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1. Périmètre de l’opération Hydro 3

http://www.eaufrance.fr/IMG/mp4/1-Comprendre_operation_hydro3_-schapi_.mp4
http://www.eaufrance.fr/IMG/mp4/1-Comprendre_operation_hydro3_-schapi_.mp4
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Rappel de la cible

Les étapes qu’il reste à finaliser pour 
fermer la Banque HYDRO 2
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Les étapes finalisées

Pour passer du système actuel au nouveau système 
opérationnel et à l’arrêt d’HYDRO 2, le SCHAPI a identifié trois 
phases d’évolution qui, si elles s’organisent selon une logique 
chronologique, avancent aussi en parallèle :

 Phase 0 de construction et d’initialisation de la 
nouvelle base de données : cette phase consiste en la 
construction de la structure de la Plate-forme Hydro Centrale 
(PHyC) et au remplissage du nouveau référentiel des producteurs 
états (opération MIGREF interne) ;

 Phase 1 de mise en service de la partie temps réel : 
elle vise à effectuer le branchement des flux de données temps 
réel, à garantir l’alimentation du site VIGICRUES, à développer les 
outils nationaux (HydroPortail, Superviseur, Barème, POM) et à 
mettre à disposition les données au sein du MEEM.
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L’étape en cours

 Phase 2 de mise en service de la partie 
temps différé : elle a pour objectif d’ouvrir le référentiel aux 
producteurs de données externes au MEDDE, de développer les 
modules de calculs statistiques dans HydroPortail, de transférer les 
données archivées et de répliquer la base sur internet, pour son 
accès au grand public.

Cette phase 2 comporte notamment la formation de 
tous les producteurs de données hydrométriques.
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Producteurs externes
1) Expérimentation avec un petit groupe de producteurs (2017)

2) Formation et déploiement de l’HydroPortail à tous les 
producteurs de données (deuxième semestre 2017 / début 
2018, tous les producteurs connus seront contactés par mail).

Les producteurs bancarisant actuellement leurs données sur la Banque 
HYDRO 2 poursuivent cette bancarisation jusqu’à la fin de l’opération 
HYDRO 3 tout en se préparant à bancariser les données dans le 
nouveau format d’échanges vers HYDRO 3. La reprise de leurs 
anciennes données sera prise en charge par le SCHAPI le moment 
venu.

Les producteurs ne bancarisant pas encore leurs données, préparent la 
bancarisation directement sous HYDRO 3 en CSV via HydroPortail ou 
directement en XML Sandre hydrométrie (par dépôt SFTP).

3) Auto-formation et tutoriels vidéos pour les utilisateurs de 
données. 

4) La bascule effective d’HYDRO 2 vers HYDRO 3 (se traduisant 
par la redirection du site http://hydro.eaufrance.fr sur HydroPortail 
accessible au grand public) ne pourra pas avoir lieu avant fin 
2018.

http://hydro.eaufrance.fr/
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Formations

 Des sessions de formation seront organisées par bassin (une ou 
plusieurs selon le nombre de producteurs) :
Deuxième semestre 2017 / début 2018

 Une demi-journée de présentation de l’opération HYDRO 3
et de l’assistance mise en place

 Une demi-journée de formation à l’HydroPortail

 Prise en main de l’outil et de ses fonctionnalités

 Création d’un site/station/capteur par producteur

 Lancement de MIGREF 3 : 

 Informations nécessaires à la création de tous les sites/stations/capteurs 
par les producteurs de données

 Préparation à la bancarisation (XML Sandre ou CSV Simplifié)
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Cas des producteurs 
subventionnés par 
l’Agence de l’eau

Dans le cas où des subventions de l’Agence de l’Eau 
sont conditionnées à la bancarisation des données, 

 une attestation de participation à la formation et de 
création des stations

 un accusé de réception des fichiers au format CSV 
simplifié accompagné d’un engagement du 
producteur d’importer ces données dès que la 
fonction sera disponible.

pourront être délivrés par le SCHAPI en attendant la 
mise en place opérationnelle du système de 
bancarisation.
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Communication

Pour plus d'infos n'hésitez pas à contacter : 
hydro3@developpement-durable.gouv.fr

Plaquette :

Elle présente les actions à réaliser avant, pendant et après la 
cohabitation Hydro 2 / Hydro 3 et les outils avec lesquels réaliser ces 
actions.

Vidéos de présentation de l’opération HYDRO 3 :

4 vidéos détaillant l’opération HYDRO 3, ses étapes, les différences 
par rapport à HYDRO 2, le parcours des données et le système 
d’authentification

Documents accessibles sur : http://www.onema.fr/l-operation-hydro-3

mailto:hydro3@developpement-durable.gouv.fr
http://www.onema.fr/l-operation-hydro-3
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