
Les évolutions des modalités 
d’accès aux données sur l’eau : 

25 ans d’expérience

Laurent COUDERCY, AFB



Les évolutions des modalités d’accès aux données sur l’eau

• Le Système d’Information sur l’Eau en France

• L’open data, une évolution juridique et culturelle importante

• L’open data des données sur l’eau : quels usages ?

• Une histoire qui se poursuit …



Les évolutions des modalités d’accès aux données sur l’eau

• Le Système d’Information sur l’Eau en France

• L’open data, une évolution juridique et culturelle importante

• L’open data des données sur l’eau : quels usages ?

• une histoire qui se poursuit …



SI MM

SI ESI B

TM1



Diapositive 4

TM1 ça reste assez peu lisible. peut-être avoir une version simplifié lisible pour vraiment avoir une idée du positionnement?
Thomas MILON; 19/07/2019



Le SIE : trois étapes en 27 ans



Les banques et services du SIE

Multi-domaines

Eau et milieux

Usages de l’eau

Gestion et politique de l’eau

Outils
Bassins



Les données eaux et milieux aquatiques

Beaucoup de données produites par an



• Chronique NO3 
• la plus longue 

719 analyses 
• depuis 1960

• Chronique piézomètrique
la plus longue 

• 9 993 mesures 
• depuis 1899

Des données parfois anciennes
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Une augmentation du périmètre de 
l’open data en France

2000 : convention 
d’Aarhus : accès aux 
données 
environnementales

2006 : circulaire 
diffusion libre 
des données du 
ministère 
environnement

2011 : 
circulaire open 
data des 
données de 
l’Etat

2016 : loi 
Lemaire : 
open data 
pour toutes 
les données  
des services 
publiques

Une volonté d’open data



Enjeux de l’open data

• Pour les administrations

• Pour les utilisateurs tiers

• Pour les citoyens



Enjeux de l’open data

• Pour les administrations
• efficience de l’administration
• décloisonnement des services
• limitation des doublons
• diminution des couts de transaction
• organisation des administrations autour de la data
• valorisation du patrimoine de données
• visibilité des enjeux des administrations
• améliorer l’open gouvernement et la transparence

• Pour les utilisateurs tiers

• Pour les citoyens



Enjeux de l’open data

• Pour les administrations

• Pour les utilisateurs tiers (entreprises, start up, bureaux d’étude, data 
journalistes …)
• accès à un patrimoine d’information riche et mis à jour
• possibilité de développer des services pour des tiers
• prise en compte des connaissances de l’administration dans les 

projets des entreprises
• limiter les risques juridiques ou techniques
• permettre aux inter-médiateurs de pouvoir jouer leur rôle vis-à-vis du 

grand public

• Pour les citoyens



Enjeux de l’open data

• Pour les administrations

• Pour les utilisateurs tiers

• Pour les citoyens
• comprendre et critiquer les décisions des services publiques
• connaitre les enjeux environnementaux
• jouer leur rôle pour l’amélioration de l’environnement
• être des citoyens conscients
• le tout en particulier à travers les associations, data journalistes, le 

corps enseignant …
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Les données vont pouvoir trouver des 
utilisations, souvent éloignées des buts qui ont 
présidé à leur création !



Des données collectées pour prévoir les crues



Et qui servent aussi à autre chose



Et qui servent aussi à autre chose



Et qui servent aussi à autre chose



Les technologies génèrent d’autres usages, pas 
obligatoirement envisagés au début, y compris 
par ceux qui les mettent en œuvre



Des modes d’accès prévus pour un mode de consommation 



Mais très rapidement utilisé pour un autre mode

Bureaux d’étude



Et même en interne, la technologie de Hub’eau sert en aval

DataLake

Indexeur 
SolR

1

2

3



Et l’infrastructure de Hub’eau va servir pour le big data

DataLake



Toutes les données n’ont pas la même utilité 
pour le plus grand nombre !



Icône Nom Volume Nb d’appels par 
mois (1er jan au 8 

mai 2019) 

Indicateurs services d’eau et d’assainissement Plus de 270 000 données 2 122

Populations de Poissons dans les cours d’eau Plus de 240 000 
références

2 158

Qualité physico-chimique des cours d’eau Plus de 145 millions 
d’analyses

87 819

Qualité physico-chimique des nappes d’eau souterraine Plus de 80 millions 
d’analyses

27 494

Niveau des nappes d’eau souterraine (piézométrie) Plus de 18 millions de 
mesures

323 102

Température en continu des cours d’eau Plus de 30 millions de 
mesures

4 360

Hydrométrie temps réel Plus de 31 millions 
d’observations

2 091 292

Un nombre d’utilisation variable



Pour être utiles aux citoyens, les données 
doivent souvent être traitées par des 
intermédiaires



Des données sur les pesticides



Utilisables à travers un acteur intermédiaire



Utilisables à travers un acteur intermédiaire



Utilisables à travers un acteur intermédiaire



Utilisables à travers un acteur intermédiaire



Utilisables à travers un acteur intermédiaire



On peut aider les utilisateurs ou ré-utilisateurs, 
via différents évènements, et ces derniers 
peuvent aussi nous apporter leur aide



En incitant à l’innovation

Par des hackathons



En aidant les projets innovants

Par du financement

Par de l’accompagnement



En dialoguant avec les utilisateurs

Lors de hackathons
En leur offrant de l’assistance
métier

En les faisant tester nos outils



Les évolutions des modalités d’accès aux données sur l’eau

• Les SI fédérateurs, et le SI Eau : petite histoire

• L’open data, une évolution juridique et culturelle importante

• L’open data des données sur l’eau : quels usages ?

• Une histoire qui se poursuit …



Des réflexions en cours

Vers l’ouverture de données « privées »



Une nouvelle directive européenne

Directive du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes 
et la réutilisation des informations du secteur public 

Directive de 2013 
concernant la réutilisation des informations du secteur public 

Crée la notion DE DONNÉES DE FORTE VALEUR
Géospatiales
Observation de la terre et environnement
Météorologiques
Statistiques
Entreprises et propriété d'entreprises
Mobilité 



des questions ?


