
 

1 Portail de bassin Artois - Picardie 
Agence de l’eau Artois - Picardie – DREAL Hauts-de-France 

 

Les données pour le bassin Artois-Picardie 

 

Ce guide récapitule les données disponibles sur internet pour le bassin Artois-Picardie. Ces données 

sont mises à disposition par les différents acteurs de l’eau. Elles peuvent être spécifiques au bassin 

Artois-Picardie ou hébergées sur des bases de données nationales. 
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Agence de l’eau Artois - Picardie – DREAL Hauts-de-France 

 

Données descriptives du bassin Artois-Picardie 

1. Les données descriptives 

 

Eléments Données Cartes statiques 

(pdf, jpg) et 

dynamique 

Données 

géographiques à 

télécharger 

Communes et 
départements 

Communes du bassin 
 
Lexique - pdf 
 
Pour en savoir plus 

Carte du bassin – jpg 
 
Carte interactive 

Bassin Artois-Picardie - 
shp 
 
Communes du bassin - 
shp 

SAGE SAGE du bassin 
(Gest'Eau) 
 
Télécharger les 
données des SAGE 
(Gest’Eau) 
 
Pour en savoir plus 

Carte d'état 
d'avancement des 
SAGE – jpg 
 
Carte interactive 

Atlas catalogue du 
SANDRE : 
 
SAGE - mif et shp 
 

Cours d'eau principaux Pour en savoir plus  Carte de cours d'eau – 
jpg 
 
Carte interactive 

BD Carthage, à partir 
de l'atlas catalogue du 
SANDRE 

Zones à dominante 
humide 

Pour en savoir plus  Carte des zones à 
dominante humide – 
jpg 
 
Carte interactive 

Zones à dominante 
humide - shp 

Occupation du sol  Carte de l’occupation 
du sol – jpg  

Corine Land Cover 
(national) 

 

2. Les données descriptives liées à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
 

Eléments Données Cartes statiques 

(pdf, jpg) et 

dynamique 

Données 

géographiques à 

télécharger 

Districts Les districts du bassin - 
xls 
 
Plus sur le district 
Escaut 
 
Plus sur le district 
Meuse 

Carte des districts – jpg 
 
Carte interactive 

Atlas catalogue du 
SANDRE : 
 
Districts DCE – mif et 
shp 
 

http://www.eau-artois-picardie.fr/file/768
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/769
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/bassin-artois-picardie/article/limites-administratives-du-bassin
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/767
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=DEPT,COMMUNE
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/ebcf6103-15a7-40cc-9766-7895980e7be9
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/ebcf6103-15a7-40cc-9766-7895980e7be9
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/96b7c11a-fa2d-44e7-a43a-59e0eba96a82
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/96b7c11a-fa2d-44e7-a43a-59e0eba96a82
http://www.gesteau.fr/outils-de-gestion?gesteau_field_communes=&gesteau_paragraph_field_communes=&rech_admin=ARTOIS-PICARDIE+%5Bcode%3A01%5D%5Btype%3Acirconscription%5D%5Bid%3A1344%5D
http://www.gesteau.fr/outils-de-gestion?gesteau_field_communes=&gesteau_paragraph_field_communes=&rech_admin=ARTOIS-PICARDIE+%5Bcode%3A01%5D%5Btype%3Acirconscription%5D%5Bid%3A1344%5D
http://www.gesteau.eaufrance.fr/telecharger/sage
http://www.gesteau.eaufrance.fr/telecharger/sage
http://www.gesteau.eaufrance.fr/telecharger/sage
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article98
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/etat-davancement-des-sage
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/etat-davancement-des-sage
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/etat-davancement-des-sage
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=SAGE
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search;jsessionid=2ubccgkawac51q4ej07u4osbg#/metadata/2faf7c9e-ad62-4137-b80b-8b0caa3609cb
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article26
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/773
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/773
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=LIN_HYDRO
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/0a0977fa-746b-441d-b4c1-4bf5e36998b0
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/0a0977fa-746b-441d-b4c1-4bf5e36998b0
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/0a0977fa-746b-441d-b4c1-4bf5e36998b0
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article185
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1194
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1194
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1194
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=8f909a454ab348b2b3daf7448421dd77
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/f65cc442-31d8-41b3-89bd-20dc83052aed
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/f65cc442-31d8-41b3-89bd-20dc83052aed
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/5104
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/5104
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_districts.xls
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_districts.xls
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article31
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article31
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article32
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article32
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/770
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=BASSIN_DCE
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/d182a1f9-f5ba-4aaf-8939-3c7ebb034b4f
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/d182a1f9-f5ba-4aaf-8939-3c7ebb034b4f
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Masses d'eau « cours 
d'eau »  

Masses d’eau de 
surface - xls 
 
Pour en savoir plus 

Carte des masses d'eau 
« cours d'eau » - jpg 
 
Carte interactive - 
linéaire 
 
Carte interactive – 
bassin versant 

Masses d'eau « cours 
d'eau » - linéaire - shp 
 
Masses d'eau « cours 
d'eau » - bassin versant 
- shp 

Masses d'eau « plans 
d'eau » 

Masses d’eau de 
surface - xls 
 
Pour en savoir plus 

Carte des masses d'eau 
« plans d'eau » - jpg 
 
Carte interactive 

Masses d'eau « plans 
d'eau » – shp 
 
Masses d'eau "plans 
d'eau" sous forme de 
points - shp  

Masses d'eau « eaux 
de transition » 

Masses d’eau de 
surface - xls 
 
Pour en savoir plus 

Carte des masses d'eau 
littorales – jpg 
 
Carte interactive 

Masses d'eau de 
transition – shp 

Masses d'eau « eaux 
côtières » 

Masses d’eau de 
surface - xls 
 
Pour en savoir plus 

Carte des masses d'eau 
littorales – jpg 
 
Carte interactive 

Masses d'eau côtières - 
shp 

Masses d'eau « eaux 
souterraines » 

Masses d’eau 
souterraine – xls 
 
Pour en savoir plus 

Carte des masses d'eau 
souterraines – jpg  
 
Carte interactive 

Masses d'eau 
souterraines niveau 1 – 
shp 
 
Masses d'eau 
souterraines niveau 2 – 
shp 
 
Masses d'eau 
souterraines niveau 3 – 
shp 

Masses d'eau « eaux 
souterraines » - 
nouvelle délimitation 
2019 

Liste des masses d’eau 
souterraine – xlsx 
 
Pour en savoir plus 

Carte des masses d’eau 
souterraines (cycle 3 
DCE) – jpg 
 

Masses d’eau 
souterraines - shp 

 

http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique34
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/774
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/774
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=RIVBASSIN
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=RIVBASSIN
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_COURSDO
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_COURSDO
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/88a58b8c-f288-4bce-bfc8-c7f835f9cbb1
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/88a58b8c-f288-4bce-bfc8-c7f835f9cbb1
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/91cb2ed3-f0a4-4917-b592-a091899c5aec
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/91cb2ed3-f0a4-4917-b592-a091899c5aec
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/91cb2ed3-f0a4-4917-b592-a091899c5aec
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article212
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/775
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/775
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_PLANDO
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/65fe1339-e41e-4787-8c76-2db082f06d43
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/65fe1339-e41e-4787-8c76-2db082f06d43
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/277881a7-f518-4760-ba68-8e0e68b9d42b
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/277881a7-f518-4760-ba68-8e0e68b9d42b
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/277881a7-f518-4760-ba68-8e0e68b9d42b
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique36
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/delimitation-des-masses-deau-de-surface-cotieres-et-de-transition
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/delimitation-des-masses-deau-de-surface-cotieres-et-de-transition
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_TRANSITION
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/6827e424-ed8d-4a34-8c96-d384a3b2ebe8
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/6827e424-ed8d-4a34-8c96-d384a3b2ebe8
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_de_surface.xls
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique36
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/delimitation-des-masses-deau-de-surface-cotieres-et-de-transition
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/delimitation-des-masses-deau-de-surface-cotieres-et-de-transition
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_COTIERE
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/59c6611c-f241-4a07-bcc2-fc7e2bd20f61
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/59c6611c-f241-4a07-bcc2-fc7e2bd20f61
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_souterraines.xls
http://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/liste_me_eaux_souterraines.xls
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article34
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/delimitation-des-masses-deau-souterraines-0
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/delimitation-des-masses-deau-souterraines-0
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_SOUTERRAINE
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/61ef869a-0565-440f-a391-1034be1dc689
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/61ef869a-0565-440f-a391-1034be1dc689
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/61ef869a-0565-440f-a391-1034be1dc689
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/36912f7d-9bda-4882-bc08-e3507c61066b
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/36912f7d-9bda-4882-bc08-e3507c61066b
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/36912f7d-9bda-4882-bc08-e3507c61066b
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/23802881-5bce-4646-9ce2-927d9371fbb5
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/23802881-5bce-4646-9ce2-927d9371fbb5
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/23802881-5bce-4646-9ce2-927d9371fbb5
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/xlsx/liste_meso_2019.xlsx
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/xlsx/liste_meso_2019.xlsx
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qualite-et-quantite-des-eaux/eaux-souterraines/article/les-masses-d-eau-souterraine-dans-le-bassin
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/meso_mise_a_jour.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/meso_mise_a_jour.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/meso_mise_a_jour.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/masses_eau_souterraine_ap_bdlisa_2.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/masses_eau_souterraine_ap_bdlisa_2.zip
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Données d’état du milieu (qualité, quantité, etc) 

1. Cours d'eau 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Stations de 
mesure qualité 
cours d'eau 
(physico-chimie, 
chimie) 

Stations de 
mesure par 
réseau de 
surveillance - xls 
 
Stations du RCS 
(2016-2021) - 
ods 
 
Pour en savoir 
plus 

Données brutes 
 
Etat DCE - xls 
 
Description 
fichier état DCE - 
pdf 
 
Fiches stations 
DCE interactives 
 
Données SIG du 
RCS (2016-2021) - 
zip 

Carte 
interactive 

Qualité des rivières 
(appli mobile 
nationale)  
 
Naïades, le site 
national des données 
des eaux 
continentales 
 
Site des données du 
plan national 
d'action sur les PCB 
(sédiments) 

Stations de 
mesure qualité 
cours d'eau 
(hydrobiologie) 

Pour en savoir 
plus 

Indices 
biologiques : 
 
Diatomées (IBD) - 
xls 
 
Macroinvertébrés 
(IBGN et I2M2) - 
xls 
 
Macrophytes 
(IBMR) – xls 
 
Poissons (IPR) 

 Naïades, le site 
national des données 
des eaux 
continentales 
 
Site des données du 
plan national 
d'action sur les PCB 
(poissons) 

Stations de 
mesure de 
jaugeage  
 
Stations de 
mesure de débit 

Stations de 
mesure (2016-
2021)- ods 
 
Bulletin de 
Situation 
Hydrologique 
du bassin 
Artois-Picardie 
 
Pour en savoir 
plus 

Données SIG 
(2016-2021) - zip 

Carte 
interactive 

Banque HYDRO 
 
Bulletin national de 
situation 
hydrologique 

Masses d'eau 
« cours d'eau » 

Pour en savoir 
plus 

Etat DCE - xls 
 

Carte – jpg 
 

Qualité des rivières 
(appli mobile)  

http://www.eau-artois-picardie.fr/file/4882
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/4882
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/4882
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/4882
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.1.rcs_cours_d_eau.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.1.rcs_cours_d_eau.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.1.rcs_cours_d_eau.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article143
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article143
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/783
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/783
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/description-du-fichier-etat-masses-deau
http://www.eau-artois-picardie.fr/mediatheque/description-du-fichier-etat-masses-deau
http://www.eau-artois-picardie.fr/qualite-de-leau/visualiser-et-telecharger-les-donnees-sur-la-qualite-des-cours-deau
http://www.eau-artois-picardie.fr/qualite-de-leau/visualiser-et-telecharger-les-donnees-sur-la-qualite-des-cours-deau
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.1.rcs_cours_d_eau.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.1.rcs_cours_d_eau.zip
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QLCE
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QLCE
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6512/fr/la-qualite-des-rivieres-sur-smartphone-et-tablette
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6512/fr/la-qualite-des-rivieres-sur-smartphone-et-tablette
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6512/fr/la-qualite-des-rivieres-sur-smartphone-et-tablette
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qualite-et-quantite-des-eaux/eaux-douces-de-surface/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qualite-et-quantite-des-eaux/eaux-douces-de-surface/
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/2942
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/2941
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/2941
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/2943
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/2943
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/
http://www.pollutions.eaufrance.fr/pcb/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/1.suivi_quantitatif_cours_d_eau.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/1.suivi_quantitatif_cours_d_eau.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/1.suivi_quantitatif_cours_d_eau.ods
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Bulletin-hydrologique-
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Bulletin-hydrologique-
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Bulletin-hydrologique-
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Bulletin-hydrologique-
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Bulletin-hydrologique-
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/1.suivi_quantitatif_cours_d_eau.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/1.suivi_quantitatif_cours_d_eau.zip
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=JAUG
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=JAUG
http://www.hydro.eaufrance.fr/
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique34
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique34
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/783
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1176
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/la-qualite-des-rivieres-sur-smartphone.html
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/la-qualite-des-rivieres-sur-smartphone.html
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Description du 
fichier état - pdf 
 
Plus de données 
descriptives 

Carte des 
masses d’eau 
fortement 
modifiées et 
artificielle – jpg 
 
Carte 
interactive 

Hydromorphologie  Données SIG – 
SEQ Physique 

Carte continuité 
écologique – jpg 
 
Carte continuité 
écologique 
(franchissabilité) 
– jpg 
 
Carte 
interactive (SEQ 
Physique) 

ROE, le référentiel 
des obstacles à 
l’écoulement 
 
CARactérisation de 
l’HYdromorphoplogie 
des Cours d’eau 
(Carhyce) 

 

2. Plans d'eau 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Stations de 
mesure qualité 
des plans d'eau 

Liste des stations 
 
Pour en savoir 
plus 

Données brutes 
 
Etat DCE 2012-
2017 - pdf 
 
Etat DCE 2007-
2012 - pdf 
 
Données SIG du 
RCS (2016-2021) - 
zip 
 
Données SIG du 
RCO (2016-2021) 
- zip 

Carte des stations 
du RCS (2016-
2021) – jpg 
 
Carte des stations 
du RCO (2016-
2021) - jpg 
 
Carte interactive  

Naïades, le site 
national des 
données des eaux 
continentales 

Masses d'eau 
« plans d'eau » 

Pour en savoir 
plus 

Etat DCE 2012-
2017 - pdf 
 
Etat DCE 2007-
2012 - pdf 
 
Plus de données 
descriptives 

Carte – jpg 
 
Carte interactive 

 

 

http://www.eau-artois-picardie.fr/file/804
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/804
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1179
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1179
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1179
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1179
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1179
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_COURSDO
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_COURSDO
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/dfffa9e1-ea4f-4111-8eaf-e20e6024cd96
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/dfffa9e1-ea4f-4111-8eaf-e20e6024cd96
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1204
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1204
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1220
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1220
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1220
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1220
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=147ada4f597e4979bb13ed8d6282c697
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=147ada4f597e4979bb13ed8d6282c697
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=147ada4f597e4979bb13ed8d6282c697
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/interface-dexploitation-donnees-ied-carhyce
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/interface-dexploitation-donnees-ied-carhyce
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/interface-dexploitation-donnees-ied-carhyce
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/interface-dexploitation-donnees-ied-carhyce
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article212
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article212
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/evaluation_etat_ecol_pe_2017_v1.pdf
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/781
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.2.rcs_plans_d_eau.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.2.rcs_plans_d_eau.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.2.rco_plans_d_eau.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.2.rco_plans_d_eau.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.2.rcs_plans_d_eau_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.2.rcs_plans_d_eau_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.2.rcs_plans_d_eau_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_5.2.rco_plans_d_eau_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_5.2.rco_plans_d_eau_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_5.2.rco_plans_d_eau_oct15.jpg
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QLPE
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article212
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article212
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/evaluation_etat_ecol_pe_2017_v1.pdf
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/781
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/775
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_PLANDO
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3. Eaux côtières et de transition 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Stations de 
mesure qualité 
des eaux de 
transition 

Liste des stations 
RCS (2016-2021) - 
ods 
 
Liste des stations 
RCO (2016-2021) 
- ods 
 
Pour en savoir 
plus 

Données SIG du 
RCS (2016-2021) - 
zip 
 
Données SIG du 
RCO (2016-2021) 
- zip 

Carte des stations 
RCS (2016-2021) – 
jpg 
 
Carte des stations 
RCO (2016-2021) 
– jpg 
 
Carte interactive 

QUADRIGE, site 
de gestion des 
données de la 
surveillance du 
littoral  

Stations de 
mesure qualité 
des eaux côtières 

Liste des stations 
RCS (2016-2021) - 
ods 
 
Liste des stations 
RCO (2016-2021) 
- ods 
 
Pour en savoir 
plus 

Données SIG du 
RCS (2016-2021) - 
zip 
 
Données SIG du 
RCO (2016-2021) 
- zip 

Carte des stations 
RCS (2016-2021) – 
jpg 
 
Carte des stations 
RCO (2016-2021) 
– jpg 
 
Carte interactive 

QUADRIGE, site 
de gestion des 
données de la 
surveillance du 
littoral  

Masses d'eau 
« eaux de 
transition » et 
« eaux côtières » 

Pour en savoir 
plus 

Atlas interactif de 
l'IFREMER 
 
Plus de données 
descriptives 

Carte – jpg 
 
Carte interactive 

QUADRIGE, site 
de gestion des 
données de la 
surveillance du 
littoral 

 

4. Eaux souterraines 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Qualitomètres Liste des stations 
RCS (2016-2021) - 
ods 
 
Liste des stations 
RCO (2016-2021) 
- ods 
 
Pour en savoir 
plus 

Données brutes 
 
Données SIG du 
RCS (2016-2021) - 
zip 
 
Données SIG du 
RCO (2016-2021) 
- zip 

Carte des stations 
RCS (2016-2021) – 
jpg 
 
Carte des stations 
RCO (2016-2021) 
– jpg 
 
Carte interactive 

ADES, la banque 
nationale d'Accès 
aux Données sur 
les Eaux 
Souterraines 

Piézomètres Liste des stations 
(2016-2021) - ods 
 
Bulletin de 

Données brutes 
 
Données SIG du 
RCS (2016-2021) - 

Carte des stations 
(2016-2021) – jpg 
 
Carte interactive 

ADES, la banque 
nationale d'Accès 
aux Données sur 
les Eaux 

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.3.rcs_eaux_de_transition.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.3.rcs_eaux_de_transition.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.3.rcs_eaux_de_transition.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/5.3.rco_eaux_de_transition.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/5.3.rco_eaux_de_transition.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/5.3.rco_eaux_de_transition.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qualite-et-quantite-des-eaux/eaux-littorales/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qualite-et-quantite-des-eaux/eaux-littorales/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.3.rcs_eaux_de_transition.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.3.rcs_eaux_de_transition.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.3.rcs_eaux_de_transition.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.3.rco_eaux_de_transition.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.3.rco_eaux_de_transition.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.3.rco_eaux_de_transition.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.3.rcs_eaux_de_transition_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.3.rcs_eaux_de_transition_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.3.rcs_eaux_de_transition_oct15.jpg
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QLPL
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.4.rcs_eaux_cotieres.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.4.rcs_eaux_cotieres.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/2.4.rcs_eaux_cotieres.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/5.4.rco_eaux_cotieres.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/5.4.rco_eaux_cotieres.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/5.4.rco_eaux_cotieres.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qualite-et-quantite-des-eaux/eaux-littorales/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/qualite-et-quantite-des-eaux/eaux-littorales/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.4.rcs_eaux_cotieres.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.4.rcs_eaux_cotieres.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/2.4.rcs_eaux_cotieres.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.4.rco_eaux_cotieres.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.4.rco_eaux_cotieres.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/5.4.rco_eaux_cotieres.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.4.rcs_eaux_cotieres_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.4.rcs_eaux_cotieres_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_2.4.rcs_eaux_cotieres_oct15.jpg
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QLPL
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique36
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique36
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_artois_picardie/fr/atlas_interactif
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_artois_picardie/fr/atlas_interactif
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/1177
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_COTIERE,ME_TRANSITION
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://quadrige.eaufrance.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/4.rcs_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/4.rcs_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/4.rcs_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/6.rco_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/6.rco_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/6.rco_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article83
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article83
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/4.rcs_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/4.rcs_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/4.rcs_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/6.rco_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/6.rco_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/6.rco_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_4.rcs_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_4.rcs_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_4.rcs_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_6.rco_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_6.rco_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_6.rco_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QLES
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/3.surveillance_etat_quantitatif_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/ods/3.surveillance_etat_quantitatif_eaux_souterraines.ods
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/3.surveillance_etat_quantitatif_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/3.surveillance_etat_quantitatif_eaux_souterraines.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_3.etat_quantitatif_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/jpg/carte_3.etat_quantitatif_eaux_souterraines_oct15.jpg
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QTES
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
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Situation 
Hydrologique 
 
Pour en savoir 
plus 

zip Souterraines 
 
Bulletin national 
de situation 
hydrologique 

Masses d'eau 
souterraine 

Pour en savoir 
plus 

Etat DCE des 
masses d'eau 
souterraine - xlsx  
 
Lexique 
 
Plus de données 
descriptives 

Carte – jpg 
 
Carte interactive 

 

 

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article83
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article83
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/3.surveillance_etat_quantitatif_eaux_souterraines.zip
http://www.ades.eaufrance.fr/
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
https://www.eaufrance.fr/publications/bsh
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique35
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique35
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/785
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/785
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/785
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/786
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin/article/donnees-descriptives-du-bassin
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/777
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=ME_SOUTERRAINE
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Données sur les usages de l'eau 

1. Eau potable 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Prélèvements en 
eau potable 

Liste des points 
de prélèvements - 
xlsx 
 
Lexique - pdf 
 
Pour en savoir 
plus 

Données de 
prélèvements - 
xlsx 
 
Lexique - pdf 
 
Données SIG sur 
l’aire 
d’alimentation 
des captages 

Ressources en 
eau potable – jpg 
 
Zones 
d’adduction en 
eau potable 
protégées au titre 
de l’article 7 de la 
DCE - jpg 

Aires 
d’alimentation de 
captages : 
ressources 
techniques et 
réseaux d’acteurs 

Qualité de l'eau 
potable 

Pour en savoir 
plus 

  Résultats du 
contrôle sanitaire 
de la qualité de 
l'eau potable 

Services de 
production d'eau 
potable 

Pour en savoir 
plus 

Observatoire du 
prix des services 
de l'eau du bassin 
Artois-Picardie 

 Observatoire 
national des 
services d'eau et 
d'assainissement 

Prix de l'eau par 
commune 

Pour en savoir 
plus 

Prix de l'eau par 
commune sur 
l'Observatoire du 
prix des services 
de l'eau du bassin 
Artois-Picardie 

 Observatoire 
national des 
services d'eau et 
d'assainissement 

 

2. Assainissement 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Stations de 
traitement des 
eaux usées 

Pour en savoir 
plus 

  Portail 
d'information sur 
l'assainissement 
communal 

Services 
d'assainissement 

Pour en savoir 
plus 

Observatoire du 
prix des services 
de l'eau du bassin 
Artois-Picardie 

 Observatoire 
national des 
services d'eau et 
d'assainissement 

 

  

https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/788
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article130
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article130
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/788
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/ab4d9ea6-5228-49cf-a19e-aeafed70e81f
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/ab4d9ea6-5228-49cf-a19e-aeafed70e81f
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/ab4d9ea6-5228-49cf-a19e-aeafed70e81f
http://www.data.eaufrance.fr/jdd/ab4d9ea6-5228-49cf-a19e-aeafed70e81f
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zonage_enjeu_eau_potable_xiprg.pdf
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zonage_enjeu_eau_potable_xiprg.pdf
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zone_adduction_eau_potable_edl2019.pdf
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zone_adduction_eau_potable_edl2019.pdf
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zone_adduction_eau_potable_edl2019.pdf
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zone_adduction_eau_potable_edl2019.pdf
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zone_adduction_eau_potable_edl2019.pdf
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/zone_adduction_eau_potable_edl2019.pdf
https://aires-captages.fr/
https://aires-captages.fr/
https://aires-captages.fr/
https://aires-captages.fr/
https://aires-captages.fr/
https://aires-captages.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article50
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article50
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique37
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique37
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article54
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-de-leau-par-commune
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-de-leau-par-commune
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-de-leau-par-commune
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-de-leau-par-commune
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-de-leau-par-commune
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-de-leau-par-commune
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique63
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique63
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique63
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique63
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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3. Prélèvements 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Prélèvements en 
eau souterraine 

Liste des points 
de prélèvements - 
xlsx 
 
Lexique - pdf 
 
Pour en savoir 
plus 

Données de 
prélèvements - 
xlsx 
 
Lexique - pdf 

Carte interactive BNPE, la banque 
de données 
nationales sur les 
prélèvements en 
eau 

Prélèvements en 
eau de surface 

Liste des points 
de prélèvements - 
xlsx 
 
Lexique - pdf 
 
Pour en savoir 
plus 

Données de 
prélèvements - 
xlsx 
 
Lexique - pdf 

Carte interactive BNPE, la banque 
de données 
nationales sur les 
prélèvements en 
eau 

 

4. Baignade 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Stations de 
mesure qualité 
des plages 

Liste des stations 
qualité des plages 
 
Pour en savoir 
plus 

 Carte qualité – 
jpg, pdf  
 
Carte interactive 

Site Baignades du 
ministère chargé 
de la santé 

 

  

https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/788
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique40
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique40
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/788
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=PRES
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/788
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique40
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique40
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/prelevements_en_eau.xlsx
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/788
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=PRCE
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article131
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article131
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin-artois-picardie/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/cartes-et-donnees/les-donnees-sur-l-eau-du-bassin-artois-picardie/
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QLPA
http://baignades.sante.gouv.fr/
http://baignades.sante.gouv.fr/
http://baignades.sante.gouv.fr/
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5. Aquaculture et conchyliculture 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Qualité des 
zones 
conchylicoles par 
groupe de 
coquillages 

Pour en savoir 
plus 

  Atlas des zones 
conchylicoles, le 
portail national 
d'accès au 
classement des 
zones conchylicoles 
 
Bulletin 
d’information et 
d’alerte/Surveillance 
des coquillages 
(IFREMER) 

Aquaculture Pour en savoir 
plus 

  Portail aquaculture 
(version bêta) 

 

6. Pêche 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Suivi des captures 
de pêche 

Pour en savoir 
plus 

  OFB, Office 
Français de la 
Biodiversité : 
portail technique 

 

7. Rejets industriels 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Points de rejets 
industriels dans 
l'eau 

Liste des points 
de rejets 
industriels 
 
Pour en savoir 
plus 

 Carte interactive Registre Français 
des Emissions 
Polluantes 

 

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique42
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique42
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/
https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/recherche_avancee
https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/recherche_avancee
https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/recherche_avancee
https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/recherche_avancee
https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/recherche_avancee
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique42
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique42
https://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=be28d76c0c4b44468c3f42f63f174c21
https://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=be28d76c0c4b44468c3f42f63f174c21
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique42
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique42
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/190
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique65
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique65
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=RJIN
http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/
http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/
http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/
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Données sur les risques liés à l'eau 

 

1. Crues et inondations 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Carte de vigilance 
crues 

Pour en savoir 
plus 

 Vigilance crues en 
Artois-Picardie 

Vigicrues, 
information 
nationale sur la 
vigilance crues 

Stations de 
mesure de 
jaugeage et de 
débit 

Bulletin de 
situation 
hydrologique 
pour le bassin 
Artois-Picardie 
 
Pour en savoir 
plus 

Données SIG 
(2016-2021) 

Carte interactive Banque HYDRO 
 
Bulletin national 
de situation 
hydrologique 

Piézomètres Liste des 
piézomètres 
 
Bulletin de 
situation 
hydrologique 
pour le bassin 
Artois-Picardie 
 
Pour en savoir 
plus 

Données brutes 
 

Carte interactive ADES, la banque 
nationale d'Accès 
aux Données sur 
les Eaux 
Souterraines 
 
Etat des nappes 
d'eau souterraine 

 

  

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique56
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique56
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=1
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=1
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique56
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique56
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/1.suivi_quantitatif_cours_d_eau.zip
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/zip/1.suivi_quantitatif_cours_d_eau.zip
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=JAUG,QTCE
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.eaufrance.fr/3/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/
http://www.eaufrance.fr/3/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/
http://www.eaufrance.fr/3/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/inondations-et-secheresse/situation-hydrologique/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/inondations-et-secheresse/situation-hydrologique/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/inondations-et-secheresse/situation-hydrologique/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/inondations-et-secheresse/situation-hydrologique/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/inondations-et-secheresse/situation-hydrologique/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article83
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?article83
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QTES
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.brgm.fr/presse/liste-tous-communiques-dossiers-presse?typepresse%5b0%5d=17
http://www.brgm.fr/presse/liste-tous-communiques-dossiers-presse?typepresse%5b0%5d=17
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2. Sécheresse 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Restrictions d'eau Bulletin 
sécheresse 
 
Pour en savoir 
plus 

  PROPLUVIA, le 
site de 
consultation des 
arrêtés de 
restriction d'eau 

Stations de 
mesure de 
jaugeage et de 
débit 

Liste des stations 
de mesure 
 
Bulletin de 
situation 
hydrologique 
pour le bassin 
Artois-Picardie 
 
Pour en savoir 
plus 

 Carte interactive Banque HYDRO 
 
Bulletin national 
de situation 
hydrologique 

Stations de suivi 
de l’état 
d’écoulement des 
cours d’eau 
(étiage) 

Pour en savoir 
plus 

  ONDE, 
l’observatoire 
national des 
étiages 

Piézomètres Liste des 
piézomètres 
 
Bulletin de 
situation 
hydrologique 
pour le bassin 
Artois-Picardie 
 
Pour en savoir 
plus 

Données brutes Carte interactive  ADES, la banque 
nationale d'Accès 
aux Données sur 
les Eaux 
Souterraines 
 
Etat des nappes 
d'eau souterraine 

 

3. Météo 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Carte de vigilance 
météorologique 

   Carte de vigilance 
météorologique  

Stations 
pluviométriques 

Annuaire des 
stations 
pluviométriques 

 Données 
géographiques 
(format shp et 
mif) 

Données 
publiques de 
météofrance 

 

http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.gouv.fr/?-Bulletin-secheresse-
http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.gouv.fr/?-Bulletin-secheresse-
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique55
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique55
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=JAUG,QTCE
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.eaufrance.fr/3/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/
http://www.eaufrance.fr/3/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/
http://www.eaufrance.fr/3/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/inondations-et-secheresse/situation-hydrologique/
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/inondations-et-secheresse/situation-hydrologique/
http://onde.eaufrance.fr/
http://onde.eaufrance.fr/
http://onde.eaufrance.fr/
http://onde.eaufrance.fr/
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/spip.php?rubrique54
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/recherche/index/purgeTabCriteres/true
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/index.php/carto/index/purgeTabCriteres/true?couches_visibles=QTES
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
https://www.brgm.fr/presse/liste-publications-presse?typepresse%5B0%5D=17&activites%5B0%5D=24
https://www.brgm.fr/presse/liste-publications-presse?typepresse%5B0%5D=17&activites%5B0%5D=24
http://vigilance.meteofrance.com/
http://vigilance.meteofrance.com/
http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.gouv.fr/?-Annuaire-pluviometrique-
http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.gouv.fr/?-Annuaire-pluviometrique-
http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.gouv.fr/?-Annuaire-pluviometrique-
http://www.geocatalogue.fr/geocat/Detail.do?fileIdentifier=87d56825-d722-490a-8142-0fd3efae0f5a
http://www.geocatalogue.fr/geocat/Detail.do?fileIdentifier=87d56825-d722-490a-8142-0fd3efae0f5a
http://www.geocatalogue.fr/geocat/Detail.do?fileIdentifier=87d56825-d722-490a-8142-0fd3efae0f5a
http://www.geocatalogue.fr/geocat/Detail.do?fileIdentifier=87d56825-d722-490a-8142-0fd3efae0f5a
https://donneespubliques.meteofrance.fr/
https://donneespubliques.meteofrance.fr/
https://donneespubliques.meteofrance.fr/
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4. Changement climatique 
 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Evolution du 
climat 

Pour en savoir 
plus : 
 
Regards croisés 
sur l'eau et le 
changement 
climatique 

 Carte interactive - 
étude Explore 
2070 sur le bassin 

Explore 2070 au 
niveau national 

 

http://www.eau-artois-picardie.fr/file/790
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/790
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/790
http://www.eau-artois-picardie.fr/file/790
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=fa864ea9c3004a86abf0d254b5e55490
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=fa864ea9c3004a86abf0d254b5e55490
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=fa864ea9c3004a86abf0d254b5e55490
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-strategies-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-strategies-d.html
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Données sur les ouvrages liés à l'eau 

 

Sous-thème Référentiel Données Cartes Au niveau 

national 

Obstacle à 
l'écoulement 

   Référentiel des 
obstacles à 
l'écoulement 

 

http://www.eaufrance.fr/observer-et-evaluer/pressions-sur-les-milieux/alterations-hydromorphologiques/
http://www.eaufrance.fr/observer-et-evaluer/pressions-sur-les-milieux/alterations-hydromorphologiques/
http://www.eaufrance.fr/observer-et-evaluer/pressions-sur-les-milieux/alterations-hydromorphologiques/

