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Les records de chaleur et de sécheresse de l’année 2022 prouvent encore 
l’urgence d’une meilleure gouvernance de notre ressource la plus précieuse

L’EAU, UN DÉFI LOCAL, RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL



La situation particulière des écosystèmes de montagne

L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique influence :
- La sécheresse / les crues
- L’évotranspiration
- La sublimation
- Les rapports neige/pluie
- Saisonnalité de la neige
- Les réserves d’eau des glaciers
- Solidarité amont-aval

Les principaux défis méthodologiques consistent à tenir compte des changements hydrologiques
récents tels que la modification des apports d'eau, le prélèvement d'eau et la qualité de l'eau.



Mais pourquoi est-elle difficile à gérer ?

LA DONNÉE : TOUT LE MONDE LA VEUT

LES UTILISATEURS
Problèmes :
- Manque de confiance 

sur la potabilité de l’eau
- Manque d’accès à 

l’information

LE GESTIONNAIRE
- Difficulté d’obtenir une vue 

d’ensemble pour une prise de 
décision efficace

- Perte des donnéesL’OPÉRATEUR
Problèmes :

- Manque de gestion 
intégrée des données

- Temps limité pour agir 
en cas d’urgence 



Mais en prenons- nous soin ?

LA DONNÉE : TOUT LE MONDE LA VEUT

Car on ne peut plus prendre de décisions 
sans données, nous avons besoin de 

données fiables, acquises et structurées 
grâce à des processus d’acquisition, de 

gestion, de diffusion et utilisation optimisés.



Et les métadonnées ?

LA DONNÉE : TOUT LE MONDE LA VEUT

Métadonnée (Adproxima.fr) : 
Information structurée qui permet de 

décrire, d’expliquer, de localiser et 
d’utiliser les données



Une gestion intégrée et participative comme solution

LA DONNÉE : TOUT LE MONDE LA VEUT

Le manque général de données hydrologiques en haute altitude et d'expérience avec les nouveaux 
phénomènes hydrologiques nécessitera une approche analytique plus fortement orientée vers les 

interactions entre les scientifiques, les parties prenantes et les décideurs, englobant les 
connaissances des parties prenantes locales et les preuves historiques.



Le cas de la ville de Québec avec 

« SUCCESS STORY » 

Organisation régionale ayant pour mission de mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur un 
territoire de 548 km2 dans le sud du Québec et de protéger la principale source d’eau potable de la ville de Québec. 

- Utilisation principale du sous-bassin 
versant : Principale source d'eau potable 
pour plus de 50 % de la population de la 
ville de Québec

- Plus de 651 sites d'échantillonnage



Le cas de la ville de Québec avec 

« SUCCESS STORY » 

Objectif
Suivi de la qualité et la quantité de l’eau 
du bassin versant et de proposer des 
plans de protection et de restauration

01

Résultats
Simplification et accélération des 

démarches d’analyse de vulnérabilité, 
tout en augmentant la robustesse des 

résultats obtenus

06

Résultats
Grâce à notre expertise, le plus vaste 

programme de suivi de la qualité de l’eau 
a pu être mise en place depuis 2011

05

Actions menées
Prise en charge des métadonnées, validation 

des données par des mécanismes intégrés 
de contrôle de qualité, géolocalisation des 

activités anthropiques

04

Objectif
Contribuer à la concertation des 
parties prenantes et de travailler sur 
un projet de solidarité amont-aval

02

Actions menées

Le logiciel Enki a été choisi pour 
centraliser et standardiser les données03



Le cas de la ville de Québec avec 

« SUCCESS STORY » 



Le cas de la ville de Québec avec 

« SUCCESS STORY » 

La qualité des données (matière première) dépend d'une bonne planification... de l'exécution... de la 
validation des données... d'un bon système de gestion des données et des métadonnées... de la 

communication des résultats... d'un plan d'action... et du suivi du plan d'action.



Le bassin d’Arcachon avec le SIBA

« SUCCESS STORY » 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon est un Syndicat Mixte, dénommé le plus souvent sous l'acronyme 
SIBA. Il exerce les activités liées à ses compétences statutaires sur le territoire des 2 communautés d'Agglomération 

du Bassin d'Arcachon : la COBAN et la COBAS

Développer une base de 
données sur la qualité de l’eau

Objectif

0203

01

Choix du logiciel Enki pour ses 
fonctionnalités multiples

Action
Conforme aux politiques 
publiques de l’open data

Résultat



La gestion intégrée des données sur la ressource en eau pour exploiter l’information de 
manière intelligente, de prendre des décisions éclairées et de soutenir les décideurs dans 
leurs démarches de protection et gestion de la ressource en eau.

EN CONCLUSION

1
État de la 

ressource en eau
Suivis, études…

2
Analyses de 
vulnérabilité
Aménagement du 
territoire, plans de 

protection, conformité
réglementaire…

3
Traitement et 

distribution de l’eau
potable

+
Collecte et 

assainissement des 
eaux usées

Alertes précoces, gestion 
des usines et des 

réseaux…

4
Communication 
bidirectionnelle

Alertes, gestion des 
plaintes, communautés

intelligentes et 
apprenantes…
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Pour plus d’informations sur nos services : 
www.watershedmonitoring.com

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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