


Bureau d’études informatiques spécialisé dans le 

domaine de l’eau, Aquasys propose depuis 2006 
des solutions pour la gestion de données 
environnementales. 

7 collaborateurs 

CA en hausse de +15% depuis 3 ans 

30 clients 

100 utilisateurs 

25 000 000 de mesures bancarisées 

Fondateur Stéphane Barthon 

Solution progicielle SIEAU 

Collectivités, bureaux d’études, Industriels 

Suivi des réseaux en France et supervision 
d’équipements en Afrique 



  

SIEAU 
Progiciel de gestion  

de données sur l’eau 
 

Piézométrie 

Qualité de l’eau 

Stations hydrométrique 

Pluviométrie 



  

DoTheTrack 
Supervision d’équipements 

de mesures et d’adduction 
 

Localisation de stations 

Suivi technique 

Suivi des statuts des équipements 

Compteurs 



  

AquaDB 
Gestion de la ressource en eau  

dans les territoires 
 

 

100% en ligne 

Conçu pour les décideurs territoriaux 

Adapté à tous, novices comme experts 

L’ensemble des données disponibles unifiées 
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Des portails de restitution de données existent mais n’abordent  

pas toutes ces données… 

Eau 

Environnement 

Risques naturels 

Contexte 



Qualité des eaux  

OSUR (LB), SIE Adour Garonne (AG), Qualit'eau (SN), ARS 

Piézométrie : Infoterre BSS, ADES 

Hydrométrie : Banque Hydro, Vigicrues 

Météo : Réseau SYNOP 

Occupation des sols 

Copernicus Land, Corine Land Cover 

Marée : SHOM 

Inventaire taxons : INPN, OMNIDIA 

Risques naturels et technologiques : remontées Nappes, Atlas 

des Zones Inondables, Territoires à Risques Inondations 

Population : INSEE, IGN GEOFLA 

Espaces naturels :  

RAMSAR, Natura 2000, INPN Espaces protégés 

Masses d'eau supérieures et souterraines :  

IGN BD CARTHAGE, BRGM BD LISA 

Géologie – Lithologie : Infoterre 

Référentiels : SANDRE 

Sites industriels : BASIAS 

Sols pollués : BASOL 

Stations d'épuration : Assainissement.Gouv, Discomap 

 

Module gratuit AquaDB 
Données intégrées 

au 31/12/2016 

Aperçu des travaux déjà réalisés 



AquaDB améliore l’efficacité 

des décisions à l’échelle des territoires 

Réduction 

des coûts 

Efficacité collective Meilleure gestion de 

la ressource en eau 

-80% temps 

de traitement 

Redéploiement des 

ressources consacrées à 

la gestion des données 

(Data Scientists, 

investissements …) 

+ Autonomie des 

décideurs 

Vision dynamique 

Automatisation des 

rapports d’analyse et des 

alertes 

Analyses prévisionnelles 

Partage et collaboration 

Diagnostics fréquents et 

exhaustifs 

Forte réduction des 

erreurs 

Suivi longitudinal de 

l’impact des plans d’action 

Capacité d’anticipation 

© Aquasys 2017 

Page 8 



AquaDB : une solution adaptée aux besoins 

des utilisateurs 
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 Collectivités 

- Tableau de bord avec des indicateurs simplifiées 

- Cartographie permettant de visualiser le territoire à l’échelle de la 

collectivité ou d’un bassin versant 

- Des seuils et niveaux d’alertes, … 

 

 Bureaux d’études 

 - Extractions de données 

 - Graphiques pour des analyses plus fines, … 

 

 Agronomie et agriculture 

 - Indicateurs pour la disponibilité et la qualité de la ressource en eau,  

- Cartographie avancée des parcelles agricoles, … 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Rue de Nantes 
44710 Port St Père 

 
 

 

contact@aquasys.fr 

+339 51 72 41 72 

+336 70 75 41 97 
 
 
 
 
 
 
 
 

contact@aquasys.fr 

Merci pour votre attention 


