
DISC’EAU

www.sandre.eaufrance.fr/disceau

L’aide à la recherche 
des réseaux de données
sur l’eau

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

Pour plus d’informations
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DISC’EAU

L’aide à la recherche des réseaux de données
sur l’eau

La banque nationale DISC’EAU permet d’accéder 
par internet au descriptif de la plupart des réseaux 
de données produites dans le domaine de l’eau en 
France. 
Y sont décrits les réseaux de mesure, les enquêtes, 
les dispositifs d’auto-surveillance...
DISC’EAU est constituée de fi ches qui résument les 
caractéristiques de chaque dispositif de collecte 
des données sur l’eau mis en oeuvre par tous les  
producteurs.

Couverture thématique : 
L’état des milieux aquatiques et marins, les ressources 
en eau, les usages de l’eau, les pressions (et 
impacts associés) qui s’exercent sur les milieux et les 
ressources, les données économiques afférentes. 

Couverture géographique : 
L’ensemble du territoire français, y compris les 
départements d’outre-mer, du plus local au plus 
national.

Vous pouvez consulter

• le site du Système d’Information sur l’Eau
http://www.eaufrance.fr

• le site des référentiels de l’eau, Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr

• les sites des bassins hydrographiques :
 
 bassin Adour-Garonne
 http://www.adour-garonne.eaufrance.fr/disceau

 bassin Artois-Picardie
 http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/disceau

 bassin Loire-Bretagne
 http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/disceau

 bassin Rhin-Meuse
 http://www.rhin-meuse.eaufrance.fr/disceau

 bassin Rhône-Méditerrannée et Corse
 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/disceau

 bassin Seine-Normandie
 http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/disceau

 bassin La Réunion
 http://www.reunion.eaufrance.fr/disceau

 bassin Martinique
 http://www.martinique.eaufrance.fr/disceau

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
20, avenue de Ségur - 75302 Paris 07 SP

www.ecologie.gouv.fr



Plusieurs centaines de fi ches sont disponibles. 
Chaque fi che indique les caractéristiques générales 
des dispositifs de collecte des données sur l’eau, 
le contexte de création, les acteurs impliqués, la 
description technique, les démarches qualité, le 
stockage, les conditions d’accessibilité, le mode de 
diffusion des données.

De nouvelles fi ches sont créées et mises à jour 
régulièrement.

L’animation de DISC’EAU s’appuie sur :

- une coordination nationale gérée par le Sandre 
(Service d’Administration Nationale des Données et 
Référentiels sur l’Eau) ;

- une gestion par bassin confi ée à un administrateur, 
qui veille à la pérennité et à la fi abilité des informations 
recueillies ;

- un enrichissement et une mise à jour par les 
producteurs de données concernés.

DISC’EAU (www.sandre.eaufrance.fr/disceau)

Les informations contenues dans DISC’EAU 
permettent d’obtenir notamment des réponses 
aux questions suivantes :

Quel territoire ?
ex : quels sont les départements 
concernés par le réseau de mesure ?

Quels milieux ?
ex : quels sont les milieux concernés
par les données du réseau de mesure ?

Gratuit ou payant ?
ex : quelles sont les conditions 
d’accessibilité des données sur les rejets ?

Où sont les données ?
ex : les données sur les eaux souterraines
sont-elles disponibles sur Internet ?

Qui contacter ?
ex : qui contacter pour avoir des
informations sur les rejets industriels ?

Quelles mesures ?
ex : quels sont les paramètres suivis 
dans les eaux souterraines ?

Combien de stations ?
ex : combien de rejets de station d’épuration
 sont surveillés en Loire-Bretagne ?

Depuis quand ?
ex : depuis quand la qualité des cours 
d’eau littoraux est-elle suivie ?

Ci-dessus : mesure de hauteurs
A gauche : mesure de températures


