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Message et objectif du projet

Comment faire pour que les collectivités locales s’approprient les données sur l’eau?

A travers un outil innovant?

Il existe des milliers de données brutes sur l’eau, PIC EAU propose le développement 

d’outils de récupération et d’analyse de ces données pour les mettre à disposition des 

collectivités locales pour une aide à la décision. 

Journée technique 18 juin 2019, Paris



Le Département de la Gironde

• Des missions traditionnelles: social, collèges, routes…

• Une expérience de plus de 10 ans de projet européens sur 
l’eau: WAT, MAC’Eau…

• Une mission expérimentale sur l’eau et l’urbanisme: 
Aménag’eau



Le Département de la Gironde

• Un réseau de suivi des nappes souterraines de plus de 60 ans 
en partenariat avec le BRGM

• Suivi important car 150 millions de mètres cubes d’eau 
souterraine prélevés chaque année dont 90% pour l’eau 
potable



Les données

Réseaux quantité

(niveaux de nappes)
Réseaux qualités

Directive-Cadre

sur l’Eau (DCE)

71 ouvrages

(dont 49 en nappes profondes)

Réseau

Départemental
Réseau

Départemental

143 ouvrages

(dont 118 en nappes profondes) 

+ 200 points en nappes profondes dits « 

annuels »

36 ouvrages

(dont 27 en nappes profondes)

Directive-Cadre

sur l’Eau (DCE)

17 ouvrages

(tous en nappes

profondes)

Cofinancé par le Conseil Départemental

de la Gironde (avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne) et le BRGM

Cofinancé par l’Agence

Française de la Biodiversité

et le BRGM



Les données

• Des milliers de données intégrées dans ADES et le SIGES 
Aquitaine puis versées dans le SIE

• Des données hétérogènes avec des pas de temps différents

• Utilisation brutes de ces données par le Département mais…

• Comment les valoriser pour un public plus large et les rendre 
utilisables pour des prises de décisions en matière de politique 
de l’eau et d’aménagement du territoire?



PIC EAU: un projet expérimental

• Réponse à un appel à projet dans le cadre de la transition 
numérique de l’Etat et la modernisation de l’action publique

• Un partenariat technique avec le BRGM

• Un soutien de:
• L’ARS Nouvelle Aquitaine

• L‘ Université Bordeaux 1

• Le SMEGREG

• L’Agence de l’eau Adour Garonne



Les thématiques

• L’étude des variabilités spatiales et temporelles des pollutions 
en nitrates

• L’analyse des données sur les niveaux d’eau dans les nappes

• L’estimation de la recharge des aquifères et confrontation aux 
données de prélèvements



Les objectifs de PIC EAU

• Faciliter l’exploitation vertueuse de l’information sur l’eau en 
particulier auprès des acteurs locaux de la gestion durable de 
l’eau.

• Développer un outil expérimental, un service web innovant 
permettant cette appropriation.



Les principes

• PIC EAU permet des requêtes                                  dans 
différentes bases de données

• Il pré-traite les données, les analyse, calcule des statistiques, 
tendances, croise les données…

• PIC EAU permet la visualisation de graphiques, de courbes, de 
moyennes, max, mini…

• Il permet surtout un retour utilisateur pour améliorer la qualité 
des bases de données.



Les principes

• L’ensemble de ces étapes constitue un cercle vertueux de la 
« consom’action » des données nationales et locales de l’eau.

• Les produits développés pendant le projet seront des interfaces 
de programmation applicative (API), exposées sur le web. 
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Les difficultés

• La maîtrise du plugin

• Les remontées

• La suite



Merci pour votre attention

Stéphanie LARBODIE

s.larbodie@gironde.fr


