures ou actuelle), ce
qui génère de la confusion pour les utilisateurs. Ceux-ci sont en attente d’un service de téléchargement
plus simple permettant d’obtenir le référentiel complet ou un extrait personnalisé ainsi que des
cartographies représentant les objets hydrographiques. La mise en place de flux standards de type
WFS et WMS, permettant d’accéder respectivement aux données et aux cartes, répond à ce besoin.
L’utilisateur travaille en ligne mais, si cette fonctionnalité est définie dans le protocole WxS, les
données peuvent être enregistrées sur son poste local.
Pour générer la version personnalisée du référentiel qui est téléchargée par l’utilisateur, le service peut
s’appuyer sur des outils de sélection permettant de délimiter l’emprise et définir le contenu du référentiel
ainsi que des outils permettant d’associer au référentiel des données métier exogènes. La sélection des
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objets à télécharger peut également être définie dans le protocole WFS5. Ces procédures de sélection
augmentent les temps de traitement côté serveur, mais réduisent les temps de téléchargement en réduisant
la quantité de données transférée aux stricts besoins de l’utilisateur.

II.2.2

Accéder aux données

Le référentiel est en premier lieu une source d’information : sa géométrie et ses attributs doivent pouvoir
être exploités facilement. Par ailleurs, il est également utilisé comme support pour accéder et partager des
informations spécifiques à un usage «métier». L’accès à des informations exogènes associées au référentiel
est demandé par les utilisateurs.
Les différents services d’accès aux données sont synthétisés dans le Tableau 4.
Besoin
Exploiter les informations contenues
dans le référentiel (géométrie, attributs)
et associer des données exogènes
Utiliser le référentiel comme entrée
pour consulter d’autres données
exogènes

Service
Signification des tables et attributs du référentiel

Type d’utilisateur
Tous

Fenêtre de consultation explicite des attributs

Tous

Sélection des objets du référentiel

Tous

Rattachement de données exogènes à l’aide de
l’identifiant des objets

Experts Métier
Géomaticiens

Rattachement de données exogènes à l’aide de la
géométrie des objets

Experts Métier
Géomaticiens

Tableau 4 - Services d’accès aux données

II.2.2.1.

Accéder aux données attributaires de la BD TOPAGE

L’accès aux données attributaires constitue une part importante des attentes des utilisateurs. En effet, la BD
CARTHAGE® est perçue comme une base de données dont les informations sont parfois difficiles à
extraire. Les utilisateurs ont souligné le besoin de disposer de données attributaires précises dans le
référentiel. Certaines sont très utilisées comme attribut discriminant pour sélectionner des objets
hydrographiques : toponymie, nature du cours d’eau, artificialisation, permanence des écoulements etc. Les
aspects relatifs au contenu de la BD TOPAGE sont actuellement discutés dans des groupes de travail dédiés
du GIGE.

a) Définition des tables et attributs du référentiel
L’amélioration de la compréhension du contenu du référentiel passe par un accès facilité à la
description complète des objets et attributs qui le composent. Les données du référentiel sont décrites
dans les dictionnaires du SANDRE.
La mise en place, dans l’interface de consultation des données, de liens pointant précisément vers les bons
chapitres des dictionnaires permet d’accéder simplement à la description des tables et attributs : origine et
signification de l’information, unités etc.

b) Fenêtres de consultation explicite des attributs
Le référentiel hydrographique contient un grand nombre de tables et d’attributs dont les intitulés ne sont
pas explicites, notamment pour les utilisateurs néophytes. L’outil MapCARTHAGE propose une interface,

5

La sélection peut être décrite dans l’opération GetFeature du protocole WFS
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appréciée par les utilisateurs, permettant de consulter facilement les informations à l’aide de libellés plus
significatifs. La mise à disposition d’une interface facilitant la consultation des données constitue un
service attendu par les utilisateurs qui répondrait au besoin de clarté et d’intelligibilité des
informations.
Pour faciliter la consultation, les attributs peuvent être regroupés en blocs thématiques. Le Tableau 14 à
l’Annexe 4 p51, est un exemple construit sur le modèle de la fenêtre MapCARTHAGE qui présente des
groupes d’informations faisant référence au nom de l’objet, la description de sa nature et le contexte
hydrologique auquel il appartient. Pour être accessible facilement, la fenêtre peut s’ouvrir lorsque
l’utilisateur interroge un objet sur l’interface cartographique.

c) Sélection des objets du référentiel
Pour pouvoir exploiter les données du référentiel, il est nécessaire de disposer d’un outil permettant de
sélectionner un objet isolé ou un groupe d’objet. La sélection repose sur le choix d’une emprise
géographique effectuée avec la souris, directement sur l’interface cartographique, ou à l’aide d’un outil de
géotraitements. Elle peut également s’opérer à l’aide de filtres appliqués sur des attributs discriminants,
permettant ainsi de sélectionner certains types d’objets, les cours d’eau naturels par exemple. Pour cela,
l’utilisation d’une fenêtre spécifique comportant des choix déroulants facilitera les sélections.

II.2.2.2.

Consulter des données exogènes à partir du référentiel

Le référentiel hydrographique constitue la base commune aux différents utilisateurs qui doit leur
permettre, entre autres, de partager de la connaissance. Ainsi, les utilisateurs ont manifesté un fort
souhait de rattacher à la BD TOPAGE des informations provenant d’autres bases de données métier.
Certaines données souhaitées par les utilisateurs peuvent être associées à un objet du référentiel comme un
attribut complémentaire. Cependant, la correspondance stricte avec les objets du référentiel n’est pas
toujours possible. Dans ce cas, les informations peuvent être visualisées dans l’interface cartographique ou
dans une fenêtre de visualisation des attributs. Il est également possible de générer des extraits de ces bases
de données exogènes (tableaux de données ou couche d’information géographique) reposant sur des règles
de sélection géométrique : intersection, inclusion ou distance avec les objets de la BD TOPAGE.

a) Rattachement de données exogènes à l’aide de l’identifiant des objets
La BD CARTHAGE® rempli la fonction de référentiel hydrographique depuis 1995. Par conséquent,
certaines données relatives aux milieux aquatiques produites depuis sont associées au référentiel à l’aide de
l’identifiant de l’objet BD CARTHAGE® ou sa géométrie. Pour pouvoir affecter ces informations au
nouveau référentiel BD TOPAGE, il est nécessaire de disposer d’une possibilité de jointure. La mise
en correspondance de la BD CARTHAGE® et la BD TOPAGE est prévue dans la phase de production de
la BD TOPAGE (BRETON Laurent 2015 - Le projet de refonte du référentiel hydrographique français).
Les informations contenues dans la BD CARTHAGE® seront affectées à la géométrie de la BD TOPAGE.
Une correspondance entre les identifiants des deux bases de données sera générée afin de joindre ces
informations. Cette table de correspondance pourrait être réemployée comme table « pivot » pour le
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rattachement des données construites sur la base du référentiel CARTHAGE®, notamment les
référentiels Masses d’eau et ROE (Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement).

b) Rattachement de données exogènes à l’aide de la géométrie des objets.
Certaines bases de données ne possèdent pas d’identifiant permettant d’établir une correspondance avec les
objets de la future BD TOPAGE. Lorsque les données ont une composante spatiale, il est possible de les
rattacher au référentiel à l’aide de leur géométrie. Elles peuvent être associées au référentiel par la
projection d’un point sur les objets hydrographiques selon des règles définies : rattachement à l’objet le
plus proche en distance euclidienne, distance maximale acceptable, gestion des cas problématiques. Un
outil de projection d’un point sur le réseau hydrographique est étudié dans le cadre du développement, par
le pôle INSIDE, de l’outil PrioROE (évaluation du bénéfice d’effacement d’ouvrages). Celui-ci pourrait
être adapté pour les besoins de la BD TOPAGE. Des fonctions comme des intersections ou des inclusions
peuvent également être utilisées pour rattacher des données au référentiel.

c) Modélisation des possibilités de rattachement des données exogènes au référentiel
Les schémas ci-dessous montrent les principales bases de données auxquelles les utilisateurs
souhaitent accéder à partir du référentiel et les possibilités de rattachement à la BD TOPAGE.
Les bases de données sont représentées par des boites (Figure 1) indiquant notamment l’origine de la
donnée et les champs utilisés pour la jointure. Ces derniers sont reliés entre eux par des relations permettant
d’établir soit une correspondance stricte (en vert) soit une correspondance issue de l’application de
méthodes (en bleu) décrites en italique. Parfois il existe plusieurs possibilités de rattachement.
SIE
BD TOPAGE
Géométrie

>> Origine de la donnée
>> Nom de la base de données
>> Champs de rattachement
>> Type de géométrie : point, ligne, polygone

Figure 1 - Représentation des bases de données utilisée dans le schéma

Les bases de données que l’on souhaite associer au référentiel sont présentées à gauche du schéma dans des
boites grises. Le résultat issu du rattachement de la donnée est indiqué dans l’encadré rouge « résultat ».
Les différentes bases de données concernées sont présentées par thématiques. Toutes les bases de
données figurant sur ces schémas et les possibilités d’exploitation des données sont précisément
décrites en Annexe III.
Le contenu des bases de données exogènes (attributs renseignés, précision des mesures, etc.) influence
directement les possibilités d’exploitation de ces données. Par exemple, pour associer une station
d’épuration à un tronçon de cours d’eau, les coordonnées du point de rejet doivent être renseignées.



Qualité des milieux

Certaines bases de données contiennent des informations utilisées pour l’évaluation de la qualité de l’eau :
Masses d’eau (Hydroécorégions), Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE), Zonages Techniques
Réglementaire (réservoirs biologiques, classement des cours d’eau), données spécifiques utilisées pour
calculer l’Indice Poisson Rivière (IPR). D’autres bases renseignent sur les suivis de la qualité de l’eau
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réalisés par les services de l’Etat : état des eaux et base Naïade (synthèse des résultats d’analyses, stations
de mesures), données du rapportage à l’Europe (par Masse d’eau).
Les possibilités de rattachement de ces données au référentiel sont présentées dans les schémas suivants.
SIE
Rapportage UE
Code Masse Eau
SIE
BD CARTHAGE
Géométrie

SIE
Masses d’eau
Code
Géométrie

SIE
ROE
Code
Géométrie

ID CARTHAGE

SIE

roe_geo_[x].txt
Code ROE
ID CARTHAGE
ID TOPO

ONEMA / IGN
Correspondance
ID CARTHAGE
ID TOPAGE
ID TOPO

ONEMA / IGN
Correspondance
ID CARTHAGE
ID TOPAGE
ID TOPO

SIE
BD TOPAGE
ID TOPAGE

SIE
BD TOPAGE
ID TOPAGE
Géométrie

Projection d’un point sur un objet du référentiel

Résultat
Ajout des
informations
sur les Masses
d’eau et leur
qualité comme
attribut aux
objets du
référentiel
Résultat
Ajout des
informations
des ouvrages
comme
attribut aux
objets du
référentiel

Figure 2 - Association des données Masses d’eau et ROE au référentiel

SIE
Etat des eaux
Naïade
Code station

ONEMA
Données IPR
Géométrie

SIE
Stations de mesures
Code
Géométrie

SIE
BD TOPAGE
Géométrie
Projection d’un point sur
un objet du référentiel

Recherche d’intersection ou inclusion

SIE
Zonages techniques
réglementaires
Géométrie
Recherche d’intersection ou inclusion

Résultat
Visualisation
des
stations de mesures,
Ajout
des
informations qualité
de l’eau comme
attribut aux objets du
référentiel

SIE
BD TOPAGE
Géométrie

Résultat
Ajout des informations
spécifiques aux calculs
d’IPR comme attribut
aux objets du référentiel

SIE
BD TOPAGE
Géométrie

Résultat
Visualisation
des
informations, Sélection et
export
des
données,
association aux objets du
référentiel lorsque c’est
possible

Figure 3 - Association des données de qualité, spécifiques ONEMA et des zonages techniques réglementaires au référentiel



Evaluation des pressions

La mise en évidence des sources de pollutions ponctuelles (stations d’épuration, prélèvements d’eau) et
diffuses (occupation du sol) est possible en agrégeant les données à l’échelle communale ou sur l’emprise
d’un bassin versant. Celui-ci peut être calculé en utilisant le service de géotraitement décrit au paragraphe
II.2.3.1 page 18.
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MEDDE
STEP
XY rejet
XY installation

SIE
BD TOPAGE
Géométrie

Projection d’un point sur un objet du
référentiel

Recherche des
stations situées
dans le BV

Calcul
Bassin
Versant
Sélection de la
commune où se
situe un objet du
référentiel

Géotraitement
Bassin versant
Géométrie

Recherche
des stations
situées dans
la commune

Résultat
Ajout
des
informations
des
ouvrages
comme
attribut aux objets
du référentiel

IGN
Communes
Géométrie

Résultat
Visualisation des stations à l’échelle
communale ou BV, Sélection et export
des données

Figure 4 - Association des données STEP au référentiel

SIE
BD TOPAGE
Géométrie

Sélection de la commune où se
situe un objet du référentiel

SIE
BNPE
XY prélèvement

IGN
Communes
Géométrie

Résultat
Visualisation
des
prélèvements échelle
communale. Sélection
et export des données

Sélection des prélèvements
situés sur la commune

SIE
BD TOPAGE
Géométrie
Calcul
Bassin
Versant

IFEN / IGN
CLC / Oc du sol
Géométrie
Sélection des polygones à
l’intérieur du bassin versant

Géotraitement
Bassin versant
Géométrie

Résultat
Visualisation de l’occupation du
sol à l’échelle du bassin versant.
Sélection et export des données
Calcul des proportions représentées
par chaque type d’occupation du
sol.

Figure 5 - Association des données de prélèvement d’eau et d'occupation du sol au référentiel



Caractéristiques physiques des milieux

L’état physique des milieux aquatiques et leur contexte hydrologique sont une composante importante pour
la compréhension et la gestion des milieux. Les données disponibles relatives à l’hydromorphologie des
cours d’eau (BD SYRAH), aux débits mesurés (banque HYDRO), celles de l’Observatoire National Des
Etiages (ONDE) ou des données météorologique (SYNOP) sont difficiles à mettre en relation avec le
référentiel. Les difficultés résultent d’un renseignement hétérogène des bases sur le territoire ou de la
difficulté d’accéder aux données.
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IRSTEA
BD SYRAH
CGNELIN
Géométrie
Recherche
d’intersection
ou inclusion

SIE
BD CARTHAGE
Code Hydro
Géométrie

ONEMA / IGN
Correspondance
ID CARTHAGE
ID TOPAGE
ID TOPO

SIE
BD TOPAGE
ID TOPAGE

ID CARTHAGE

DREAL
Banque Hydro
XY station mesure
ONEMA
ONDE
XY station mesure
Météo France
SYNOP
XY station mesure

SIE
BD TOPAGE
Géométrie
Projection d’un point sur
un objet du référentiel

Résultat
Visualisation
du contenu de
la
base
SYRAH
Ajout
des
informations
comme attribut
aux objets du
référentiel

Résultat
Visualisation
des stations,
export des données par objet
du référentiel ou par cours
d’eau selon disponibilités

Figure 6 - Association des données BD SYRAH, débit, observation des étiages et météorologiques au référentiel



Informations administratives

L’accès aux informations administratives et leur utilisation, pour se positionner notamment au niveau
communal, constitue une attente importante des utilisateurs. Des informations sur la population peuvent
compléter la description au niveau communal.
INSEE
Population
Code commune

SIE
BD TOPAGE
Géométrie

IGN
Communes
Code commune
Géométrie

Sélection de la commune
où se situe un objet du
référentiel

Résultat
Visualisation
commune,
informations communales,
données INSEE
Sélection et export des
données

Figure 7 - Association des données administratives au référentiel

II.2.3

Géotraitements

Il existe actuellement un service de géotraitement pour le référentiel hydrographique BD CARTHAGE®.
Les services proposés par le « Démonstrateur CARTHAGE® » effectuent des calculs de linéaires utilisant
un réseau dont le chainage est logique, basé sur les nœuds hydrographiques, et non géographique. Ainsi, le
calcul est possible malgré des incohérences topologiques qui subsistent dans le réseau de la BD
CARTHAGE®. Le dictionnaire de données du SANDRE indique que les objets «nœuds» seront conservés
dans le nouveau référentiel. Ce principe pourra donc être adapté pour fonctionner avec la BD
TOPAGE.
Pour améliorer la performance et la flexibilité des calculs, il possible d’utiliser des outils reposant sur le
parcours de graphe. Dans ce cas, il est indispensable de disposer d’un réseau orienté avec une topologie
correcte. Certains utilisateurs ont manifesté le besoin de disposer de ce réseau pour réaliser des
géotraitements avancés sur leur poste local.
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D’autres outils sont actuellement en projet de développement (calcul de bassin versant, continuité
écologique, frayères). Ils pourraient être mobilisés et adaptés au nouveau référentiel hydrographique.
Les calculs utilisant la topographie sont réalisés à l’aide d’un MNT qui peut être généré à partir des
données de la BD Alti® mise à disposition par l’IGN pour les acteurs publics à un coût marginal.
Cette base de données est actuellement disponible à une résolution de 25 m et une précision variable. Le
RGE ALTI® commence à être disponible dans les mêmes conditions avec une résolution métrique et une
précision qui devrait être nettement meilleure (près de 0,5m dans les zones où des données précises peuvent
être intégrées). Les besoins des utilisateurs en géotraitements sont présentés dans le Tableau 5.
Besoin

Service

Type d’utilisateur

Tracer un bassin versant en tout point
Connaitre la distance à la source, à l’exutoire, ente deux
points
Sélectionner tout le linéaire d’un cours d’eau

Bassin versant

Experts Métier

Calcul de linéaire

Experts Métier

Sélection d’un linéaire

Tous

Connaitre le profil en long du cours d’eau

Calcul de la pente

Experts Métier

Calcul ordination Strahler

Experts Métier

Connaitre l’ordre du tronçon d’un cours d’eau

Tableau 5 – Services de géotraitements

II.2.3.1.

Bassin versant

Actuellement, la BD CARTHAGE® permet d’estimer grossièrement le tracé d’un bassin versant en
regroupant des polygones de zones hydrographiques. Il existe une forte demande d’un outil de calcul de
bassin versant topographique en tout point. Des réflexions sont engagées à ce sujet par le pôle INSIDE. La
chaine de traitement théorique permettant de tracer le bassin versant est schématisée en Figure 8. Les
géotraitements sont consommateurs de ressources informatiques. Pour que ce service puisse être mis à
disposition en ligne, il est nécessaire d’optimiser les traitements : calculs préparés à l’avance, utilisation des
entrepôts de données etc.
MNT

Généré à partir du raster BD Alti®

Direction de flux

Calcule pixel à pixel la direction de l’écoulement à partir du MNT

Cuvette
Remplissage
Réseau TOPAGE

Repère les dépressions (réelles ou artéfacts lié à l’imprécision du
MNT) où l’eau stagne dans le modèle, les comble. Utilise le réseau
TOPAGE pour creuser le MNT (incrustation)

Réseau
hydrographique
théorique

Ecoulements selon la topographie, positionnement de l’exutoire sur
ce réseau (projection d’un point sur le réseau hydrographique)

Tracé du bassin
versant

Sélection des pixels qui atteignent l’exutoire
Figure 8 - Chaine de traitement calcul de bassin versant

II.2.3.2.

Sélection et calcul d’un linéaire

L’outil de calcul de linéaire est actuellement fonctionnel pour la BD CARTHAGE®. Il permet de définir le
linéaire vers la source, vers l’aval ou entre deux points (avec et sans affluents). Les utilisateurs souhaitent
conserver les fonctionnalités permettant d’identifier : la source ou l’exutoire, le linéaire entre deux points,
les affluents. Ce service, basé sur le chainage des tronçons de la BD CARTHAGE® par les nœuds
Rapport de mission SILAT Sylvie DAL DEGAN
18

2015

BD TOPAGE - Elaboration des règles et services d’accès aux données métiers

hydrographiques, pourra être adapté pour fonctionner avec le réseau de la BD TOPAGE.
L’utilisation d’un réseau orienté et de fonctions de type parcours de graphe améliorerait le fonctionnement
et la précision de l’outil.

II.2.3.3.

Calcul de la pente d’un tronçon

Le profil en long d’un tronçon est calculé à partir d’un MNT (Figure 9). La résolution de ce modèle dépend
de la précision des données altimétriques utilisées pour le générer. Le MNT ne donnant pas spécifiquement
la topographie du fond du lit du cours d’eau, les valeurs d’altitude affectées à partir de ce modèle aux
différents points du réseau hydrographique ne donnent qu’une estimation de la pente.
MNT

BD TOPAGE

Raster

Tronçon
hydrographique

Altitude affectée à chaque
extrémité du tronçon

BD TOPAGE
Calcul de la pente
du tronçon

Figure 9 - Chaine de traitement calcul de pente

II.2.3.4.

Ajout de la pente comme
attribut aux tronçons
hydrographiques, tracé
d’un profil

Calcul ordination Strahler

L’ordre permet de situer le degré de ramification d’un cours d’eau et la localisation d’un tronçon vers la
source (tête de bassin versant) ou l’exutoire. L’ordination la plus utilisée est celle de Strahler. L'ordre
d'écoulement augmente uniquement lorsque des flux de même ordre se croisent comme présenté dans la
Figure 10.

Figure 10 - Principe d'ordination selon Strahler

Le calcul du rang de Strahler peut s’appuyer sur l’outil de sélection d’un linéaire d’un point vers la source
et comprenant les affluents. En complément, un algorithme spécifique permettant le calcul de l’ordre des
tronçons doit être développé.

II.3. Propositions d’intégration des différents services
Les résultats de l’enquête ont montré que les utilisateurs souhaitent que les différents services soient
accessibles à partir d’une interface unique. Une interface satisfaisant les demandes est proposée. Sa
structure se base sur le modèle d’interface cartographique développée par le pôle INSIDE pour les
géotraitements du « Démonstrateur BD CARTHAGE® ». Elle est enrichie de nouvelles fonctionnalités,
notamment l’utilisation : de contextes thématiques prédéfinis, les nouveaux géotraitements et la possibilité
de consulter des données exogènes.

II.3.1

Contextes thématiques prédéfinis

Certains usages du référentiel sont communs à de nombreux utilisateurs. Ainsi des contextes thématiques
adaptés à des usages spécifiques mais fréquents sont proposés et présentés dans le Tableau 6.

Rapport de mission SILAT Sylvie DAL DEGAN
19

2015

BD TOPAGE - Elaboration des règles et services d’accès aux données métiers
Besoin
Données et
symbologies
prédéfinies
selon la
thématique

Service
Thème visualisation : symbologie du référentiel adapté à différentes échelles
Thème expertise : informations qui sont nécessaires pour effectuer des
évaluations du milieu, DCE, IPR
Thème pressions : occupation du sol sur le BV (calculs des pourcentages),
stations d’épuration
Thème qualité de l’eau : représentation synthétique des informations
relatives à la qualité de l’eau

Type d’utilisateur
Tous
Experts Métier
Experts Métier
Experts Métier

Tableau 6 - Services contextes thématiques

Ils permettent à l’utilisateur de visualiser le référentiel selon une symbologie prédéfinie et associée à
des données exogènes pertinentes. Ils intègrent et activent tout ou partie des services décrits dans le
dictionnaire des services paragraphe II.2.
L’utilisateur peut visualiser les informations affichées dans l’interface cartographique selon une
symbologie adaptée à un usage et consulter les données dans une fenêtre spécifique de consultation
des données. Les représentations cartographiques doivent être adaptées à des échelles de travail variables
selon les usages. L’affichage des différentes données est défini, à minima, pour les échelles nationales,
régionales, départementales et locales (1/25000). L’élaboration d’une représentation du référentiel avec une
symbologie adaptée à une échelle donnée permet de disposer rapidement d’un fond de carte qui peut être
reproduit. En générant des cartes homogènes, les comparaisons multi-temporelles ou entre différents sites
sont facilités.
Les données présentées dans le contexte thématique peuvent être téléchargées par les utilisateurs en
utilisant les services de sélection des données et de téléchargement.

Par exemple, un utilisateur

télécharge les données relatives aux stations d’épurations qui se situent dans l’emprise d’un bassin versant
à partir du contexte thématique « pressions ». Les contextes thématiques permettent, soit de travailler en
ligne, soit d’exploiter la donnée en local pour une utilisation nomade (sur le terrain, chez un partenaire…).

II.3.1.1.

Thème visualisation

L’un des usages principaux du référentiel hydrographique consiste à l’afficher en fond de plan
cartographique. La représentation de l’hydrographie doit comporter, au minimum, les données de la BD
TOPAGE représentant les objets hydrographiques, ainsi que leurs noms, mais également des informations
administratives et un fond de carte. Le détail des données proposées pour la visualisation sont présentées
dans le Tableau 7.
Donnée
Nom de l’objet
Cours d’eau
Largeur du cours d’eau
Nature
de
l’objet
hydrographique
Plan d’eau
Fond de carte
Villes principales
Départements, Régions

Origine de la donnée
SIE BD TOPAGE
SIE BD TOPAGE
SIE BD TOPAGE

Symbologie
Etiquette suivant le cours d’eau
Ligne bleue, cours d’eau affichés variables selon le zoom.
Epaisseur de la ligne cours d’eau variable selon la largeur

SIE BD TOPAGE

Couleurs différentes pour les objets artificiels et naturels.

SIE BD TOPAGE
IGN
Open Street Map
BD TOPO (administratif)
Occupation du sol
BD TOPO (administratif)

Surface bleue
Fond IGN ou Open Street Map pour affichage sur
l’interface cartographique. Pas de téléchargement.
Nom et contours des villes, zones urbaines.
Limites et nom du département, de la région.

Tableau 7 - Données thème représentation
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Cette trame de représentation du référentiel hydrographique sera utilisée par défaut pour l’affichage
dans l’interface cartographique et par les autres contextes thématiques (voir Figure 13 p22). Pour que
la carte soit lisible, les cours d’eau qui sont affichés doivent dépendre du seuil de zoom utilisé. Sur
l’interface cartographique du Géoportail, l’hydrographie varie selon l’échelle utilisée mais cette
fonctionnalité comporte des incohérences (des discontinuités amont-aval notamment). Il est difficile de
définir des règles générales d’affichage. Pour que le réseau hydrographique soit correctement représenté
aux différentes échelles, il est nécessaire de consulter les acteurs locaux.
Plus généralement, les acteurs et gestionnaires des milieux aquatiques utilisent principalement les cartes ou
scans produits par l’IGN à l’échelle 1/25000 pour visualiser et se repérer dans l’espace. Actuellement
l’IGN envisage de produire des cartes spécifiquement conçues pour représenter au mieux les milieux
aquatiques. Ce fond cartographique serait tout à fait adapté à la visualisation du référentiel dans l’interface
des services de la BD TOPAGE.

II.3.1.2.

Thème expertise milieu

Les organismes en charge de l’expertise et de la gestion des milieux aquatiques représentent un grand
nombre des utilisateurs du référentiel hydrographique. Dans le cadre de leur activité, certaines données sont
nécessaires pour appréhender la qualité des milieux aquatiques. Ainsi, il serait intéressant de proposer la
visualisation et le téléchargement d’une version métier de BD TOPAGE contenant les informations
couramment recherchées dans le cadre de l’expertise des milieux aquatiques.
Des données utilisées dans ce contexte sont présentées dans le Tableau 15 de l’Annexe V p53. Elles sont
affichées sur l’interface cartographique, peuvent être consultées dans une fenêtre spécifique «expertise»,
telle que l’exemple présenté Figure 11 et téléchargées dans un tableau.

Figure 11 - Exemple d'interface de consultation de données « expertise »
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Thème pressions

L’évaluation des pressions qui s’exercent sur les milieux aquatiques intègre généralement l’analyse de
l’occupation du sol, permettant d’évaluer la charge en pollutions diffuses, ainsi que la présence de sources
de pollution ponctuelles (stations d’épuration, industries etc.). La représentation sur l’interface
cartographique est celle proposée par le thème visualisation complétée par les données présentées dans le
Tableau 8.
Donnée

Origine

Symbologie / Accès à la donnée

Occupation du sol

CLC6 ou Occupation du
sol de l’IGN

Thèmes CLC (avec choix du niveau de nomenclature) ou autre
couleurs pour l’Occupation du sol de l’IGN
Proportions par rapport à la surface du bassin versant
Symbole dont la couleur varie selon l’état de l’installation et
taille de symbole proportionnel à la capacité
Symbole différente pour prélèvement et restitution

Sources de pollution
STEP
Prélèvements d’eau

SIE Bases Agences
SIE BNPE

Tableau 8 - Données associées à la thématique pressions

La symbologie des stations d’épuration peut prendre modèle sur celle utilisée dans le portail d'information
sur l'assainissement communal diffusé par le MEDDE présenté en Annexe V p54 Figure 17. Un exemple
d’affichage de ces données est présenté en Annexe V p54 Figure 18. En complément de l’affichage de
l’occupation du sol et des sources de pollution, une synthèse des sources de pollution est proposée en
activant certains outils décrits dans le dictionnaire selon les étapes suivantes Figure 12.

Figure 12- Synthèse sources de pollution dans le bassin versant

II.3.1.4.

Thème qualité de l’eau

La représentation sur l’interface cartographique est celle proposée par le thème visualisation complétée par
les informations spécifiques disponibles. Les données figurant dans le Tableau 9 permettent de disposer
d’information sur la qualité de l’eau et des réseaux de suivis mis en œuvre aux différentes stations de
mesures.
Donnée
Masse d’eau
Qualité de la masse d’eau
Stations de mesures
Fiches Agences des stations

Origine
SIE Masses d’eau
SIE
SIE Bases Agence ou
référentiel du SANDRE
SIE Bases Agence

Symbologie
Nom et tracé de la masse d’eau
Coloration de la masse d’eau en fonction de la qualité
Couleurs du symbole différents selon le type de réseau
de suivi
Lien vers les fiches pdf des stations diffusées par les
Agences

Tableau 9 - Données associées à la thématique qualité de l'eau

6

Corine Land Cover : base de données européenne d’occupation biophysique des sols.
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Exemple d’interface unique d’accès aux services

L’exemple d’interface présentée dans la Figure 13 permet un accès aux services à l’aide de différents
boutons regroupés par thématiques. Cette fenêtre cartographique est construite sur le modèle de celle
proposée pour le démonstrateur de géotraitements BD CARTHAGE®. Il s’agit d’un portail intégrant des
services qui sont techniquement réalisables dans une architecture répondant à une logique
« métier ».

Figure 13- Exemple de proposition d'interface d'accès aux services



Navigation

Les outils de navigation sont similaires à ceux proposés dans l’interface cartographique du Démonstrateur
BD CARTHAGE® : positionnement, interrogation des couches, zoom, position de la souris, choix de
l’échelle.



Géotraitements

Quatre boutons donnent accès aux géotraitements : parcours de linéaires (distance à la source, à l’exutoire,
entre deux points avec ou sans affluents), calcul du bassin versant, de la pente d’un tronçon et du rang de
Strahler à partir d’un point sélectionné par l’utilisateur.
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Données

Le choix des données qui sont affichées et associées au référentiel est effectué à partir du bouton données.
Une fenêtre permet alors à l’utilisateur de sélectionner les informations auxquelles il souhaite accéder à
partir de la liste des données disponibles. Le bouton Sélection ouvre un outil de sélection attributaire qui
permet de sélectionner des objets du référentiel en appliquant des filtres sur les données de la BD TOPAGE
et les données complémentaires affichées. Le bouton exporter permet de choisir d’exporter la carte
affichée, ou la version personnalisée du référentiel paramétrée à partir des boutons : données et sélection.



Onglets contextes thématiques

Ces onglets permettent de choisir le contexte thématique que l’on souhaite utiliser. Ils permettent d’accéder
rapidement aux informations du référentiel et à certaines données exogènes présélectionnées. La
symbologie de l’affichage est également prédéfinie.

II.3.3

Cas d’utilisation

Pour illustrer les possibilités d’exploitation des Service Web proposés pour accompagner la BD TOPAGE,
des exemples de cas d’utilisation des services sont présentés dans les paragraphes suivants. Ils sont liés aux
différents types d’utilisateurs potentiels du référentiel. Une demande précise est formulée, le scénario
permettant d’y répondre à l’aide des services proposés dans le dictionnaire des services est présenté.

II.3.3.1.

Tous utilisateurs

« Je souhaite visualiser des informations concernant le cours d’eau près de chez moi. »

Figure 14 - Cas d'utilisation du service - tous utilisateurs



Scénario

L’utilisateur accède au portail de Services WEB « BD TOPAGE » et utilise l’interface cartographique et le
contexte thématique de visualisation pour repérer le point qui l’intéresse. Il utilise ensuite l’outil
géotraitement de sélection du cours d’eau puis la fenêtre de consultation des données et les liens vers la
signification des attributs pour obtenir les informations recherchées.
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Géomaticiens

« J’ai besoin de développer un script pour calculer la zone de remous en amont du seuil d’une
microcentrale. »

Figure 15 - Cas d'utilisation du service - géomaticiens



Scénario

Le géomaticien accède au portail de Services WEB « BD TOPAGE », télécharge le plug-in et l’installe sur
le logiciel SIG approprié sur son poste local. Les flux WFS permettent d’accéder au référentiel et les flux
WPS permettent d’intégrer au script « calcul du remous » les géotraitements calcul de la pente, tracé d’un
linéaire. Des données locales concernant, par exemple, la hauteur de l’ouvrage peuvent alors être utilisées
dans ce calcul.

II.3.3.3.

Experts Métier

« J’ai besoin de connaitre les informations nécessaires pour l’évaluation de la qualité hydrobiologique
d’un cours d’eau à une station de prélèvement et identifier les sources de pollution potentielles. »

Figure 16 - Cas d'utilisation du service - experts métier
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Scénario

La personne qui réalise l’expertise accède au portail de Services WEB « BD TOPAGE » et utilise le
contexte thématique « expertise » du portail cartographique. Elle sélectionne la station de mesure DCE
concernée, consulte les attributs exogènes qui l’intéressent et télécharge ces informations. Elle utilise
ensuite le contexte thématique « Pressions » et l’outil de calcul de bassin versant pour visualiser et
sélectionner les sources de pollution (agriculture, stations d’épuration…) présentes dans le bassin versant.
L’expert peut également télécharger ces données si nécessaire.

III. CONCLUSIONS ET DISCUSSION DES RESULTATS
Cette étude fait un état des lieux des services souhaités par les futurs utilisateurs de la BD TOPAGE. Les
propositions formulées constituent un moyen de répondre aux attentes en fonction des possibilités
techniques et des données actuelles. Les choix méthodologiques et les phases de concertation avec
l’ONEMA, commanditaire de l’étude, ont participé à la construction de ces propositions. Les différentes
étapes de cette étude ont été présentées aux membres du Groupe d’Information Géographique sur l’Eau
(GIGE), ce qui a permis de construire des propositions de services respectant le cadre technique et
institutionnel du SIE. Pour engager une réflexion sur la portée et la pertinence de mon travail, certains
aspects du projet sont discutés ci-dessous.



Qualité de l’évaluation des besoins

Les propositions de services reposent sur les besoins des utilisateurs définis à partir d’une enquête.
Bien que les entretiens aient été réalisés auprès d’un panel représentatif d’utilisateurs l’échantillon reste
toutefois restreint. Il est possible qu’en élargissant la consultation d’autres demandes auraient été
formulées. Dans le cadre de cette mission de six mois, l’enquête a été ciblée et la méthode optimisée pour
consacrer un maximum de temps à l’exploitation des résultats.
Dans le domaine des systèmes d’information, l’évolution des technologies et la multiplication des données
disponibles fait rapidement évoluer les besoins. Une veille autour de ces sujets est donc nécessaire.



Adéquation entre les services proposés et les besoins identifiés

Les services de géotraitements souhaités peuvent être développés en s’appuyant sur des outils
existants et fonctionnels pour la BD CARTHAGE® ainsi que d’autres travaux prévus par le pôle INSIDE.
Des propositions d’amélioration sont formulées, notamment avec l’utilisation d’un réseau orienté et des
calculs de type parcours de graphe.
Face aux attentes importantes des utilisateurs vis-à-vis du rattachement de données exogènes, les
services proposés restent limités. En effet, le rattachement des données exogènes s’avère souvent
problématique. Les difficultés sont principalement liées à l’indisponibilité des données ou leur
incompatibilité avec le nouveau référentiel. Le détail des procédures et les possibilités de rattachement des
données extérieures au référentiel pourront être précisés après la production de jeux de données tests de la
BD TOPAGE qui est prévue à l’automne 2015.
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Pour optimiser le coût en développement de ces services, les outils proposés exploitent en priorité les
solutions favorisant l’interopérabilité des services et capitalisent au maximum les travaux et
procédures déjà réalisées. L’utilisation des standards d’interopérabilité dès la mise en place du Système
d’Information sur l’Eau (SIE) fut un choix contraignant qui s’avère aujourd’hui pertinent. En effet, en
favorisant l’échange de données et de services, l’interopérabilité facilite la conception de ces outils d’accès
et de valorisation des données relatives aux milieux aquatiques. Cependant, le choix de se baser sur
l’existant ne doit pas constituer un obstacle à l’innovation lors de la réalisation des outils.
L’interface cartographique présentée dans ce projet est une modélisation (non fonctionnelle) permettant de
faciliter la description des services et matérialiser l’articulation des différents outils. Ce modèle a été
conçu pour intégrer les différents outils dans des éléments structurants (contextes thématiques) tout
en offrant de larges possibilités de personnalisation. Cette interface permet de satisfaire la grande
diversité des demandes et des niveaux de compétences géomatiques des utilisateurs.



Pour conclure

Le développement de services répondant aux besoins des utilisateurs constitue un réel atout favorisant le
déploiement et l’appropriation du nouveau référentiel hydrographique. Début septembre, j’ai présenté mon
travail lors de la réunion du pôle métier Eau et Environnement organisés par le CRIGE PACA. Les futurs
utilisateurs présents (associations, administrations et collectivités territoriales) ont manifesté de
l’enthousiasme mais également un certain scepticisme quant à la réalisation de tels outils. Leur
méconnaissance des canaux de diffusion des données et des géotraitements actuellement à leur disposition
confirme que la visibilité des Service Web a une importance primordiale conditionnant leur
utilisation.
Le GIGE souhaite que le nouveau référentiel et les services soient mis simultanément à disposition des
utilisateurs à l’horizon 2018. Le travail que j’ai mené dans le cadre de ce projet pourra servir de base pour
le choix des services qui seront élaborés en priorité et la définition des spécifications techniques à
l’attention des informaticiens développeurs. Pour compléter mon travail, aurait été intéressant de modéliser
les services à l’aide du langage UML. Ce langage permettant, au-delà d’une simple représentation des
bases de données et des traitements, de matérialiser la conception du système.
Le partage de la connaissance s’entend actuellement au niveau Européen par l’application de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau et la Directive INSPIRE. Les problématiques et les besoins en services sont
donc vraisemblablement similaires dans les différents pays. Ainsi la mutualisation des travaux réalisés
ayant pour but le partage de la connaissance pourrait s’étendre au-delà du territoire national et permettre de
favoriser, à terme, une harmonisation des services au sein de l’Union Européenne.
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VI. GLOSAIRE

Définitions
Interopérabilité : Capacité d’un système ou d’une donnée à fonctionner et interagir avec d’autres produits
ou systèmes existants ou futurs en utilisant une structure et un langage standard commun.
Service Web : La technologie des Services Web est un moyen rapide de distribution de l'information entre
différentes entités en utilisant le réseau Internet.

Abréviations
ARPE : Agence Régionale Pour l’Environnement
BD CARTHAGE® : base de données CARtographie THématique des AGences de l’Eau
BD TOPO® : composante topographique du RGE
CARMEN : CARtographie du Ministère de l’ENvironnement
CNIG : Conseil National sur l’Information Géographique
DCE : Directive Cadre Européenne sur l’Eau
DGIFiP : Direction générale des finances publiques
ETL : Extract, Transform and Load
GIGE : Groupe d’Information Géographique sur l’Eau
IGN : Institut national de l’information géographique et forestière
INSPIRE : Infrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community
IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologie pour l’Environnement et
l’Agriculture
MNT : Modèle Numérique de Terrain
OI Eau : Office international de l’eau
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
PK : Point Kilométrique
RCPU : représentation parcellaire cadastrale unique
RGE : Référentiel à Grande Echelle
RHE : Réseau Hydrographique nature Etendu
RHT : Référentiel Hydrographique Théorique
SAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SNDE : Schéma National des Données sur l’Eau
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
STEP : Station d’épuration
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Annexe I.



Hiérarchisation des besoins en services

Méthode utilisée

Les demandes sont hiérarchisées selon le schéma suivant.
Qualification de la demande
Note totale/20

Besoin /10

Pertinence /5

Contraintes /10

Fréquence /5

Disponibilité /5

Technologie /5

Pour chaque critère utilisé, une note est attribuée selon la grille présentée ci-dessous.
5

4

Pertinence de la demande note de 1 à 5
3
2

1

Légitime

Cohérente

Innovante

Inappropriée

Faible intérêt

fonction attendue du
référentiel,
obligations
réglementaire

le référentiel peut y
répondre

émergence
d’un
besoin nouveau

le besoin peut être
pourvu autrement, le
service existe déjà

la
demande
ne
correspond pas à un
véritable besoin de
l’utilisateur

5

4

Fréquence de la demande note de 1 à 5
3

Générale

Récurrente

partagée
par
la
plupart
des
utilisateurs

partagés par
nombreux
utilisateurs

5

4

de

2

1

Moyenne

Rare

Marginale

partagée
par
quelques utilisateurs

usage particulier de
quelques personnes

usage particulier non
partagé

Disponibilité des données note de 1 à 5
3

2

1

Disponibles

Utilisables

Non libres

Incompatibles

Inexistantes

données disponibles
et compatibles

données nécessitant
un ajustement pour
être utilisées ou en
cours d’élaboration

diffusion restreinte
par une licence

utilisation
impossible
des
données en l’état

absence
informations

5

4

Technologie note de 1 à 5
3

2

des

1

Sur étagère

Sans difficulté

A adapter

A développer

Inexistante

la technologie existe
et est directement
utilisable

la mise en œuvre du
traitement
ne
présente pas de
difficulté
particulière

la technologie existe
mais
doit
être
adaptée

le traitement est
possible mais l’outil
informatique
doit
être développé

le traitement ne peut
être conçu en l’état
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4

5

5

5

9

10

1
9

Accès

Télécharger les données du référentiel

5

4

4

4

9

8

1
7

Accès

Utilisation des flux par le web service

4

5

4

4

9

8

1
7

Accès

Interface permettant de consulter les données
4
du référentiel et les données exogènes

3

5

4

7

9

1
6

Accès

Téléchargement du référentiel enrichi de
3
données métier

4

4

3

7

7

1
4

Accès

Mise à disposition d'un plugin services

3

4

4

2

7

6

1
3

Accès

Possibilités de sélectionner les attributs à
4
télécharger

2

4

2

6

6

1
2

Données

Toponymie exhaustive des cours d'eau et
5
plans d'eau, homogénéité des noms

5

4

4

10

8

1
8

Données

Accès aux données masses d'eau

5

4

4

4

9

8

1
7

Données

Accès aux bassins versant des masses d'eau

5

5

4

3

10

7

1
7

Fréquence

TOTAL

contraintes
(disponibilité
+
technologie)

Interface cartographique en ligne

Technologie

Accès

Disponibilité
des données

Type de
Service souhaités par les utilisateurs
demande

besoin
(fréquence
+pertinence)

Qualification des demandes en services émises par les utilisateurs
Pertinence



Données

Accès aux données communes

5

5

4

3

10

7

1
7

Données

Accès aux données hydroécorégion

5

4

3

4

9

7

1
6

Données

Accès aux données ROE

4

4

4

4

8

8

1
6

Données

Accès aux données SYRAH

4

4

4

4

8

8

1
6

Données

Table
de
correspondance
entre
5
CARTHAGE® et TOPAGE (ID, PK…)

4

4

3

9

7

1
6

Données

Accès aux données occupation du sol

4

4

4

8

8

1

4

Commentaires

Visualisation du référentiel par une interface cartographique et possibilité de sélectionner à l'aide de la souris
les secteurs à visualiser, à télécharger. Un outil similaire est actuellement fonctionnel pour BD
CARTHAGE®.
Proposer un accès simple et faciliter la sélection de l'emprise, de la version et du contenu du référentiel que
l'on télécharge. Possibilité de télécharger le contenu sans la géométrie pour alléger le traitement de "lots de
données"
L'utilisation de flux WMS, WFS, WPS se généralise et favorise le croisement de données.
Les données sont assez difficiles à consulter pour les néophytes. La création d'une interface, à l'image de celle
utilisée dans MAP CARTHAGE®, permettrai d'accéder plus facilement aux informations. Ce concept peut
être étendu aux données associées au référentiel par croisement de données.
Service permettant de rattacher des données métier (provenant d'autres bases ou à partir de géotraitements)
aux objets du référentiel et de télécharger cette version personnalisée du référentiel.
La mise à disposition d'un plug in en complément des Service Web est demandée notamment par les
personnes qui utilisent déjà les SIG. Cet outil peut être développé pour QGIS et utiliser les flux WFS, WMS
et WPS.
Offrir la possibilité de sélectionner les données géographiquement (existe déjà) ou par croisement avec
d'autres bases.
Les aspects toponymie sont étudiés par un groupe de travail spécifique du GIGE (travail de modernisation du
référentiel). Les utilisateurs souhaitent une toponymie principale correspondant à l'appellation locale du cours
d'eau ou plan d'eau et une homogénéité sur l'ensemble du territoire.
La masse d'eau étant l'unité d'évaluation de la qualité de l'eau, cette donnée est nécessaire pour les aspects
expertise et gestion des milieux. Les informations du référentiel Masses d'Eau peuvent être rattachées à BD
TOPAGE à l'aide d'une table de correspondance des identifiants CARTHAGE® TOPAGE.
La couche des bassins versants des masses d'eau est en cours d'élaboration.
Utilisation du thème administratif de la BD TOPO qui peut être diffusé dans le cadre des missions de service
public. Le rattachement des données peut être fait de façon géométrique. La situation d'un objet sur plusieurs
communes doit être prévue. Les données INSEE peuvent éventuellement compléter ces informations.
Il est possible de faire un croisement géographique des données, mais il ne prendra pas en compte les
spécificités des cours d'eau exogènes des masses d'eau. Le type CEMAGREF de la masse d’eau est donné
dans le référentiel masses d’eau.
Le rattachement des objets du ROE au nouveau référentiel peut se faire en affectant l'ouvrage au tronçon soit
à l'aide d'un identifiant CARTHAGE®, TOPO ou SYRAH soit géographiquement.
Les tronçons SYRAH sont basés sur le tracé de la BD CARTHAGE®. Le rattachement le plus simple passera
par une table de correspondance. Les informations de cette base de données sont nombreuses, toutefois, les
attributs ne sont pas renseignés pour de nombreux tronçons.
Diffuser une table de correspondance entre les identifiants CARTHAGE® et TOPAGE. Ceci peut également
être envisagé comme le rattachement aux objets TOPAGE des identifiants CARTHAGE® comme une
donnée métier complémentaire. La correspondance entre les deux référentiels sera nécessaire lors de
l'appariement des informations de BD CARTHAGE® au référentiel TOPAGE.
Utiliser l'occupation du sol à partir de Corine Land Cover ou occupation du sol développé par l'IGN
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Commentaires

6

compatible avec le RGE. L'occupation du sol peut être simplement affichée ou exploitée dans le cadre de
calculs sur l'emprise d'un bassin versant.
Ceci permettrai de disposer d'un attribut discriminant qui serait utilisé pour sélectionner les objets concernés
par les traitements. Cet attribut doit être précisément défini et faire l'objet de corrections dans le nouveau
référentiel car la BD CARTHAGE® comporte des erreurs et les dénominations utilisées ne sont pas
homogènes sur l'ensemble du territoire.
C'est un discriminant très utilisé qui devra être précisément défini pour pouvoir être correctement renseigné.
Nb : la BD CARTHAGE® comporte beaucoup d'erreurs sur ce champ.
Une nouvelle base nationale regroupement les données de prélèvement et de restitution (hors rejets) est en
cours d'élaboration BNPE. Le rattachement des données de cette base peut se faire à l'aide des coordonnées
du rejet ou de la prise d'eau ou par le renseignement du milieu prélevé ou du milieu récepteur. La base est
gérée par le SIE (pilotage ONEMA) et les données sont actuellement consultables en ligne.
Le modèle de données du référentiel hydrographique comporte cette information. Cependant, il faut que le
terme soit défini précisément pour que cette information ait une réelle signification. En effet, les informations
de BD CARTHAGE® et du thème Hydro de BD TOPO ne sont pas comparables. Il faudra de procéder à une
correction et une homogénéisation de cette information dans le futur référentiel.

Données

Donnée sur la nature de l'objet (cours d'eau,
5
canal…)

5

2

4

10

6

1
6

Données

Caractère naturel ou artificiel du milieu.

5

5

2

4

10

6

1
6

Données

Accès aux données BNPE

4

3

4

3

7

7

1
4

Données

Caractère temporaire ou permanant du milieu.

4

4

2

4

8

6

1
4

Données

Outil de sélection et de positionnement
proposant plusieurs critères (attributs du 3
référentiel ou données extérieures)

4

4

3

7

7

1
4

Données

Accès aux données de débits

4

4

3

2

8

5

1
3

Données

Accès aux données du
parcellaire géographique)

3

3

3

4

6

7

1
3

Données

Qualité de l'eau des cours d'eau et plans d'eau
4
(et historique)

5

2

2

9

4

1
3

Données

Accès aux données frayères (rattachement)

3

3

2

3

6

5

1
1

Données

Accès aux données réseaux assecs

3

2

2

3

5

5

1
0

Données

Accès aux structures et lien vers documents
2
de gestion du milieu

2

1

4

4

5

9

Données

Donnée propriété publique ou privée

2

2

2

4

4

8

Géotraite
ment
Géotraite
ment

Calcul du bassin versant topographique en
5
tout point
Calculs de distance à la mer, à la source, entre
4
deux points

5

4

4

10

8

4

4

5

8

9

Géotraite

Pente d'un tronçon, tracé d'un profil en long

4

4

3

8

7

RPG

(registre

2

4

Croisement avec des données extérieures au référentiel. Cet outil peut intervenir en amont des aspects
téléchargement.
Les données existent mais les données brutes sont difficilement accessibles. Actuellement une visualisation
des données est possible suite à une procédure de sélection assez lourde sur le portail d'Hydroréel ou de la
Banque Hydro.
Les données du RGP pourraient être utilisées et croisées avec le référentiel. Cependant, la diffusion de ces
données se fait à titre payant exception faite des services centraux et déconcentrés de l’Etat.
Accès aux données des bases agence. Un lien vers les fiches stations est actuellement fait dans le Géo IDE
PACA (Carmen). Toutes les données seront bientôt mises en commun dans la base Naïade. Les utilisateurs
souhaitent les données et des synthèses annuelles. Il est nécessaire d’établir un lien ente BD TOPAGE et les
réseaux de stations de mesures.
Les données frayères ont été tracées de façon hétérogène. Il est difficile de rattacher les données frayères à un
tronçon. Cependant, l'outil PrioROE en cours de développement par le pôle INSIDE utilise les données
frayères pour l'analyse du gain écologique.
Le ROCA (observation des crises d'assecs) est réalisé par l'ONEMA ente 2006 et 2011.Il a pour but de
compléter l'information des préfets en période de crise. Voir si le contenu de la base présente un intérêt ou est
obsolète.
Les données sont en ligne mais permettre un accès plus simple. voir si cela n'existe pas déjà sous GEOIDE

1
8
1
7

Les données concernant la propriété foncière sont anonymes et ne peuvent pas être diffusées. Certaines bases
recensent des propriétés publiques (acquisitions du conservatoire du littoral par exemple). Les fichiers
MAJIC (impôts fonciers) sont peu renseignés par les acteurs publics et semblent difficiles à intégrer.
Le calcul de bassin versant en tout point est en cours de développement par le pole INSIDE. Utilisation de
BD CARTHAGE® et BD Alti.
Le calcul est actuellement réalisé dans le démonstrateur CARTHAGE®. L'outil devra être adapté pour
fonctionner avec la BD TOPAGE.

1

Le calcul de la pente d'un tronçon nécessite l'utilisation d'un MNT, la précision des données dépendra de la

Rapport de mission SILAT Sylvie DAL DEGAN
34

2015

ment

TOTAL

contraintes
(disponibilité
+
technologie)

besoin
(fréquence
+pertinence)

Technologie

Disponibilité
des données

Type de
Service souhaités par les utilisateurs
demande

Fréquence

Pertinence

BD TOPAGE - Elaboration des règles et services d’accès aux données métiers

Commentaires

5

précision du modèle. Un résultat moins précis peut également être fourni en utilisant un attribut altitude aux
extrémités de chaque tronçon ou les données contenues dans la BD SYRAH lorsqu'elles existent.

Géotraite
ment

Evaluation du bénéfice "migrateurs" de
4
l'effacement d'un ouvrage

4

3

4

8

7

1
5

Géotraite
ment

Ordination Strahler

4

4

4

3

8

7

1
5

Géotraite
ment

Synthèse de données sur un territoire

3

4

4

3

7

7

1
4

Géotraite
ment

Calculs hydrauliques (temps de concentration,
3
débits statistiques)

3

4

3

6

7

1
3

Géotraite
ment

Utilisation du repérage avec segmentation
linéaire dynamique (ou référencement linéaire 3
dynamique)

2

4

2

5

6

1
1

Géotraite
ment

Rattachement géographique
situés sur le référentiel

3

3

2

2

6

4

1
0

Géotraite
ment

Calculs de la zone de remous en amont d'un
3
barrage dans un cours d'eau

2

2

2

5

4

9

Géotraite
ment

Longueur d'un tronçon court-circuité d'un
3
cours d'eau

2

2

2

5

4

9

Géotraite
ment

Zone de mélange des eaux d'un rejet (STEP
3
ou industrie) dans un cours d'eau

2

2

1

5

3

8

d'objets

non

Cet outil est en cours de développement par le pôle INSIDE avec la conception de PrioROE.
Le dictionnaire de donnée du SANDRE prévoit de fournir cette information comme attribut du référentiel.
Toutefois, comme il s'agit d'une valeur issue de la géométrie du réseau, il semble pertinent de proposer le
calcul du rang dans le cadre d'un service. Ce calcul nécessite un réseau topologiquement correct.
Proposer plusieurs synthèses thématiques pour mettre en valeur les données (approche naturaliste, occupation
du sol, hydrologie, qualité de l'eau). Les données présentées, la symbologie et les analyses réalisées seront
définies en fonction de la thématique.
Le développement d'un outil permettant d'effectuer des calculs hydrauliques présente un intérêt fort,
notamment s'il permet de valoriser ses propres mesures. La réalisation de cet outil est complexe car les
calculs hydrauliques nécessitent l'utilisation de données et de logiciels particuliers. Cependant, une alternative
peut être envisagée en utilisant les bases de données de la banque Hydro qui proposent certains débits
statistiques sur les stations de mesures ainsi que des valeurs de débits.
Ce système permet le repérage d'objets sur un réseau en fonction de la position qu'ils occupent sur un
tronçon. Ceci est possible sous ARCGIS et PostGis mais la mise en œuvre est peut être compliquée ou lourde
en temps de calcul. Ce système est innovant et permet l'association de données très précises issues de suivi de
milieu ou des mesures de gestion à une échelle locale.
Le rattachement peut se faire selon différentes modalités : à l'aide d'un identifiant, en proposant une règle de
rattachement géométrique. Ce service peut également être proposé dans un plug-in pour rattacher des données
en local.
Pour calculer l'emprise de la zone de remous, il faut notamment des valeurs régulières d'altitude sur le réseau
hydrographique et la hauteur de l'ouvrage (hauteur de chute du dossier d'autorisation par exemple). Le MNT
donnant l'altitude et le réseau orienté pourront être disponibles mais les informations relatives à la hauteur de
l'ouvrage seront difficiles à extraire automatiquement, à moins qu'elles apparaissent parmi les attributs de la
base issue du protocole ICE qui sera rattachée aux objets du ROE.
Revient à positionner la localisation d'une restitution. La longueur peut être calculée à partir de la hauteur de
chute des ouvrages en recherchant le point du linéaire de cours d'eau qui se situe à cette altitude. La hauteur
de chute est une information qui doit figurer dans les dossiers d'autorisation mais reste difficile à extraire, à
moins que cet attribut soit renseigné dans la base issue du protocole ICE.
Sans effectuer de calculs hydrauliques, il est possible d'estimer la zone de mélange des eaux d'un rejet en
utilisant la localisation des points de contrôle définis dans les documents d'autorisation d'exploitation.
Cependant, cette information n'est pas systématiquement renseignée et il n'est pas facile de l'extraire des
documents.
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20

2015

Graphiques de synthèse des résultats

Qualification des demandes de type Accès

19
17

Synthèse (score total)
Besoin (frequence+pertinence)

17
16

Contraintes (disponibilité + technologie)

15

14

Note attribuée

13

13

10

5

0
Interface cartographique Télécharger les données Utilisation des flux par le Interface permettant de Téléchargement du
en ligne
du référentiel
web service
consulter les données du référentiel enrichi de
référentiel et les
données métier
données exogènes
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Qualification des demandes de type Donnée

20

Synthèse (score total)
Besoin (frequence+pertinence)

18
17

17

Contraintes (disponibilité + technologie)

17
16

16

Accès aux
données
hydroécorégion

Accès aux
données ROE

16

16

16

16

16

15

Note attribuée

10

5

0
Toponymie
Accès aux
Accès aux
exhaustive des données masses bassins versant
cours d'eau et
d'eau
des masses
plans d'eau,
d'eau
homogénéité
des noms

Accès aux
données
communes

Accès aux
Table de
Accès aux
Donnée sur la
données SYRAH correspondance
données
nature de l'objet
entre CARTHAGE occupation du
(cours d'eau,
et TOPAGE (ID,
sol
canal…)
PK…)
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15

14

14

14

Qualification des demandes de type Donnée
13

13

Synthèse (score total)

13

Besoin (frequence+pertinence)
Contraintes (disponibilité + technologie)

11
10
10

9

Note attribuée

8

5

0
Accès aux données
Caractère
BNPE
temporaire ou
permanant du
milieu.

Outil de sélection Accès aux donnéesAccès aux données Qualité de l'eau Accès aux donnéesAccès aux données
Accès aux
Donnée propriété
et de
de débits
du RPG (registre des cours d'eau et
frayères
réseaux assecs structures et lien publique ou privée
positionnement
parcellaire
plans d'eau (et
(rattachement)
vers documents de
proposant
géographique)
historique)
gestion du milieu
plusieurs critères
(attributs du
référentiel ou
données
extérieures)
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Qualification des demandes de type Géotraitement
Synthèse (score total)
Besoin (frequence+pertinence)

20
18

Contraintes (disponibilité + technologie)

17

15

15

15
14

15

13
11
10
9

Note attribuée

10

9
8

5

0
Calcul du
Calculs de
Pente d'un Evaluation du
bassin versant distance à la tronçon, tracé
bénéfice
topographique mer, à la
d'un profil en "migrateurs"
en tout point source, entre
long
de
deux points
l'effacement
d'un ouvrage

Ordination
Strahler

Synthèse de
données sur
un territoire

Calculs
Utilisation du Rattachement
hydrauliques repérage avec géographique
(temps de segmentation d'objets non
concentration,
linéaire
situés sur le
débits
dynamique (ou référentiel
statistiques) référencement
linéaire
dynamique)
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2015

Synthèse des éléments constituant les différents services.

Eléments constituant les outils d’accès aux services

Services

Briques

Interventions utilisateur

Prérequis

Serveur cartographique

Accès à l’URL

Infrastructure serveur adaptée

Interface cartographique
dynamique

Utilisation comme un SIG

Serveur cartographique
API cartographique

Outil de remonté d’erreurs

Signalement erreur

Sélection d’un objet et
description de l’erreur

Adaptation de l’infrastructure RIPart

Plug-in pour logiciel SIG

Plug-in

Installer le Plug-in dans le SIG
local

Téléchargement
BD TOPAGE

Choix d’une version et d’une
emprise géographique

Téléchargement
BD TOPAGE
personnalisée

Choix des attributs à attacher au
référentiel ou d’un contexte
thématique prédéfini

Téléchargement BD TOPAGE
Rattachement de données exogènes à
l’aide de l’identifiant ou de la géométrie

Les informations exogènes choisies
sont associées au référentiel dans la
version personnalisée – flux WFS

Téléchargement carte thématique

Choix de l’emprise
géographique, des informations
représentées ou du contexte
thématique prédéfini

Outils de sélection de l’emprise
Rattachement de données exogènes à
l’aide de l’identifiant ou de la géométrie
Génération du contexte thématique choisi
WMS à la demande

Téléchargement de la carte avec la
symbologie spécifique du contexte
thématique - flux WMS

Serveur cartographique

Télécharger le référentiel

Flux WxS d’accès aux données et aux
traitements
Interfaces de consultation de données
Outils de sélection de l’emprise
Interface avec choix de la version
WFS à la demande
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Résultats
Ouverture d’une page WEB dédiée à
la BD TOPAGE
Représentation cartographique des
données, fonctionnalités de base d’un
SIG
Signalement de l’erreur
Suivi du traitement de l’erreur
Accès au référentiel et aux services
sur son propre SIG
Le référentiel (complet ou extrait) est
téléchargé – flux WFS
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Eléments constituant les outils d’accès aux données

Services

Briques

Interventions utilisateur

Prérequis

Signification des tables et
attributs du référentiel

Description
données

Simple clic sur un lien

Liens vers dictionnaire
du SANDRE générés
pour chaque donnée

Interface attributs
référentiel

Clic sur un objet

Interface attributs
exogènes

Choix des données exogènes à associer au référentiel
Clic sur un objet

Création d’un
point à partir de
coordonnées

Saisie des coordonnées du point et du système de géoréférencement

projection d’un
point sur le
référentiel

Clic sur l’interface cartographique

Sélection d’un
linéaire à partir
des géotraitements

Ouverture outil géotraitement et sélection des points par clic sur
l’interface cartographique point

Fenêtre de consultation
explicite des attributs

Sélection des objets du
référentiel

Sélection objets à
partir des
attributs

Choix des attributs du référentiel ou exogènes utilisés comme filtre pour
la sélection.
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IHM dédiée présentant
les attributs du référentiel
regroupés par thématique
Rattachement de données
exogènes
IHM dédiée présentant
les attributs provenant
des autres bases de
données
Fenêtre saisie
coordonnées
Choix du système de
géoréférencement
Adaptation de l’outil
développé par le pole
INSIDE
Rattachement d’un point
à un objet du référentiel
Adapter les
Géotraitements
CARTHAGE®
Service de
géotraitements
Accès aux données
exogènes (administratif,
ROE, Masses d’eau,
stations de mesure…)
Sélection des objets
selon la valeur des
attributs

Résultats
Ouverture d’une fenêtre
dans le navigateur Internet
et affichage du paragraphe
concerné dans le
dictionnaire du SANDRE.
Ouverture de la fenêtre
présentant le contenu du
référentiel
Ouverture d’une fenêtre
présentant le contenu des
données exogènes
associées au référentiel

Création d’un point

Rattachement d’un point
Sélection de l’objet
concerné
Sélection des tronçons
amont jusqu’à la source, la
confluence, avec ou sans
affluent
Ouverture d’une fenêtre
proposant des filtres de
sélection selon les attributs
du référentiel ou des
attributs exogènes et
sélection des objets du
référentiel concernés

BD TOPAGE - Elaboration des règles et services d’accès aux données métiers
Services

Briques
Bouton Données
Table
de
correspondance
Rattachement
l’aide
l’identifiant
objets

à
de
des

Recherche
d’intersection
Recherche
d’inclusion
Rattachement de données
exogènes

Rattachement
l’aide
de
géométrie
objets

à
la
des

Rattachement de données
exogènes

Bouton données
Bouton données SYRAH
Sélection d’un objet du
référentiel
Thème expertise milieu

Données SYRAH
Référentiel
administratif
Données
population

Interventions utilisateur
Clic sur le bouton
Utilisation d’un outil de
rattachement de données
exogènes
Bouton données, sélection
Masses d’eau ou ROE
Sélection d’un objet du
référentiel
Thème expertise milieu
Sélection d’un objet du
référentiel et des données à
croiser avec cet objet
Sélection
d’un
objet
surfacique et des données à
croiser avec cet objet

de

Bouton données administratif
Sélection d’objet avec filtre
sur les limites administratives

2015

Prérequis
Interface permettant de choisir les données
Correspondance identifiants TOPAGE avec
CARTHAGE® et autres bases de données
Table de correspondance
Accès aux données masses d’eau
Accès aux données ROE
roe_geo_[x].txt

et

table

Résultats
Choix des données affichées et consultables
Association de données possédant un
identifiant CARTHAGE® au référentiel
TOPAGE.
Affichage des informations relatives à la
masse d’eau, aux ouvrages auxquels
correspond
l’objet
du
référentiel
sélectionné.

Développement outil intersection

Sélection des objets en contact avec la
sélection du référentiel

Développement outil inclusion

Sélection des objets inclus dans la surface
sélectionnée
(bassin
versant,
unité
administrative…)

Recherche
d’inclusion
Recherche
d’intersection
Projection d’un point sur le réseau
hydrographique
Table de correspondance
Accès aux données SYRAH
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets
Accès données administratives et INSEE
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets

Association des informations au référentiel

Affichage des informations SYRAH
relatives à l’objet du référentiel sélectionné.
Affichage des limites administratives
Données relatives aux communes et
données INSEE présentées dans une
interface spécifique
Sélection d’objets du référentiel

Données STEP

Bouton données
Sélection d’un linéaire ou
d’un bassin versant issu des
géotraitements
Thème pressions

Stockage et transformation des données
STEP
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets
Fenêtre sources de pollution

Une fenêtre spécifique décrit les ouvrages
dont le rejet se situe sur le linéaire ou dans
le bassin versant.

Occupation du sol

Bouton données
Sélection de l’exutoire du
bassin versant.
Thème pressions

Corine Land Cover / Occupation du sol IGN
Calcul de bassin versant
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets

Représentation de l’occupation du sol selon
une typologie prédéfinie. Calcul des
proportions de chaque type d’occupation du
sol par rapport à la surface du bassin
versant
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Briques
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Prérequis

Résultats

Données
prélèvements d’eau
BNPE

Interventions utilisateur
Bouton données
Sélection d’un linéaire ou
d’un bassin versant issu des
géotraitements
Thème pressions

Géotraitements
Accès aux données BNPE
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets

Tableau décrivant les ouvrages dont la prise
d’eau ou le rejet se situe sur le linéaire ou
dans le bassin versant.

Zonages techniques
réglementaires
Réservoirs
biologiques
Classement
de
cours d’eau

Bouton données
Sélection d’un ou plusieurs
objets du référentiel
Thème expertise

Accès aux données ZTR
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets

Bouton données
Sélection d’un objet ou d’un
groupe d’objet du référentiel
Bouton données
Sélection d’un objet ou d’un
groupe d’objet du référentiel
Thème expertise
Bouton données
Sélection d’un objet ou d’un
groupe d’objet du référentiel
Thème qualité de l’eau
Bouton données
Sélection d’un objet ou d’un
groupe d’objet du référentiel
Bouton données
Sélection d’un objet ou d’un
groupe d’objet du référentiel

Accès données débits
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets

Affichage des stations sur l’interface
cartographique et lien vers les données
hydrométriques

Accès données spécifiques ONEMA
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets

Les données ajoutées comme attributs dans
la version personnalisée du référentiel
Consultation dans une interface spécifique

Accès données qualité de l’eau
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets

Les données sont ajoutées comme attributs
dans la version personnalisée du référentiel.
Consultation dans l’interface attributs
exogènes ou téléchargement.

Débits
Données
ONEMA

IPR

Stations Qualité de
l’eau
Météorologie
ONDE

Accès données météorologie
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets
Accès données ONDE
Rattachement à l’aide de la géométrie des
objets
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Affichage
des
zonages
techniques
règlementaires
sur
l’interface
cartographique
Consultation des données dans une fenêtre
spécifique

Affichage des données ou téléchargement
des fichiers diffusés par météo France.
Affichage des données et consultation
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Eléments constituant les outils de géotraitements

Services

Briques

Interventions utilisateur
Utilisation outil bassin
versant ou pente
Utilisation outil bassin
versant ou pente

Réseau TOPAGE
MNT

Tracer un bassin versant
en tout point

Projection d’un point sur
le réseau hydrographique

Clic
sur
cartographique

Réseau
hydrographique
théorique

Utilisation
versant

Bassin versant

Clic sur 1 point exutoire

Calcul linéaire
source

vers la

l’interface

outil

bassin

Clic sur 1 point

Prérequis

Résultats

Topologie correcte, réseau orienté

Réseau utilisé dans les géotraitements

Accès à la BD Alti®
Génération d’un MNT
Adaptation de l’outil développé par le pole
INSIDE
Rattachement d’un point à un objet du
référentiel
MNT
Utilisation de la BD TOPAGE pour « creuser »
le MNT
MNT
Réseau hydrographique Théorique
Adapter le Géotraitement CARTHAGE®
parcours amont
Adapter le Géotraitement CARTHAGE®
parcours aval
Adapter le Géotraitement CARTHAGE®
parcours entre 2 points sans affluents
Adapter le Géotraitement CARTHAGE®
parcours entre 2 points avec affluents
Adapter le Géotraitement CARTHAGE®
cours d’eau
Sélection source
Sélection exutoire
Sélection affluents
Toponymie / Code hydrographique

Calcul linéaire vers aval

Clic sur 1 point

Calcul linéaire entre deux
points

Clic sur 2 points

Sélection des affluents

Option à cocher dans la
fenêtre de l’outil

Sélection d’un cours d’eau

Clic sur 1 point

Calcul de la pente d’un
tronçon

Pente

Sélection d’un linéaire de
cours d’eau

Sélection d’un linéaire
MNT

Calcul
Strahler

Strahler

Clic sur 1 point
Sélection attributaire d’un
tronçon

Sélection d’un linéaire
Sélection affluents

Calcul de linéaire

Sélection
d’eau

d’un

cours

ordination
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MNT utilisé dans les géotraitements
Rattachement d’un point
Sélection de l’objet concerné
Participe au géotraitement bassin versant
Tracé du bassin versant et affichage sur
l’interface cartographique
Sélection de linéaire vers la source et
valeur de sa longueur
Sélection de linéaire vers l’exutoire et
valeur de sa longueur
Sélection d’un linéaire entre deux points et
valeur de sa longueur
Sélection d’un linéaire et des affluents

Le cours d’eau est sélectionné dans son
intégralité avec ou sans affluents
La valeur de la pente moyenne du linéaire
sélectionné s’affiche. La pente de chaque
tronçon est ajoutée comme attribut à une
version personnalisée du référentiel.
L’ordre de Strahler est ajouté comme
attribut à une version personnalisée du
référentiel. Affichage sur l’interface
cartographique.
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Annexe III. Contenu des bases de données exogènes



Masses d’eau

Les Masses d’eau constituent le référentiel élémentaire de la directive cadre sur l’eau et servent d'unité
d’évaluation de la qualité des eaux (état écologique, état chimique ou quantitatif). Elles sont utilisées
pour rapporter au niveau européen l’état de la qualité des milieux aquatiques. Les Masses d’eau sont
disponibles sous forme d’un flux WFS sur le site du SANDRE et les données du rapportage sont
disponibles sur le site dédié du portail eaufrance8. Le référentiel contient des informations souhaitées
par les utilisateurs Tableau 10 utiles pour l’expertise des milieux aquatiques (hydroécorégion par
exemple) et les données du rapportage synthétisent les résultats du suivi de la qualité des milieux.
Champ
CdMasseDEau
NomMasseDEau
LatMasseDEau
LonMasseDEau
TypeMasseDEauRivière
CategorieGeologique
CdEcoregionContinentale
CdHER1
CdHER2
CdCtxPisci
CdEuBassin
CdEuSsBass

Définition
Code national de la masse d’eau
Nom de la masse d’eau
Coordonnées du centroïde de la masse d’eau
Type de la masse d’eau cours d’eau
Catégorie géologique
Code de l’écorégion pour les rivières et les plans d’eau
Code hydroécorégion de niveau 1
(utilisé pour évaluer la qualité hydrobiologique des masses d’eau)
Code hydroécorégion de niveau 2
Code du contexte piscicole
Code européen du bassin DCE
Code du sous bassin administratif

Tableau 10 - Extrait du contenu de la base de données Masses d'eau

Le tracé des bassins versants des Masses d’eau est en cours d’élaboration. L’accès à ces informations à
partir des services de la BD TOPAGE présente un intérêt pour l’évaluation des pressions polluantes
qui s’exercent sur les milieux. La construction des Masses d’eau est basée sur la géométrie de la BD
CARTHAGE®. Ainsi, la correspondance entre les Masses d’eau et la BD CARTHAGE® est possible
grâce à la géométrie et au code hydrographique (CGENELIN) du cours d’eau. La table de
correspondance entre CARTHAGE® et TOPAGE permet ensuite de faire le lien vers le nouveau
référentiel hydrographique.



Données ROE

Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) est une base de données produite par l’ONEMA
qui a pour vocation de recenser les ouvrages situés sur les cours d’eau et évaluer leur impact sur la
continuité écologique. Les obstacles pourront être associés à un tronçon de la BD TOPAGE en
utilisant la table associée au référentiel ROE : roe_geo_[x].txt (SANDRE 2014) qui donne une
correspondance entre le ROE et un réseau hydrographique BD TOPO®, BD CARTHAGE® ou BD
SYRAH. La table de correspondance « pivot » entre BD TOPAGE et BD CARTHAGE® pourra être
utilisée pour rattacher les ouvrages possédant un identifiant CARTHAGE®.

8

http://www.rapportage.eaufrance.fr
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Stations de mesure de la qualité de l’eau

Les stations suivies dans le cadre des réseaux de mesures et de surveillance sont codifiées par le
SANDRE. Les Agences de l’Eau diffusent ces données sur leurs portails du Système
d’Information sur l’Eau (SIE). A l’image de ce qui est réalisé sur le portail cartographique de la
DREAL PACA, il est possible de mettre en place des liens vers les fiches stations des Agences. La
fiche « état des eaux » présente la synthèse de la qualité de l’eau sur plusieurs années selon les
différentes composantes utilisées pour l’évaluation DCE. La « fiche signalétique » de la station est
composée d’informations générales et d’un plan d’accès. Il est également possible de télécharger les
données de qualité de l’eau brutes et élaborées (synthèses annuelles). Les bases Agences seront
prochainement remplacées par la base Naïades. Cette base de données nationale intègrera le SIE et
centralisera les données des Agences de l’Eau. Ceci devrait simplifier l’accès aux informations
relatives à la qualité des cours d’eau.



Données ONEMA pour le calcul de IPR

Il existe des bases de données spécifiques qui sont utilisées pour le calcul de l’Indice Poisson Rivière
(IPR) mises à disposition par les services de l’ONEMA. Le territoire métropolitain est découpé en
polygones permettant de connaitre, entre autre, la température moyenne de l’air en juillet et en janvier
pour des mailles carrées de 3 km ainsi et les limites des secteurs hydrographiques utilisés. La
résolution est nettement moins fine que celle de la BD TOPAGE, mais elle est jugée suffisante par
l’ONEMA pour être utilisée pour les inventaires piscicoles. Les informations peuvent être affectées
aux objets du référentiel en utilisant des fonctions d’inclusion et d’intersection.



Zonages Techniques Réglementaires

Les zonages réglementaires sont instaurés par des textes réglementaires. Ils peuvent concerner un
territoire national, régional, départemental ou encore un bassin hydrographique, des cours d'eau ou
tronçons de cours d'eau. Il existe différents types de zonages dont les réservoirs biologiques et le
classement des cours d’eau. Ces données pourront être affichées sur l’interface cartographique ou
consultées dans une fenêtre spécifique. Leur composante spatiale ne permettra pas systématiquement
d’établir une stricte correspondance avec les objets du référentiel.
Le dictionnaire précise que les objets linéaires associés au référentiel hydrographique ont été construits
sur la base de la BD CARTHAGE® et qu’il existe des segments correspondant au plus petit niveau de
découpage permettant de faire le lien vers la BD CARTHAGE®.
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Nom de la base de
données
Réservoirs biologiques
Classement des cours
d’eau
Aire d’alimentation de
captage
et
critères
d'identification
Zones
sensibles
et
bassin versant de zone
sensible

Définition du concept

Représentation

Aires où des espèces caractérisant un bon état
écologique peuvent trouver les habitats nécessaires à
leur cycle biologique, et permettant leur répartition
dans d’autres cours d’eau (fonction de réservoir)
Le classement des cours d’eau au titre de la continuité
écologique limite les usages autorisés du milieu
aquatique.
Aire d’alimentation d’un captage utilisée pour
l’alimentation en eau potable ou susceptible de l’être
dans le futur
zone sensible au sens de la directive Eaux Résiduaires
Urbaines

Arcs

Arcs
Polygone
polygones

ou

multi-

Polygone
polygones

ou

multi-

Segments
contigus
ou
géométrie du Plan d'Eau
identifié
Polygone
ou
multipolygones

Catégories piscicoles

Classement juridique des cours d'eau et plans d'eau en
fonction des groupes de poissons dominants

Contrat de milieu

Instrument d’intervention à l’échelle du bassin versant

Frayères inventoriées

Frayère à poisson et de
d'alimentation de crustacés

Masse d'eau sensible

Masse d'eau sensible identifiée par arrêté du préfectoral

Masses d’eau (arc pour les
cours d’eau et polygone
pour les plans d’eau)

Périmètre
collective

Portion du territoire sur laquelle l'autorisation de
prélèvement d'eau à usage irrigation est donnée à un
organisme de gestion collective

polygone

de

gestion

Périmètre de protection
de captage
Schéma d'aménagement
et de gestion des eaux
Sites NATURA 2000
directive habitats

zone

croissance

ou

Périmètre de protection du captage d’eau potable
Document de planification élaboré de manière
collective, pour un périmètre hydrographique cohérent
Réseau Natura 2000 des espaces communautaires de
protection des habitats et des espèces d'intérêt
communautaire

Arc non multi-partie

Polygone
ou
polygones
Polygone
ou
polygones
polygone, ligne ou
(taille des zones
variables)
polygone, ligne ou
(taille des zones
variables)

multimultipoint
très
point
très

Sites NATURA 2000
directive oiseaux

Réseau Natura 2000 des espaces communautaires de
protection des habitats et des espèces prioritaires

Zone d'alimentation en
eau potable future

Zone identifiée comme pouvant servir à de futurs
prélèvements d'eau destinés à la consommation
humaine

Arcs, polygone ou multipolygones

Zone eaux de baignade

eaux de surface dans laquelle la baignade est fréquente,
pas interdite ou déconseillée de façon permanente

Arcs, polygone ou multipolygones

Zone vulnérable

Zone où il est nécessaire de réduire et prévenir
pollution provoquée par les nitrates agricoles

Polygone

la

Tableau 11 - Données des zonages techniques réglementaires

Les réservoirs biologiques sont définis en application de l’article L.214-17 du code de
l’environnement. Ces données sont mises à jour lors de la révision des SDAGE de bassin et diffusées
par les portails SIE des Agences de l’Eau. Ce sont des aires où des espèces caractérisant un bon état
écologique peuvent trouver les habitats nécessaires à leur cycle biologique, et permettant leur
répartition dans d’autres cours d’eau (fonction de réservoir). Leur tracé se base de la géométrie de BD
CARTHAGE® mais les limites des réservoirs biologiques ne correspondent pas aux tronçons
CARTHAGE. Il sera donc parfois difficile de faire correspondre les deux tables.
Le classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique limite les usages du milieu
aquatique. Deux listes sont définies en fonction de la sensibilité et des enjeux au regard de la
Rapport de mission SILAT Sylvie DAL DEGAN
47

BD TOPAGE - Elaboration des règles et services d’accès aux données métiers

2015

continuité écologique. La base de données comporte les attributs justifiant le classement et constitue
donc une source d’information sur les espèces ou les caractéristiques du milieu. La cartographie des
cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 réalisée à l’échelle régionale se base sur le tracé de la BD
CARTHAGE® mais des modifications ont été apportées au niveau local. Bien que chaque tronçon
classé soit associé au code hydrographique BD CARTHAGE® identifiant le cours d’eau, il sera
difficile d’établir une correspondance entre les objets de la BD TOPAGE et les données du classement
des cours d’eau.
Le Tableau 12 présente deux tronçons du Gapeau classés liste 1 dans le bassin Loire-Bretagne. Cet
extrait a été téléchargé sur le portail de la DREAL Centre dans la rubrique « procédures de classement
L 214-17 du code de l'environnement ». Cet exemple illustre la difficulté d’extraire l’information
métier de cette base. Les deux tronçons sont classés pour des raisons différentes (présence d’anguille
/ présence d’anguilles et d’aloses) et sont associés à des masses d’eau distinctes. Cependant, ils portent
les mêmes valeurs pour : code national, nom de zone, code hydrographique, nom de cours d’eau et
sous bassin versant.
Données
Code nationale continuité écologique
Nom de la zone
Code hydrographique
Nom du cours d’eau
Sous bassin versant
Très bon état
Enjeux grand migrateurs amphihalin
Réservoir biologique à espèces visées par la directive
"habitats, faune flore" ou la liste rouge de l'UICN
Réservoir biologique dont le fonctionnement est à conforter
Réservoir biologique unique en termes de type de milieu dans
le bassin versant
Réservoir biologique à valeur patrimoniale particulière
(frayère importante, population remarquable...)
département
Longueur du tronçon
Code de la masse d’eau concernée (jusqu’à 3)

Nom du champ
ETIQ_LISTE
NOM_LISTE1
RID
TOPONYME
SSBV
TBE
ENJ_GDMIG

Exemple extrait Gapeau
L1_995
L1_995
Le Gapeau
Le Gapeau
Y46-0400
Y46-0400
Le Gapeau
Le Gapeau
LP_16_04
LP_16_04

RB_ESPDHLR

x

ANG

ANG-ALO

RB_A_CONF
RB_UNIQ
RB_VAL_PAT
DEPARTEMEN
LONGUEUR
ME1
ME2
ME3

83
15,61
FRDR114a

83
27,12
FRDR114b

Tableau 12 – Exemple de la base de données classement liste 1



Données des stations d’épuration

La connaissance des stations d’épuration (STEP) permet l’évaluation des pressions polluantes
qui s’exercent sur les milieux aquatiques. Un tableau de données décrivant les STEP est
téléchargeable sur le site du Ministère9 et mis à jour chaque année. Il contient des informations
techniques sur l’installation et sa localisation. Lorsque les coordonnées du point de rejet de l’effluent

9

http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php
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dans le milieu naturel sont renseignées, ces informations peuvent être associées au référentiel BD
TOPAGE en projetant le point de rejet sur le réseau hydrographique.



Données occupation du sol

La nature de l’occupation du sol d’un bassin versant permet d’estimer les sources de pollution diffuses
qui impactent le milieu aquatique. Corine Land Cover est une base de données européenne
d’occupation biophysique des sols. Trois versions, diffusées gratuitement10, ont été produites : 1990,
2000, 2006 et 2012. La résolution des données est de 25ha dans les secteurs ruraux et 5ha dans les
secteurs urbains. L’IGN développe actuellement une nouvelle couche d'informations décrivant
l’occupation du sol à grande échelle compatible avec les couches du RGE®. Si cette base de données
est mise à disposition des acteurs publics, elle pourrait être utilisée à la place de Corine Land Cover
qui est moins précise. L’affichage de l’occupation du sol selon une symbologie adaptée est suffisant
pour évaluer les pressions polluantes, mais il est également intéressant de calculer certains indices à
l’échelle du bassin versant, notamment les proportions de zones artificialisées, naturelles, cultivées etc.



Données prélèvements d’eau BNPE

Des données relatives aux prélèvements d’eau de surface et aux restitutions (hors rejets) sont
disponibles dans la Banque Nationale de Prélèvements d’Eau (BNPE) diffusée sur le site eaufrance.fr.
Chaque ouvrage est localisé par des coordonnées, toutefois la précision est difficile à évaluer car elle
peut correspondre soit à une mesure décamétrique, kilométrique ou au centroïde de la commune. Le
rattachement des données de la BNPE au référentiel est difficile et il est préférable de les exploiter en
les agrégeant à l’échelle communale pour compléter les informations administratives.



Accès aux données SYRAH

La base de données SYRAH a été construite par IRSTEA pour rendre compte de l’état
hydromorphologique des cours d’eau. Le tracé de la BD SYRAH se base principalement sur la
géométrie du drain principal de BD CARTHAGE®. Les données contenues dans la BD SYRAH sont
en partie issues d’observations de terrain et présentent donc un fort intérêt pour les utilisateurs. La
table attributaire de BD SYRAH (Tableau 13) contient un attribut CGENELIN correspondant au
Code_Hydrographique de BD CARTHAGE® qui permet d’associer les tronçons SYRAH aux cours
d'eau. Cependant, les limites des tronçons SYRAH ayant été définies en fonction des caractéristiques
hydromorphologiques des cours d’eau, elles ne correspondent pas aux limites des tronçons
hydrographiques de la BD CARTHAGE® ou de la BD TOPO®. Des règles de rattachement spatial
peuvent être établies, toutefois des risques d’erreurs subsisteront. De plus, la diffusion de cette base de
données restreinte et son contenu est hétérogène sur le territoire. L’association des données de la BD
SYRAH à la BD TOPAGE présentera donc des difficultés.

10

A partir du portail européen Copernicus http://land.copernicus.eu
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Intitulé champs
ID_TRONCON
CGNELIN
Rang
Agence
Toponyme
Longueur
CoordX_Am
CoordY_Am
CoordX_Av
CoordY_Av
Alt_Am
Alt_Av
Pente_lit
Surf_BV
Larg_fdv
Qspe_crue
Pente_val
largeur_PB
Rap_encais

2015

Contenu
Identifiant SYRAH
Code hydrographique du cours d’eau
Rang de Strahler
Agence de Bassin
Nom du cours d’eau
Longueur du tronçon
Coordonnées de l’extrémité amont du tronçon
Coordonnées de l’extrémité aval du tronçon
Altitude de l’extrémité amont du tronçon
Altitude de l’extrémité aval du tronçon
Pente du lit du cours d’eau
Surface du bassin versant drainé à l’extrémité aval
Largeur du fond de vallée
Débit spécifique de crue
Pente de la vallée
Largeur plein bord du lit
Rapport d’encaissement
Tableau 13 -Attributs contenus dans la BD SYRAH



Débits

De nombreuses stations de mesures de débit sont implantées sur le réseau hydrographique. Les
données, disponibles via les portails de la BanqueHydro et Hydroréel, présentent un grand intérêt pour
le suivi et la gestion des cours d’eau. Les utilisateurs recherchent des informations sur les débits
caractéristiques des cours d’eau (statistiques) ou des chroniques de données pour les exploiter dans des
calculs hydrauliques. Pour le moment, leur utilisation est difficile car la BanqueHydro et Hydroréel ne
permettent pas un accès direct aux données mais uniquement des interfaces de visualisation.



Observatoire National Des Etiages (ONDE)

L’ONDE, développé par l’ONEMA, constitue un réseau de connaissance sur les étiages estivaux du
petit chevelu des cours d'eau (réseau de mesures). Il définit l’état des écoulements : visibles, non
visibles ou assec. Les stations d’observation peuvent être associées à un tronçon de la BD TOPAGE à
l’aide de la géométrie des objets (projection du point sur le réseau hydrographique). L’observatoire a
été mis en place en 2014 et les données sont encore peu diffusées. Leur mode de mise à disposition et
leur format conditionne les possibilités de les intégrer aux services de la BD TOPAGE.



Données d'observation des principales stations météorologiques

Météo France diffuse des données (SYNOP) qui renseignement sur les paramètres météorologiques
observés sur quelques stations (température, humidité, direction et force du vent, pression
atmosphérique, hauteur de précipitations, nuages, visibilité). Les données sont disponibles au format
ASCII. Il semble peu pertinent de les associer aux objets du référentiel hydrographique.



Données administratives

Il existe différentes sources de données administratives. La base donnée GEOFLA® produite par
l’IGN permet de localiser les unités administratives à l’échelle nationale et régionale. Cette résolution
n’est pas suffisante pour être compatible avec la précision métrique du référentiel hydrographique. Les
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données provenant de la base de données cartographiques OpenStreetMap sont précises et cette base
de données est enrichie de nombreux attributs. Cependant, l’origine des informations (crowdsourcing)
et l’absence de mise à jour systématique permettent difficilement d’évaluer la qualité de son contenu.
Par conséquent, il semble préférable d’utiliser comme source d’information administrative la BD
TOPO® produite par l’IGN dont l’utilisation est accordée aux acteurs publics, aux organismes de
recherche et d’enseignement. Le contenu de cette base de données et sa résolution satisfont aux
besoins liés à l’utilisation du référentiel hydrographique. Par ailleurs, l’IGN et la Direction générale
des finances publiques (DGFiP) ont entamé la production de la représentation parcellaire cadastrale
unique (RPCU) cohérente avec les autres éléments du RGE® qui pourrait également être utilisée en
fonction des modalités de diffusion. Le SANDRE met également à disposition un référentiel
administratif décliné des données de l’IGN qui ne possède pas de géométrie mais associe les
communes au découpage des bassins hydrographiques utilisés dans le SIE. Une réflexion pourrait être
engagée sur l’évolution de cette base de données, sa mise à jour et son contenu.
Des fonctions d’intersection et d’inclusion permettent d’associer à un objet du référentiel une
commune. Cependant, les limites territoriales étant souvent matérialisées par l’hydrographie, les
objets du référentiel appartiennent fréquemment à plusieurs territoires communaux. Il est sera plus
simple de consulter les données administratives dans une fenêtre spécifique que de les associer comme
attribut aux objets du référentiel.



Données de population

Les estimations de population de l’INSEE carroyées (carreaux de 200 mètres) sont issues des Revenus
Fiscaux Localisés. Ces informations sont disponibles par téléchargement sur le site Internet de l’Insee
(format ZIP) et peuvent compléter les données communales.
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Annexe IV. Service d’accès aux données



Informations affichées dans l’interface de consultation des données

Le Tableau 14 propose un exemple construit à partir du dictionnaire de données du référentiel
hydrographique (SANDRE, 2014 – Dictionnaire des données référentiel hydrographique version
2Beta7) actuellement en cours d’élaboration.
Bloc
thématique

Nom

NomOH

caractère

Toponymies
secondaires

En cours de définition par
le groupe de travail
Toponymie

caractère

Identifiant de l’objet

IdentifiantOH

caractère

Nature

NatureTH

caractère

Classe de largeur

ClassLargeurTH

caractère

Tronçon fictif

TronconFictifTH

Booléen

PositionParRapportSolTH

Non renseigné

NumeroOrdreCE

caractère

NatureCE

caractère

OBJET
HYDROGRAPHIQUE

Nom
hydrographique

OBJET
HYDROGRAPHIQUE

objet

COURS D’EAU

Position par rapport au
sol
Numéro d’ordre du
cours d’eau
Nature

COURS D’EAU

Type de bras

BrasCE

caractère

COURS D’EAU
PLAN D’EAU
PLAN D’EAU
PLAN D’EAU

Caractère permanent
Nature du plan d’eau
Caractère permanent
Altitude moyenne
Hauteur
d’eau
maximale
Code hydrographique
du bassin versant
Libellé
du
bassin
versant
Code hydrographique
du
bassin
hydrographique
Libellé
du
bassin
hydrographique

CaracterePermanentCE
NaturePE
CaracterePermanentPE
AltitudePlaPE

Booléen
caractère
Booléen
Numérique

HauteurMaxPE

Numérique

CodeHydrographiqueBV

caractère

LbBV

caractère

CodeHydrographiqueBH

caractère

LbBH

caractère

COURS D’EAU

PLAN D’EAU
BASSIN VERSANT
BASSIN VERSANT
Hydrologie

Type
données

Attribut

OBJET
HYDROGRAPHIQUE
TRONÇON
HYDROGRAPHIQUE
TRONÇON
HYDROGRAPHIQUE
TRONÇON
HYDROGRAPHIQUE
TRONÇON
HYDROGRAPHIQUE

Descriptif

Champs

Table

BASSIN
HYDROGRAPHIQUE
BASSIN
HYDROGRAPHIQUE

de

Tableau 14 - proposition d’informations à afficher et de blocs thématiques pour les regrouper.
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Contextes thématiques

Expertise

Donnée

Origine de la donnée

Largeur du cours d’eau
Régime hydrologique
Nom du plan d’eau
Surface du plan d’eau
Nature
Artificialisation
Code HER
Masse d’eau
Type CEMAGREF
Taille classe DCE
Unité hydrologique IPR
Températures moyennes de l’air juillet
/janvier
Classement liste 1
Classement liste 2
Réservoirs biologiques
Masses d’eau sensible
Frayères
Catégorie piscicole
Contrats de milieu
Schémas d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE)
Zones sensibles (ERU)
Zones vulnérables (Nitrates)
Périmètre de Gestion Collective (PGC)
Sites NATURA 2000 directive habitats
Sites NATURA 2000 directive oiseaux
Stations de mesures de la qualité de l’eau

TOPAGE
TOPAGE
TOPAGE
TOPAGE
TOPAGE
TOPAGE
Masses d’eau
Masses d’eau
Masses d’eau
Masses d’eau
Base de données ONEMA
Base de données thermiques utilisée dans le
cadre du calcul de l'IPR (ONEMA) 11
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Zonages techniques et réglementaires : SANDRE
Bases Agences

Accès à
donnée
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut

la

Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Attribut
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage

Tableau 15 - Données associées à la thématique expertise

11

Le document Base de données thermiques utilisée dans le cadre du calcul de l'IPR figure en annexe
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Pressions

La Figure 17 présente la symbologie utilisée pour la représentation des stations d’épuration sur
l’interface du site du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.

Figure 17 – Exemple thématique synthèse bassin versant – stations d’épuration
Source : Portail de l'assainissement du MEDDE - http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr

Un exemple de représentation de l’occupation du sol dans un bassin versant est présenté Figure 18.

Figure 18 - Exemple thématique pressions synthèse bassin versant – occupation du sol
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Référentiel Hydrographique BD TOPAGE

Résumé
L’utilisation d’un référentiel hydrographique est indispensable pour la collecte et le partage des
informations sur les milieux aquatiques effectuée dans le cadre du Système d’Information sur l’Eau
(SIE). Face à l’évolution des besoins géomatiques un nouveau référentiel, la BD TOPAGE, est en
cours d’élaboration et doit remplacer la BD CARTHAGE® à l’horizon 2018. Pour favoriser
l’utilisation de ce nouveau référentiel le Groupe d’Information Géographique sur l’eau (GIGE)
souhaite mettre à disposition des utilisateurs des services accompagnant le déploiement de la BD
TOPAGE.
Dans le cadre de ce projet SILAT, une enquête a été réalisée afin de définir précisément les besoins
des utilisateurs. A partir de ces demandes, des services permettant de les satisfaire aux mieux ont été
proposés et décrits.

Mots clés : Référentiel hydrographique, BD CARTHAGE®, BD TOPAGE, milieu aquatique,
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), base de données, outils SIG, Services WEB, besoins
métiers eau.

Summary
The use of a hydrographic reference is required to collect and share the information on aquatic
environments in the Water Information System (SIE). The evolution of geomatics needs a new
reference system, BD TOPAGE, which is being developed and should replace the BD CARTHAGE®
by 2018. To encourage the use of this new reference system, the Geographic Information Group Water
(GIGE) wishes to provide user’s services to facilitate BD TOPAGE deployment.
In this SILAT project, a surevey was conducted to define exactly the user’s needs. From these
requests, services which best satisfy have been proposed and described.

KeyWords: hydrographic reference system, BD CARTHAGE®, BD TOPAGE, aquatic environment,
Water Framework Directive (WFD), database, GIS tools, WEB services, water business needs.

