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Le Système d’Evaluation de 

l’Etat des Eaux (SEEE) 

Journée Scientifique et Technique « Gestion des grands 

volumes de données rivières » – 20 mars 2014 



• Le « bon état » objectif de la 
directive cadre sur l’eau 

 

Contexte & Objectifs 



• Le « bon état » objectif de la 
directive cadre sur l’eau 

 

 

Contexte & Objectifs 

observation de nombreux éléments de 
qualité biologiques, physico-chimiques 

et hydromorphologiques des cours 
d’eau, des plans d’eau, des eaux 

côtières et de transition, ainsi que de 
paramètres quantitatifs et chimiques 

des eaux souterraines 



• Le « bon état » objectif de la 
directive cadre sur l’eau 

 

• L’état des eaux est évalué à 
partir des résultats de ces 
observations, à l’aide de 
calculs d’indicateurs et de 
règles d’agrégation 

 

Contexte & Objectifs 



• Le « bon état » objectif de la 
directive cadre sur l’eau 

 

• L’état des eaux est évalué à 
partir des résultats de ces 
observations, à l’aide de 
calculs d’indicateurs et de 
règles d’agrégation 

 

Contexte & Objectifs 

Intégration de l’ensemble de ces indicateurs et de ces 
règles dans un système unique et cohérent : 

le « système d’évaluation de l’état des eaux » 



• Le « bon état » objectif de la 
directive cadre sur l’eau 

 

• Le SEEE produit une évaluation: 

 

 à l’aide de calculs 
d’indicateurs et de règles 
d’agrégation 

 

 à l’échelle du site 

 

 pour toutes thématiques et 
catégories d’eau 

Contexte & Objectifs 



Le SEEE a pour principaux objectifs : 

 
• d’évaluer l’état écologique et l’état chimique des eaux de surface et 

l’état chimique des eaux souterraines, afin de dresser les cartes 
d’état des masses d’eau ; 

 

• de fournir aux autorités administratives des outils d’aide à la 
décision, dédiés à l’évaluation des sites et conformes aux exigences 
du droit communautaire, autant pour la planification dans les 
bassins que pour le rapportage à la Commission européenne ; 

 

• de permettre la diffusion des nouvelles méthodes, faciliter leur 
emploi et le partage des résultats par l’ensemble des parties 
prenantes du domaine de l’eau ; 

 

• d’établir une plateforme technique pour garantir l’application des 
méthodes réglementaires mais aussi la définition et l’utilisation 
d’autres méthodes, notamment à des fins de diagnostic 

Contexte & Objectifs 



Un projet national, une dynamique 

partenariale 

Les travaux d’évaluation impliquent de nombreux acteurs, SEEE 
favorise le partage d’information et un travail collaboratif 



Un système complet et évolutif  

en accès libre 

Une bibliothèque de  

méthodes d’évaluation 

Des stratégies d’évaluation 

Entrepôt de   
données SEEE 

Des résultats d’évaluation 

SEEESIMU 

SEEEEVAL : 

http://seee.eaufrance.fr/SeeeEval/ 

Cadre conceptuel 



Dictionnaires de 

données Sandre 

Relation entre les concepts 

 

Description des concepts                   

Les concepts Sandre de l’évaluation 

Le SEEE repose sur des définitions et une structure  

de données présentées dans un dictionnaire Sandre 



Alimentation des données 

d’observation du SIE : les sources   
 

   

Observations de terrain 

Données de référence 

Entrepôt  
SEEE 

Eaux littorales (en cours d’implémentation) 

Eaux souterraines 

Eaux douces de surface 



Egalement disponible : Eaux souterraines, Plans d’eau, Eaux de transition 

 

Travaux à venir : Intégration des données pour les eaux littorales, intégration des données 2012 (toutes 

thématiques) 

Pour les cours d’eau (compte restreint à la période 1994-2011) : 

Alimentation des données 

d’observation du SIE : disponibilité 

Somme de Total OPC Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes AG AP LB RM RMC SN REU Total général

Cours d'eau / Diatomées 2160 818 4029 1013 3184 1369 12573

Cours d'eau / Macroinvertébrés 2825 334 4194 927 4152 2201 14633

Cours d'eau / Macrophytes 654 47 983 116 507 267 2574

Cours d'eau / Poissons 2494 365 3337 1612 2057 2669 12534

Cours d'eau / Physico-Chimie sur  eau 109649 32884 154204 106141 90842 55595 2306 551621

Cours d'eau / PC sur MES 354 1450 1209 2787 3013 429 9242

Cours d'eau / PC sur sédiments 4242 3037 2248 1862 3958 2652 17999



Observations de terrain 

Jeux de données de référence 

Le processus d’évaluation 

Méthodes d’évaluation  

Stratégie  

d’évaluation 

Expertises 

Produits d’évaluation 



• Spécification → scientifique ou gestionnaire ou groupe d’experts, 
mais nécessité d’un « propriétaire » d’indicateur  

  - fiche détaillant les étapes de calcul et les tableaux nécessaires à 
 l’indicateur 

• Développement R → scientifiques et développeur ONEMA  

 - suite aux échanges avec le « propriétaire» et l’administrateur de 
données, remise de l’algorithme et le cas échéant de la fiche de 
spécification amendée, au propriétaire 

• Création et recette de l’indicateur dans l’outil de simulation → 
« propriétaire » 

  - vérifie l’adéquation de la ‘livraison’ avec les besoins exprimés, 
 repère les anomalies pour correction de l’algorithme puis demande 
 la validation  

• Validation → GT nationaux 

  - examen des critères scientifiques et réglementaires ou 
 opérationnels mentionnés dans la spécification ;  

  - relecture de la spécification et test de l’indicateur en conditions 
 locales. 

Le processus d’évaluation 

 La mise au point d’indicateurs 



• DCE 2010 – Cours d’eau :  
diatomées (IBD2007), invertébrés (IBGN), poissons (IPR), 
physicochimie générale (12 indicateurs), polluants 
spécifiques, état chimique  
4 règles d’agrégation 

 

• DCE 2010 – Eaux souterraines : 
état chimique 

 

• DCE 2016 – Cours d’eau : 
diatomées (IBD2007 mis à jour), invertébrés (I2M2), 
macrophytes (IBMR), physicochimie générale (12), 
polluants spécifiques, état chimique 

 

• DCE 2016 – Eaux souterraines : 
état chimique 

Le processus d’évaluation 

 Les méthodes disponibles 



• soit par le calcul d’un produit 

à partir d’une stratégie   

 

 

• soit par le calcul direct 

d’indicateurs 

 

 

 

 

 

dont l’export comporte : 
• des informations sur l’opération de 

contrôle 

• un produit principal (valeur brute, 

EQR, classe d’état) 

• des produits secondaires  

SEEEEVAL permet d’obtenir des résultats d’évaluation : 

Le processus d’évaluation 

 Les outils de calcul 



 

le tableau des 

résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la présentation de 

la stratégie et des 

méthodes la 

composant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une fiche 

descriptive 

identifiant  : 

 

les étapes 

(commande 

calcul, expertise, 

signature ) 

 

 

 

 

les acteurs de 

l’évaluation 

(commanditaire, 

propriétaire,  

producteur de la 

stratégie, expert)  

 

 

 

 

une fiche par 

élément de 

qualité présentant 

le paramétrage 

éventuel, les 

résultats 

principaux et 

secondaires et les 

éventuelles 

expertises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les informations 

liées au site  

 

 

 

 

 

 

 

les informations 

liée à l’année 

d’évaluation et 

aux périodes des 

données 

d’observation par 

thématique 

 

 

 

 

 

Le processus d’évaluation 

 Le rapport d’évaluation 



Perspectives… 

• Calculs sur des jeux de données personnels 
 

• Autres catégories d’eau (plans d’eau, eaux côtières et de 
transition) et thématiques (autres éléments de qualité)  
 

• Autres méthodes d’évaluation, notamment des méthodes de  
diagnostic ou de détermination de tendances utiles à la conception 
et au suivi des programmes de mesures 
 

• Optimisation de l’alimentation de son entrepôt de données 
(alimentation différentielle)  
 

• Amélioration des performances de calcul  
 

• Possibilité de consulter les données d’observation sélectionnées 
pour le calcul des indicateurs 
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Vous pouvez rejoindre la 

communauté de travail SEEE ! 

 

• Pour accéder au SeeeEval, connectez-vous à 
http://seee.eaufrance.fr/SeeeEval/index 

 

• Pour demander la création d’un compte 
utilisateur, contactez : seee@onema.fr 
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Merci de votre attention 


