Naïades
Portail national d’accès aux données sur la qualité des eaux de surface
continentales

Cadre réglementaire

• Schéma National des données sur l’eau (2010)
– objectifs, périmètre, modalités de gouvernance du SIE
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Contributeurs

• Réalisation
– Maîtrise d’ouvrage métier : AFB (AMOA : Open, Bearing Point, Geohyd)
– Maîtrise d’ouvrage technique: BRGM (MOE : ATOS)

• Pilotage
– Pilote stratégique : DEB
– Pilote : AFB
– Copilote : BRGM

• Opérateurs de banques de référence
–
–
–
–

Physicochimie : Agences et offices de l’eau
Hydrobiologie : Agences et offices de l’eau, AFB
Hydromorphologie : AFB
Températures : AFB

Périmètre du projet
Activité

Mise à disposition des données en un point unique
sélection et extraction des données via des interfaces simples
vision fidèle des données des banques de référence
rapidité de l’accès
sélection et extraction des données par d’autres SI.
Contenu
Données élémentaires et élaborées stockées dans des banques de référence qui garantissent :
la qualité des données (exhaustivité, intégrité, contrôles)
la sécurité des données (historisation sauvegardes)

Naïades n’est pas une banque de
référence : il ne fait qu’exposer les
données des banques de référence

Données
Qualité des cours d’eau et des plans d’eau :
Physicochimie : analyses et concentrations de substances telles que les nitrates, les sulfates, les phosphates, etc.
Températures : relevés horaires de la température de l’eau
Hydromorphologie : caractéristiques de la morphologie (hauteurs, largeurs...) et de l’écoulement (débit...) de la rivière
Hydrobiologie : résultats d’inventaires d’espèces (poissons, macroinvertébrés, diatomées, …)
Public

Etendue géographique

Averti à expert

Nationale : Métropole + DOM

Principales fonctionnalités

Recherche

Multicritère
Géographique
Temporelle
type de résultat (paramètre, taxon)
Qualité de la donnée

Conviviale
saisie intuitive
critères cumulatifs
prévisualisation des résultats

4 points de vue
Consultation

répartition liste des
des résultats opérations

Export

Documentation

liste des
résultats

•
•
•
•

Homogènes sur tout le territoire
Accessibles depuis toutes les pages de consultation
France entière
Direct via une url

•
•
•
•

« Autodocumentation » des écrans de consultation
Rappel des critères de recherches systématique
Fichiers de métadonnées
Administration du site

détail d’une
opération

Qui peut le
plus peut le
moins !
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Architecture et données – situation actuelle
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Quelques chiffres

Thématique

Emprise
Emprise
enregistrements
temporelle géographiqu
e
1960 Métropole et 107 783 880 analyses
2016
Martinique
1 152 335 opérations

Disponibilité avant Naïades

Hydrobiologie
(Poissons)

2005 -2015 Métropole

204 367 Taxons répertoriés
12 107 Opérations

Par téléchargement de
fichiers plats sur un site dédié

Hydrobiologie
(autres)

2011-2013

Métropole

13 070 Opérations

Sur demande dans les bassins
ou DREAL

Hydromorphologie

2009 2016

Métropole et 32 369 Transects
Martinique
2 166 opérations

Sécurisée par identifiants

Température

2007 2017

Métropole

non

Physicochimie

16 054 478 mesures de
température

Sur les portails de bassins

DEMONSTRATION ET MERCI

