
Synthèse complète du hackathon Hub'Eau du 1er juin 2016

Pourquoi Hub’eau     ?

La  plupart  des  données  sur  l’eau  sont  disponibles  sur  le  web :  elles  sont  accès
« ouvert »(concept  d'open  data) ;  mais  leur  réutilisation  par  le  plus  grand  nombre
s'avère compliquée techniquement.  Ce sont des données, certes, très bien structurées,
mais le « coût d’entrée » quant à leur interprétation en vue d'une exploitation tierce nécessite
d'intégrer le fonctionnement de  l’organisation technique du Système d'Information sur l'Eau
(SIE). Cet investissement préalable se révèle trop important, voir rédhibitoire pour les acteurs
n'étant pas issus de cette sphère. 

 D’où l’idée, issue des conclusions du premier hackathon des données sur l’eau, en
2014, de réaliser « au-dessus » du  SIE, un hub, offrant des interfaces de type API
(interface de programmation ou « Application Programming Interface ») et l’accès
aux données directement utilisable dans des formats simples d’emploi. 

 Hub’eau est donc un projet qui complète ce qui a été construit dans le SIE, et qui ne peut
exister que parce que le SIE fonctionne et est très « construit ».

 

Le projet hub’eau

 Ce  projet  de  réalisation  d’un  prototype  d’Hub’eau  a  été  proposé  par  le  ministère  de
l’environnement  lors  de  l'appel  à  projets  « Transition  numérique  de  l’État  et
modernisation  de  l'action  publique :  «   Industrialisation  de  la  mise  à  disposition  de
données ouvertes » dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir (PIA) de 2015,
avec comme acteurs techniques le BRGM et l’Onema (pôle Inside).

 Ce projet a été retenu par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique

(SGMAP)  en  mi  2015,  et  le  projet  a  pu  démarrer  en  fin  2015 !  Il  s’agit  d’un  projet
technologiquement  en  rupture  avec  les  outils  utilisés  depuis  plusieurs  années  par  le  SIE
puisqu'il s'appuie sur une architecture de type big data, qu'il propose des API, …

 La durée de réalisation du prototype est comprise entre 12 à 15 mois,. Ce hackathon a étéb
programmé à à mi-parcours u projet afin de : 

• valider les premières API mises à disposition ; 

• affiner le projet dans sa seconde phase, au regard des besoins exprimés ;

• commencer  à  fédérer  une  communauté  d'utilisateurs  autour  du principe  de  mise  à
disposition des données à partir d'API de ce type

 Quatre  groupes  de  données  disponibles  dans  le  SIE  ont  été  proposés  dans  le  cadre  du
hackathon ( ces données sont déjà disponibles sur le site hubeau.fr, via des API dédiées) , à
savoir :

-      Les données sur les déterminations de poisson et leur taille (issue de la base
IMAGE)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation


-      Les  indicateurs  de  service  d’eau et  d’assainissement  (issus  de  la  base
SISPEA)

-      Les hauteurs d’eau souterraines dans les nappes (issues de la base ADES)

-      Les  mesures  chimiques sur  les  cours  d’eau  (bassin  Adour  Garonne
seulement, issus des flux web de l'agence de l'eau)

 

Déroulement du hackathon Hub’eau du 1 er juin 2016 au congrés de l'ASTEE à Issy-
Les-Moulineaux

Le hackathon a été organisé dans le cadre du congrès de l’ASTEE, afin de donner une certaine
visibilité dans le monde de l’eau à cet outil.   Près de 100 personnes se sont inscrites au
préalable,  dont  1/3  de  programmeurs.  Certaines équipes  se  sont  organisées  et  ont
commencé à travailler avant le 1er juin sur leurs sujets.

 Environ 80  personnes ont  pu  participer  à  cette  journée,  marquée  en  France  par  des
inondations  et  des grèves de transport  rendant les  déplacements difficiles  sur  le  territoire
national..

L'introduction à la journée a été assuré  par Guillem Caneva  de la direction de l'eau qui a
rappelé l'importance de ce projet pour le ministère de la biodiversité du ministère en charge de
l'environnement.



Ensuite les personnes se sont réparties par salle, une par type de données, pour réfléchir et
travailler.

A 17 heure, les travaux réalisés dans les groupes ont été présentés, sous forme de pitch de 4
minutes.

Les statistiques d'utilisation de l'API Hub'Eau pendant le hackathon montrent bien une forte
activité, en particulier sur la qualité des rivières :
1) qualité des rivières : 81259 accès



2) état piscicole : 932 accès
3) niveaux aquifères : 226 accès
4) indicateurs services : 142 accès

Les sujets présentés ont été, dans l'ordre :

A partir de l'API poissons

Sujet 1 : Intitulé « Transformation des problèmes écologiques en actions »

Ils ont travaillé, en confrontation avec des experts et développeurs, pour établir une synthèse sur les données
observées  en  Loire  Bretagne,  afin  de  prioriser  les  problèmes  écologiques  observés  grâce  aux  données
recueillies sur la plate-forme pour proposer par la suite des solutions concrètes. Les données Hub’Eau ont pu
être récupérées et ils sont sortis de la démarche technique pure des scientifiques et développeurs qui étaient
présents  pour  effectuer  une analyse synthétique puis  proposer  des  solutions  aux problèmes observés.  la
démarche était donc celle de l’utilisateur final des données après la simplification des données.

Sujet 2 : Intitulé « Pêche à la carpe »

L'exploitation de l'API Poisson a été axée sur la représentation cartographique des données,
avec Qgis notamment,  et a permis la réalisation d'une animation cartographique montrant
l'évolution des prélèvements de carpe sur l'historique des données disponibles.



 

Sujet 3 : Intitulé « Ma rivière vivante »

Comme pour le sujet 1, une réflexion sur des indicateurs pertinents permettant de déterminer
d'état écologique des cours. Il s'agit ici de caractériser des indicateurs facilement identifiables
par le grand public – comme la présence des poissons.

A partir de l'API Indicateurs eau et assainissement

Sujet 4 : Intitulé « Est-ce que la taille compte ? »

L'équipe a voulu tester la pertinence du débat sur le mode de gestion par rapport à la gestion réelle des
réseaux. Pour cela elle s'est intéressée à deux indicateurs « populaires » de la gestion des réseaux d’eau : Le
rendement de réseau (P104.3), et le taux de renouvellement des réseaux (P107.2). La question était  : Est-ce
que la taille / la densité compte ? Pour cela ils ont utilisé l'indicateur  de population desservi, D101.0, et une
récupération de la surface de commune a été faite sur le linked data proposé par Wikipedia.

Différentes  analyses  statistiques  ont  été  réalisées  (dont  un  algorithme  de  classification  de  Ward!).  La
conclusion est que pratiquement aucun lien statistique entre le renouvellement de réseau, le rendement, la
taille du service  et la densité de population.



 

Sujet 5 : Intitulé « Services et tourisme »

Le  groupe  s'est  intéressé  au  sujet  proposé,  à  savoir  vérifier  si  les  coûts  des  équipements  d’eau  et
d’assainissement sont impactés,  pour les zones touristiques, par la population attendue pendant la période
touristique. Après avoir récupéré les indicateurs prix des services publics dans Hubeau, le groupe a chercher
à récupérer les données Insee sur le tourisme (Nuitées par mois dans les hôtels par région). La variabilité de
la  pression  touristique  dans  l'année  a  été  mise  en  évidence.  Par  contre  le  rattachement  des  données
communales d'indicateur de service public à la région a posé quelques problèmes. Des pistes d’amélioration
du travail portent sur une meilleur analyse des prix à la région, et sur la recherche d'un indicateur le plus
sensible possible à la pression touristique et à sa variabilité.



A partir de l'API «     Niveau des eaux souterraines     »

Sujet 6 : Intitulé « Ma donnée eaux souterraines »

 Le groupe a réfléchi à une application mobile qui, sur la localisation de l'utilisateur et au moment où il le
demande, identifie tous les piézo (toute nappe confondue) à proximité, et récupère les chroniques sur chaque,
en séparant d'un point de vue logique la chronique de la "saison hygrogéologique" en cours,  des autres
saisons, elles complètes.   Pour chaque piézo, une comparaison agrégeant les données pour comparer les
données de l'année avec celles des années antérieures. Pour cela, on peut comparer les chroniques, mais on
pourrait  aussi  affiner  la  comparaison  en  prenant  en  comptes  d'autres  éléments,  comme  des  indicateurs
macro , les situations de débits des cours d'eau, de météo… Pour les années "ressemblantes", on indiquerait
les événements majeurs ayant marqué cette année (inondations, sécheresse). Une proposition de mise en
forme de tout ça a été présentée.

A partir de l'API «     Chimie des cours d'eau     »

Sujet 7 : Intitulé « Corrélation eau souterraine et chimie des cours d'eau (nitrates) »

Le groupe a voulu récupérer des informations qualité (Nitrates) sur les cours d'eau et les combiner avec des
données piézométriques pour mettre en évidence des corrélations ou des aberrations. La première étape a été
la récupération des données des stations concernées, puis leur affichage cartographique Web complété de
leur affichage sous QGis.



Sujet 8: Intitulé « Approche métier des API »

Le groupe a voulu vérifier l’utilité des données mises à disposition par rapport aux besoins d'acteurs du
domaine de l'eau (agence de l'eau et bureau d'étude spécialisé).

Pour les trois API concernant le milieu (donc pas les indicateurs de service public), le groupe a vérifié les
données fournies par rapport aux banques de référence, regardé la structure des données mises à disposition,
et   pointé  les  manques par  rapport  aux problématiques  des  professionnels  du domaine  de l'eau.  L'autre
question portait sur la possibilité de croiser les données des trois sources : cela a pu être réalisé pour  les
données cours d'eau, mais évidemment cela s'est révélé plus complexe voir impossible entre cours d'eau et
eau souterraine.

Sujet 9 : Intitulé « Vigicrue et Open Event Database»

Il s'agissait ici du seul cas n'utilisant pas l'API hubeau car intéressante uniquement à récupérer les données
sur les hauteurs d'eau dans les rivières et les risques de crue (sujet au combien d’actualité). 

Pour cela, à partir des éléments d'adresse d’accès fournis par le schapi dans le cadre du hackathon, et en
utilisant un outil développé par ailleurs pour récupérer toue sorte de données, le collègue d'open street map a
travaillé à la récupération des données du schapi.



Sujet 10 : Intitulé « Cartographie des données chimiques »

Une exploitation  cartographique  de  l'API  permettant  faisant  apparaître  l'importance   de  la
présence  certains  marqueurs  par  une  analyse  thématique  semblable  à  une  carte  de
température. 



Puis la journée a été conclue par Pierre Lagarde du BRGM et René Lalement de l'Onema : le

mot de la fin : « seul on va vite, ensemble on va plus loin. »



Principaux résultats 

Ambiance et intérêt pour la démarche

La journée a été très studieuse, et manifestement l'ambiance a été bonne. Sauf là où des groupes 
étaient déjà pratiquement constitués avant de venir, il a fallu malgré tout un peu de temps pour que 
les personnes présentes se regroupent pour travailler autour d'un sujet. Certains des groupes ont opté
pour des sujets que l'on avait proposé initialement, en les faisant évoluer plus ou moins.

Des interviews réalisés pendant le hackathon ont permis de mieux cerner les attentes et ressentis des
groupes :

• Souhait  de croiser des données différentes comme par exemple les données aquifères et 
biochimies 

• Un réel besoin d’obtenir des données toujours contrôlées pour garantir un résultat 
• Il faut vulgariser la méthode de recherche des données et simplifier les différents indicateurs

pour permettre une analyse qui débouchera sur des actions concrètes sur le terrain.
• L'intérêt de la récupération des données de l'Onema est la normalisation des données qui 

permet de comparer et d'étudier en parallèle les données privées et celles del' Onema sans
problème de standardisation 

• Une occasion d’avoir de nouvelles idées des besoins de vulgarisation ou de traitement pour 
les acteurs. 

• le point positif de la démarche est de créer une interopérabilité entre acteurs pour déterminer
les réels besoins concrets 

• Ce hackathon est une réunion fondamentale pour construire par la suite des solutions métiers
utiles.

• L'intérêt de l'hackathon réside dans l'échange entres les différents acteurs et la comparaison 
et mise en commun de leurs attentes. 

• La rencontre et l'échange entre équipes permet aussi de définir des améliorations qui 
pourront être bénéfiques pour plusieurs réutilisateurs. 

• Par ce travail sur Hub’Eau, l’Hackathon donne aux entreprises privées une garantie de 
qualité du service future étant donné les améliorations qui pourront découler du travail des 
acteurs participants. 

• nous avons pu comprendre ensemble la multitude d’opportunités qui découlera d’un accès 
aux données plus simple et vulgarisé, par exemples pour les associations ou les start-ups,  
les collectivités ou encore les journalistes spécialisés 

Concernant l'usage de l'API     :

Plusieurs modalités d'exploitation de l'API sont apparues lors de ce hackathon :

• une recherche de données pour téléchargement (typiquement en CSV) afin de les utiliser
directement sur son ordinateur pour faire des traitements (par exemple ce qu'à fait le groupe
« est ce que la taille compte ») 

◦  besoin de rapatrier l'intégralité des données, donc potentiellement de gros volumes,
le tri pouvant se faire après récupération ; par contre les jointures sont à éviter

• une recherche de données dans le cadre d'une relation machine to machine :  le besoin peut
être du CSV ou du Json. 



◦   l’utilisation accepte de gérer des boucles (par exemple pour interroger station par
station), de faire des jointures ou des calculs,  la volumétrie des données à traiter n'est
pas une contrainte.

• un appel à des données directement dans du web, via une URL,  à la volée (par exemple
pour  des  applications  smart  phone,  ou  de  la  carto  dynamique  sans  développements
particuliers). Le format cible et le Json ou le GéoJson 

◦  l'utilisation a du mal à prévoir des boucles, des traitements (pagination, jointures,
mais même des filtres complémentaires) et ne supporte pas bien les gros volumes et
privilégie les accès à des petits volumes, plus rapides

Concernant l'accès à l'API     : 

Deux approches sont présentes là aussi pour travailler et valider l'accès à la donnée :

• utilisation du formulaire de l'API, avec remplissage des critères à la main, et lancement de
tests pour récupérer la donnée (donc plutôt le souhait de téléchargement)

• utilisation des URN GET, en direct, tapant directement dedans pour définir ses commandes

Évidemment ces modes d'usage n'ont pas les mêmes besoins.

Sur l'API elle même     :

Les utilisateurs ont globalement considérés que l'API fonctionnait bien et qu'elle s'est révélée être
assez intuitive à exploiter! C'est le premier enseignement de cette journée, globalement une grande
satisfaction des utilisateurs.

Cependant certaines pistes d’amélioration ont pu être pointées :

• amélioration  de la documentation de l'API

◦ manque  une  documentation  plus  complète  comportant  notamment  les  lexiques  des
différentes valeurs requêtables 

◦ souhait de connaître la quantité de données (nombre de résultats/total) et les données
brutes (structurelles)

◦ besoin d'avoir des garanties de service (quant le projet sera industrialisé)

◦ indiquer les taux de rafraîchissement des données et les sources de données utilisées

◦ Pour  un  utilisateur  ‘non-programmeur’ (qui  représente  une  cible),  la  courte  notice
concernant la pagination n’est pas toujours bien comprise, il doit pouvoir être possible
de détailler la démarche à suivre pour s’assurer de la complétude du jeu de données
extrait sans analyser les codes de retour de la requête.

◦
• amélioration des commandes de l'API

◦ Certaines applications OpenSource utilisent le standard WFS pour spécifier les attributs



de requête du GéoJSON : pourquoi ne pas faire pareil ?

◦ L'information  de  pagination  dans  l'en-tête  empêche  le  chargement  dynamique  dans
QGIS.

◦ besoin de valider les URL (des critères qui ne passent pas) et d'avoir les résultats 

◦ besoin d'un formulaire plus simple, d'une formation et d'un guide utilisateur  interface⇒

trop informatique

◦ besoin d'avoir l'emprise temporelle accessible avec des critères plus souples (période)

◦ ajouter la possibilité de générer un fichier avec plusieurs indicateurs de service d'eau et
d'assainissement pour l'ensemble des communes (pour comparaisons, croisements, …)

◦ niveau des nappes : l'entrée par BBOX peu pertinente, plutôt par entité hydrogéologique

◦ niveau des nappes : on pourrait accéder aux données par un seul GET (get site) car on
n'a qu'un type de mesure derrière 

◦ données poisson : l'entrée par rivière manque

◦ ajouter des listes déroulantes avec les valeurs possibles

◦ besoin de disposer d'outils de filtre automatiques (par exemple pour obtenir toutes les
mesures supérieures à telle valeur, ou celles ayant un bon statut ou qualification de la
donnée)

• amélioration des données rendues

◦ Il serait intéressant de proposer d'autres projections que WGS 84 (celle de Google par
défaut, Google Mercator 3857 par exemple

◦ la profondeur (z relatif) des stations souterraines est manquante

◦ Les libellés SANDRE devraient être fournis à côté des codes (par exemple les codes
chimie, …)

◦ concernant les paramètres chimiques les unités sont variables pour un même suivi, la
qualité aussi etc. : un flux "homogénéisé" devrait être mis en place

◦ La mise à disposition des formats csv et JSON est pertinente et utile pour l’alimentation
d’application  mais  semble  résoudre  partiellement  la  question  de  l’interopérabilité.
L’alignement qu’offre les linked data est l’étape devrait libére vraiment les potentialités
de mises en relation rapide des différents jeux de données.

◦ Qualité des rivières : manque le 'LQ' (seuil de quantification, qui indique si le seuil au
dessous duquel la mesure n'a pas de sens) et le code remarques

◦ Qualité des rivières : manque une entrée par famille de paramètres

◦ entrée poisson : manque les méthodes de pêche

Sur les prochaines données à mettre dans l'API



• données Hydromètrie

• chimie des eaux souterraines

• données quasi temps réels eaux souterraines

Sur les données hors hub'eau

• Besoin  d'avoir  des  données  géolocalisées  à  la  commune :  dont  superficie,  pluviométrie,
populations, données environnementales 

• besoin  des  données  sur  les  arrêtés  de  sécheresse  issues  de  propluvia
( http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/)

• besoin de données météorologiques

• le  BSH  (bulletin  de  synthèse  hydrologique),  SPLI  (Standardized  Piezometric
Level Indice)


