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Domaine SIG

Domaine référentiel
des points 
et stations Domaine référentiel

des interlocuteurs

Domaine référentiel
technique

Domaine référentiel
spatial

Domaine des données
(Valeurs mesurées
Valeurs calculées)

Organisation de la base



• Définition des besoins en données
–Quels paramètres

–Quels sites de mesures

–Quels supports

–Quelles fréquences de mesures

Préparation de l'accueil des données



Les dispositifs de collecte



MACROPOLLUANTS

MICROPOLLUANTS



Les dispositifs de collecte





Description de la donnée

Quoi

Où

Quel paramètre

Quel site
Quelle station
Quel support
Quelle fraction

Programmation 
suite à l’Appel 

d’offre

Par qui

Quel préleveur
Quel laboratoire

Quand

Comment

Quelle période
Quel planning
Quelle fréquence

Quelles méthodes
de prélèvement
d ’analyse

Dans
quel cadre

Quelle campagne
Quel marché
Quel réseau

Programmation initiale par le producteur

Quel producteur
Quel maître 
d ’ouvrage

Qui

Préparation de l'accueil des données (1)



Appel d’offre

Préparation de l'accueil des données (2)

Quand

Comment

Par qui

Quelle période
Quel planning
Quelle fréquence

Quelles méthodes
de prélèvement
d ’analyse

Quel préleveur
Quel laboratoire

Programmation initiale par le producteur

Quel producteur
Quel maître 
d ’ouvrage

Qui

Implémentation de la base



Analyse

Fraction
Attendue

Méthode
- d'analyse

- de fractionnement

Performance
Attendue

Coût de 
l’analyse

Métadonnées
attendues

-Incertitude
-rendement d’extraction
-...

Organisme
d'analyse Méthode

de prélèvement

Prélèvement

Support
Attendu

Coût du 
prélèvement

Organisme
d'analyse

CAMPAGNE
Généralement : Une année de surveillance d’un type d’eau et d’un support dans le cadre d’un marché d’a nalyse.

Par exemple : Analyses sur sédiments des cours d’ea u en 2013,  Inventaire de la qualité des eau souter raines 2010...

ENGAGEMENT
Contrat dans le cadre duquel sont réalisées des mes ures

Par exemple : Surveillance des cours d’eau dans le bassin de la Meuse sur tous les support de 2011 à 2 013

Référence de marché Cahier des chargesIntervenants

Préparation de l'accueil des données (3)



ENGAGEMENT

CAMPAGNE Station N° 02000010

Point N° 1234

POINT DE PRÉLÈVEMENT
���� STATION QUALITÉ

« MODELE
DE

GROUPE »

Période P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Date de début => 28/04/14 26/05/14 23/06/14 21/07/14 18/ 08/14 15/09/14 13/10/14 10/11/14 08/12/14
Date de fin => 18/05/14 15/06/14 13/07/14 10/08/14 07/09 /14 05/10/14 02/11/14 30/11/14 28/12/14
Nb mesures ATT => 1 1 1 1 1 1 1 1 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Groupe 3-G (23) X X X X X X X X X
Groupe 3-Hsv (23) X X X X X X X X X
Groupe 3-Lsv (3) X X X X X X X X X
Groupe 3-O (3) X X X X X X X X X
Groupe 3-P (3) X X X X X X X X X
Groupe 3-U (23) X X X X X X X X X
Groupe 3-Ysv (3) X X X X X X X X X
Groupe 3-I (3) X X X X
Groupe 3-J (3) X X X X
Groupe 3-K (3) X X X X
Groupe 3-M (3) X X X X
Groupe 3-N (3) X X X X
Groupe 3-V (3) X X X X X X X X X
Groupe 3-W (3) X X X X
Groupe 3-X (3) X X X X X X X X X
Groupe 3-R (3) X X X X

PLANNING

Préparation de l'accueil des données (4)



Passation de la commande

�La commande est 
élaborée à partir des 
éléments présents dans 
la base qui sont  issus 
des phases préparatoires

�Une codification des 
opérations est effectuée 
par le commanditaire



Passation de la commande 
et réponse du prestataire

Commanditaire

Résultats d’analyses
et de mesures in situ

Demande 
d’analyses,  de 

prélèvements et de 
Mesures in situ

Échantillons et 
résultats de 

mesures in situ

Organisme de 

Prélèvement

Demande de 
prélèvements et 
de Mesures in 

situ

Laboratoire
(Sous traitant)

Laboratoire
(Sous traitant)

Demande 
d’analyses

Résultats 
d’analyses

Laboratoire
(Mandataire)



PARAMETRE
1,1

METHODE D’ANALYSE
0,1

FRACTION ANALYSEE
1,1

UNITE DE MESURE
1,1

Message “ RESULTATS D’ANALYSES ”

PAYEUR

PRESTATAIRE (laboratoire)

COMMANDITAIRE
1,1

1,1

0,1

DESTINATAIRE DES RESULTATS D’ANALYSES
0,N

PRELEVEMENT
0,N

ECHANTILLON (pour laboratoire)
1,N

SUPPORT
1,1

PRODUIT
0,1

METHODE DE TRANSPORT
0,1

STATION DE PRELEVEMENT
1,1

LOCALISATION DE PRELEVEMENT
1,1

RESULTAT D’ANALYSE (en laboratoire)0,N

SUPPORT
1,1

PRODUIT
0,1

PRELEVEMENT
0,1

Ecriture des 
données dans la 

base

OK



Contrôles des données
Validation

•Tests de cohérence 

•Tests techniques

•Tests de plausibilité



Tests de cohérence
• Le fichier de résultats est-il conforme au protocole?

• La station recherchée existe-t-elle?

• Le producteur est-il habilité à travailler sur ces données?

• Existe-t-il un point de mesure du type souhaité sur la station?

• Existe-t-il un « modèle de groupe » cohérent pour ces 
données?

• Les paramètres mesurés sont-il-bien ceux attendus?

Analogie postale : On signe le bordereau de réception 
du colis après s'être assuré du bon état du colis, de 
l'expéditeur et de la description faite sur l'étiquette



Tests de cohérence réussis?

NON REJET

OUI
Tests 
techniques





Contrôle 
technique

* Pas d’intervention 
d’expert

* Règles de décision 
binaire

* Prise en charge du 
processus par un 
technicien



Tests techniques
• Ne manque-t-il pas de données?

• Les dates correspondent à la période attendue?

• Les heure sont correctement exprimées?

• Les données sont bien de la nature attendue Alpha/Numérique?

• Les valeurs prises par les paramètres sont elle possibles?
– 0<pH<14

– DCO>DBO

– Température de l'eau < 0

– PO4<P total,  NH4<N Kjeldahl…

• Le nombre de chiffres significatifs et/ou le nombre de 
décimales est-il acceptable?

Analogie postale : On ouvre le colis et on vérifie que 
rien n'est cassé ou manquant à l'intérieur



Tests techniques réussis?

OUI Tests de 
plausibilité

NON REJET



Tests de plausibilité
• Les valeurs prise par les données sont-elles 

suspectes?

• Ont-elles été rencontrées  dans un passé 
proche (5 ans) pour la saison considérée?

• Les ratios entre les paramètres sont-il 
plausibles
– DCO/DBO

– Bilans ioniques...

Analogie postale : On examine en détail les éléments 
contenus dans le colis pour juger d'éventuel écart à la 
normalité des produits



Tests de plausibilité



Tests de plausibilité réussis?

NON
Écriture en base et 
message au gestionnaire.

OUI
Ecriture en base et 
archivage automatique



Validation « scientifique » - expertise

* Les questions sont 
communiquées à des 
experts à l’issue de la 
procédure d’insertion

* L’expert de chaque 
domaine enquête sur les 
données suspectes

•L’expert réhabilite la 
donnée ou demande une 
confirmation de la part du 
laboratoire

•Un expert peut 
déclencher une 
procédure de contrôle 
pour une donnée non 
signalée par le système



Validation « scientifique » - expertise
•Un expert évalue la plausibilité de données suspect ée;

•Il décide de la qualification des données;

•Les données invalides sont marquées ;

•La procédure de contrôle est historisée ;

•Le travail d’expertise terminé, le producteur signe  la campagne et 
rend visible les données par le système d’informati on sur l’eau non 
marquées



Exploitation / Diffusion
• Les données sont organisées dans la base
• Les métadonnées leurs sont associées
• Les corrections nécessaires ont été faites
�les données sont validées

• Elles sont prêtes 
- à être diffusées à tous les publics;

- à être exploitées par les acteurs de l’eau.




