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Des référentiels essentiels pour structurer et capitaliser les 

données et connaissances

© Siges Poitou-Charentes
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Des référentiels essentiels pour structurer et capitaliser les 

données et connaissances

Point d’eau souterraine
Ouvrages sur le sous-sol utilisés pour la recherche, la 

surveillance ou l’exploitation d’eau souterraine

1-Référentiel des points d’eau souterraine
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Des référentiels essentiels pour structurer et capitaliser les 

données et connaissances

Ouvrages sur le sous-sol utilisés pour la recherche, la 

surveillance ou l’exploitation d’eau souterraine

1-Référentiel des points d’eau souterraine

Des systèmes aquifères

2-Référentiel des entités hydrogéologiques BDLISA

Contours et caractéristiques des entités hydrogéologiques
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Des référentiels essentiels pour structurer et capitaliser les 

données et connaissances

Ouvrages sur le sous-sol utilisés pour la recherche, la 

surveillance ou l’exploitation d’eau souterraine

1-Référentiel des points d’eau souterraine

Des systèmes aquifères

2-Référentiel des entités hydrogéologiques BDLISA

Des ouvrages de prélèvements

3-Référentiel des ouvrages de prélèvements

Un ouvrage de prélèvement (OPR)

© L.Mignaux(Brgm)
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Des référentiels essentiels pour structurer et capitaliser les 

données et connaissances

Ouvrages sur le sous-sol utilisés pour la recherche, la 

surveillance ou l’exploitation d’eau souterraine

1-Référentiel des points d’eau souterraine

Des systèmes aquifères

2-Référentiel des entités hydrogéologiques BDLISA

Des ouvrages de prélèvements

3-Référentiel des ouvrages de prélèvements

Des points de surveillance

4-Référentiel des captages (liens SISE-Eaux – BSS)

Un point de 

Surveillance (PSV)
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Des référentiels essentiels pour structurer et capitaliser les 

données et connaissances

Aire d’alimentation du captage

Ouvrages sur le sous-sol utilisés pour la recherche, la 

surveillance ou l’exploitation d’eau souterraine

1-Référentiel des points d’eau souterraine

Des systèmes aquifères

2-Référentiel des entités hydrogéologiques BDLISA

Des ouvrages de prélèvements

3-Référentiel des ouvrages de prélèvements

Des points de surveillance

4-Référentiel des captages (liens SISE-Eaux – BSS)

Des zonages techniques et règlementaires

5-Référentiel des AAC (aire d’alimentations du 

captage)
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Des référentiels essentiels pour structurer et capitaliser les 

données et connaissances

Points d’eau

Piézomètres, Qualitomètres, Sources, Puits…

Masse d’eau
Unité de gestion

Entité hydrogéologique BDLISA
Unité physique

Informations sur 
l’ouvrage

Logs vérifiés, profondeur, 
coupe géologique … 

Paramètres de suivi

Niveau d’eau, temps-réel, température, nitrates, 
pesticides, éléments majeurs …

Prélèvements / Captages

Volumes prélevés

CaractéristiquesCaractéristiques

Etat chimique et 
quantitatif

Perméabilité, Porosité, Etat,…

1 ou n Objets géologiques

RGF

RGF

Référentiels

Est rattaché à

Est parfois rattaché à

BSS

Outils et services

AAC

Quelles sont les informations 

accessibles sur les points d’eau ?

Focus sur les données 

et fonctionnalités 

accessibles dans ADES

 Le point d’eau au cœur des échanges

Mise en relation nécessaire des identifiants métiers



9

ADES : une base de données et un portail dédiés à l’eau souterraine

Accès à ADES

1 site tout public libre d’accès
(avec login/password pour coordonnées géographiques des 

captages AEP, accès au référentiel captages AEP, recherche 

par sites industriels)

www.ades.eaufrance.fr

Le portail ADES :

- Constitue un outil de collecte et de conservation des données sur les eaux souterraines, mobilisable par un large ensemble de

partenaires => les échanges sont structurés avec un langage commun SANDRE

- Est le guichet national d’accès aux informations sur les eaux souterraines (Directive Cadre Européenne)

- Diffuse les données en répondant aux principes de transparence et d’accessibilité

- Permet les traitements nécessaires à l’action de chacun des partenaires : courbes, graphiques, statistiques et outil de saisie

http://www.ades.eaufrance.fr/
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ADES : un système aux interactions multiples

La base ADES est alimentée en partie avec les 

données d’analyses physico-chimiques issues 

du contrôle sanitaire sur les eaux brutes 

destinées à la consommation d’eau potable

Alimentation en données

Synchronisation des 

référentiels

MOLOSSE

SI 
Agences de 

l’eau

Editeurs 
privés

GIDAFSISEAUX

SANDRE

Banque 
du sous-
sol (BSS)

SISEAUX

Intégration

Synchronisation Référentiels

Utilisateurs des 

données

Point d’eau 
souterraine
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Un captage d’eau souterraine

-correspond à un point d’eau (code BSS)
-a des caractéristiques techniques (profondeur, 

crépines,…)

-est rattaché à une ressource (masse d’eau ou 

entité BDLISA)

-dispose de mesures (analyses chimiques)

ADES : accès au référentiel des captages

ADES met à disposition le référentiel des 

captages faisant le lien entre code SISE-Eaux 

(ARS/DGS) et l’identifiant BSS (BRGM)

Informations SISE-Eaux (ARS/DGS)) BSS (BRGM)
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Un captage d’eau souterraine

-correspond à un point d’eau (code BSS)

-a des caractéristiques techniques 

(profondeur, crépines,…)

-est rattaché à une ressource (masse d’eau 

ou entité BDLISA)
-dispose de mesures (analyses chimiques)

ADES : des fiches descriptives des points d’eau souterraine

ADES met à disposition des fiches 

descriptives 

ex : https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=02927X1013/P

Profondeur maximale, niveaux crépinés,

Rattachement aux référentiels masse d’eau et BDLISA

Mode de gisement de la ressource (libre, captif, …) 

https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=02927X1013/P
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Un captage d’eau souterraine

-correspond à un point d’eau (code BSS)

-a des caractéristiques techniques (profondeur, 

crépines,…)

-est rattaché à une ressource (masse d’eau ou entité 

BDLISA)

-dispose de mesures (analyses chimiques)

ADES : accès aux résultats d’analyses qualité de l’eau

ADES met à disposition les mesures 

bancarisées sur les points d’eau

Graphiques par paramètres chimiques : 

https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=1166ZZ0026/NF8#analys

es_graphiques1

Tableaux statistiques (nombre d’analyses, nombre de données 

quantifiées, etc.) 

https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=1166ZZ0026/NF8#analyses_graphiques1


14

ADES : des fonctionnalités de recherche multicritères et d’export

ADES met à disposition des fonctionnalités de recherche 

multicritères (entité BDLISA, code SISE-Eaux, liste de 

points d’eau, etc.) et d’export

Une AAC

-englobe potentiellement de nombreux 

points d’eau souterraine qui disposent de 

données de surveillance Des fonctionnalités de filtres et de téléchargement des données 

Exemple de 

résultat sur 

une 

recherche 

par entité 

BDLISA : 

alluvions de 

l’Aisne



En conclusion

Le point d’eau souterraine est un objet métier auquel de nombreuses données et connaissances peuvent 

être associées (géologique, hydrogéologique, surveillance qualité de l’eau souterraine)

ADES offre de nombreuses fonctionnalités permettant d’accéder aux informations sur les points d’eau

=> Accès au référentiel des captages faisant un lien entre la base SISE-Eaux et la BSS

=> Accès aux informations ponctuelles sur les points d’eau (fiches descriptives)

=> Accès aux résultats de la surveillance de l’eau souterraine (visualisation et exports)

En perspective :

Multitude d’acteurs 

sur la collecte

Importance des référentiels pour structurer les données

Importance de la mise en relation des objets métiers entre référentiels

S’appuyer sur des référents

et développer des méthodes de travail collaboratif (forge métier…) ?

Nécessité d’adapter les supports de restitution des données et 

connaissances aux besoins des acteurs
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Merci pour votre attention…


