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Plateforme Web de concentration et de valorisation 
des données
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• Rappel : contexte et objectifs

• Construction et installation de la plateforme

• Collecte des données en temps réel

• Enrichissement des fonctionnalités

• Fonctionnalités dédiées aux gestionnaires

• Fonctionnalités en cours de développement et à venir

• Perspectives et pérennisation de la plateforme



Rappel : 
Plateforme IT du 
Démonstrateur

• Concentration de 
données

• Valorisation des 
données

• Valorisation des 
travaux de recherche

• Outils opérationnels

Cluster concentration et surveillance des données

Plateforme Concentration  / Valorisation (en 

ligne)

Sites mesures DEM'EAUX  
(forages, stations hydro, stations mer)

Sites mesure, sources 

externes

Conception, intégration, test

Valorisation DEM'EAUX Roussillon

Données Concentration

Domaine Roussillon

Plateforme développement 

(site(s) développement)

Sources de données  externes 
(ADES, EauFrance /Hub’Eau)

Partenaires, 
utilisateurs

Utilisation / 
Evaluation outils et 
données

Partenaire
s

Déploiements
outils et 
solutions 
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Rappel : Plateforme IT du Démonstrateur

Etat des lieux début 2020

• Chantier 1 – Infrastructure  IT  : Finalisé

- Achat matériel et déploiement réalisé

• Chantier 2 - Plateforme valorisation version 1

- Expression des besoins : Conception, Cahier des charges, spécifications

- Intégration des données
- Développements



Construction de la 
plateforme

• Haute disponibilité

• Scalabilité 

• Sécurité
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Chantier 1
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Installation de la 
nouvelle plateforme

• 3 switchs

• 2 routeurs

• 8 serveurs

• 16 processeurs

• 900 Giga octets de mémoire vive

• 81 Téra octets de stockage
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Chantier 1
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Acquisition des données temps réel

Stations SPC MO 
Têt,Tech, Agly, Réart
Débit / Hauteur d’eau
5mn / 30 mn

Piézométrie
1h / 1 - 2 jours Stations Embouchure et Mer

Vitesse/ Direction/ T°/ Houle
10 mn / 30 mn

Conductivité : 1h – 1j / 1j
Température :  5mn / 1h
Pression

Sites Dem’Terre et Dem’Mer

Piézométrie
Température
Conductivité
1h / 1 jour

Plateforme Dem’Eaux Roussillon



Mise en exploitation du site 
de concentration

• Plus de 80 stations de mesure  
et 250 capteurs collectés en 
temps réel

• Rubriques : 
• Débit
• Hauteur d’eau
• Piézométrie brute et validée
• Côte NGF
• Température
• Conductivité
• Tension batterie
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Mise en exploitation du site 
de concentration

• Données collectées
• Stations piézométriques du 

Syndicat des nappes
• Stations Hydrométriques Têt
• Ajout des stations 

Hydrométriques des bassins 
Tech, Réart, Agly

• Observatoire Dem’Terre et 
Dem’Mer : 47 capteurs 
(BRGM) + capteurs de 
conductivité (45 et 117) 

• capteurs de température et 
pression en profondeur en 
cours d’intégration
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Enrichissement de 
l’interface
• Amélioration du contrôle des 

couches SIG (en cours de 
déploiement)

• Intégration BSS

• Distinctions stations 
hydrométriques et 
piézométriques

• Lien infoterre

• Intégration des niveaux de 
référence (piézomètres)
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Enrichissement 
de l’interface
• Ajout d’un filtre de recherche 

des capteurs

• Superposition des graphes pour 
tous les types de rubrique

• Optimisation des temps 
d’affichage

• Possibilité d’exporter les 
données affichées en 
choisissant le pas de temps
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Enrichissement 
de l’interface
• Gestion de favoris : rubriques et 

épisodes

• Enrichissement des formats 
d’export : Docx image et tableau

• Bibliothèque d’export par 
utilisateurs

• Gestion fine de l’affichage des 
données par groupe 
d’utilisateurs
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Enrichissement de 
l’interface
• Affichage des variations de la 

conductivité sur 105 et 240 m 
de profondeur (45 et117 
capteurs)

• Même type de graphe pour la 
pression et la température (en 
cours de développement)

• Possibilité d’afficher une image 
ou des courbes unitaires par 
capteur : 1 courbe par 
profondeur
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Enrichissement de 
l’interface
• Possibilité d’afficher une image 

ou des courbes unitaires par 
capteur : 1 courbe par 
profondeur
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Sites Dem’Terre et 
Dem’Mer
• Acquisition des données en 

temps réel des forages en 
flûte de pan (BRGM) 
(Dem’Terre, DemMer à 
réactiver)

• 47 capteurs : pression, 
température, conductivité

• Alimentation temps réel 
(quotidienne)
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Valorisation des travaux Dem’Eaux
• Visualisation du modèle 3D  (GEOTER)
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Valorisation des travaux Dem’Eaux
• Intégration des couches SIG types de culture et irrigation BRLi
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Alimentation ADES par le SMNPR
Processus actuel

 Edition manuelle du fichier : 
codes de qualification
 Extraction du Max / Jour
 …

Portail ADES 

 Accusé de réception

Export

05/09/19Dem’Eaux Roussillon



Piézométrie
1h / 2 jours

Plateforme Dem’Eaux Roussillon

Interfaçage Dem’Eaux Roussillon / ADES 

Portail ADES / Eau France

FTP

Validation
Filtrage… Export ADES /

Molosse

Consultation
+ outils dédiés SMNPR

Consultation ADES / Hub’Eau
Spécifique Dem’eaux R

HTTP/REST

05/09/19Dem’Eaux Roussillon



Développements réalisés, en cours et à venir
• Réalisés

• Export des données forages

• Intégration des niveaux de référence : Nappes du Roussillon, indice piézométrique,  (à intégrer 
pour la Têt : Seuils, DOE…)

• En cours
• Calcul et affichage des données statistiques : moyenne, min, max journaliers et inter-annuel

• Interfaçage avec les sources externes : Hub’Eau, ADES : qualité des eaux souterraines, accès à 
tous les points de mesures du territoire

• Exports ADES (SPNPR) Tests à réaliser

• A faire
• Mise à disposition des données et des travaux : téléchargement, métadonnées, filtre par type 

d’utilisateur

• Chantier finalisation intégration des données : historiques et temps réel, intégration de données 
externes :  météo, géologie, coupes… et internes au projet

• …



Perspectives, pérennisation de la plateforme

• Ouverture de l’outil aux différents acteurs intéressés

• Ouverture de l’outil au grand public
• Quelles données?

• Quelles fonctionnalité?

• Exploitation et évolution de la plateforme après le projet : 
• Faire de la plateforme un portail /  fédérateur des données sur la 

ressource en eau sur le territoire

• Identifier les différents publics

• Recherche de financement en cours et identification d’un interlocuteur 
fonctionnel principal
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