Prise en main par les utilisateurs
14/04/2022
SCHAPI
Pôle Acquisition des Données et
Hydrométrie

1. Généralités (finalité, historique, instances...)
2. Quelques rappels des concepts HYDRO 3
3. Navigation dans les différents menus et fonctions
4. Les évolutions en cours (v3.1.3 → juin 2022) et
attendues plus tard...
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1. Généralités
Finalité, historique…
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Le site de référence d’accès aux
données hydrométriques et
hydrologiques en France
 Remplace la
le 25/01/2022

client lourd et HydroWeb depuis

 Application web pour les producteurs de données
mais aussi les utilisateurs des données (instance
grand public)
 Un des nombreux projets de l’opération « HYDRO3 »
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De la Banque Hydro à
25 ans d’écart : plusieurs générations de technologies, besoins accrus, beaucoup
plus de possibilités (métadonnées, paramétrisations…), très grande complexité
Banque Hydro ou « Hydro 2 » (1998)
Hydroportail (Hydro 3, Sandre V2)
BDD Oracle
client lourd = Hydro2 (1998)
Hydroweb = déclinaison internet partielle

Base de données PostGre = PHyC
Plateforme Hydrométrique Centrale, et ses répliques
Web services. Nombreuses possibilités pour les droits de
lecture/écriture/alimentation.
Interface utilisateurs = HydroPortail. Utilise un module R pour les calculs stats
(INRAE) et transitoirement une base locale (composant stat)
Webservice public = hubeau.

Station : hauteur, débit (éventuellement forcé). Courbes
de tarage, corrections temps hauteur (CORTH).

Référentiel plus riche et droits plus complexes
Hydro : site → plusieurs stations → plusieurs capteurs. Gestion par calendriers.
Stations débitmétriques nativement. Vitesses en PhyC mais pas visibles HydroPortail
Météo : stations des SPC (puis transmission à Météo-France) pas visibles gd
public
Contributeurs. Zones (pour créer des sites sur une zone BDCarthage).

Uniquement des observations en temps différé

Données temps réel (outils des prévisionnistes, vigicrues), branchement
Vigicrues depuis 2016
Données temps différé
Prévisions pour les SPC et le public via vigicrues (en PHyC mais pas visibles
dans HydroPortail)

Données prévalidées ou validées

Statut = données brutes, corrigées, prévalidées, validées

Validité :
Point OK, reconstitué bon, estimé
Inconnu faible ou fort

Méthode d’obtention : mesurée, expertisées, calculée, estimée
Qualification = non qualifiée, douteuse, bonne
Continuité = faible, neutre, forte avec des règles plus complètes

Structure relativement simple : une base, un outil avec
interrogation SQL, sa version internet

Sur internet, mise en production complexe : réplications et synchronisations de
bases, hébergement ministère, tests d’intrusions et performances...

Des points clés : cohérence du référentiel, reprise des données… tout en faisant
fonctionner le temps réel, le travail habituel et opérationnel des UH (et SPC)
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Mesures hauteur et débit,
récentes et anciennes, « brutes » ou validées
(État, collectivités, opérateurs...)

Base de données = PHyC
Plateforme Hydrométrique Centrale
(État → SCHAPI)

Bulletins de crues, prévisions, données
« brutes » temps réel, alertes
(professionnels et grand public)

Consultation de toutes les données
Statistiques
Cartes
(professionnels et grand public)

Flux de données =
Hubeau Hydrométrie
(professionnels)

2. Les concepts
d’Hydro3
Quelques rappels
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Les concepts d’Hydro3 - résumé
 Le référentiel
 Les données : statut, qualification, méthode et
continuité
 Les droits de publication et les rôles
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Le référentiel hydro : site / station / capteur
Bassin Versant
Site 1, Site 2, Site 3, Site 4, ...

Activité des stations et capteurs
gérée par calendriers

Capteur 2

Station 1

Station 2

Capteur 1

13

Exemple : Site du Tarn à Millau
Hydroportail « producteurs »

Hydroportail « grand public »
https://www.hydro.eaufrance.fr

Entité (station ou capteur) fermée
Entité (station ou capteur) en service mais inactive
Entité (station ou capteur) en service et active
Activité des stations et capteurs gérée par calendriers
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Calendriers
Calendrier du site « La Garonne à Arlos et à Saint-Béat »

Réticule cliquable

Calendrier de la station« La Garonne à Saint-Béat HE »
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Le référentiel : hydro / météo / Humain
Site utilisateurs « grand public » :

Non visible

Partiellement
visible

Le dictionnaire de données hydrométriques et le scénario d'échange du SANDRE :
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_scenario.php?scenario=/
db/sandre/Schemas/scenario/hydrometrie/1.1/sandre_sc_hydrometrie.xsd
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Les données - historisation


Les données horodatées constituent des séries continues dans lesquelles peuvent être introduites
(automatiquement ou manuellement) des discontinuités.

Observations
continuité
discontinuité



Stockage de toutes les modifications faites sur les données, via leur statut.
Unités et grandeurs : dates en TU, mm (pour les hauteurs), l/s (pour les débits), 1/10ème
de mm (pour les cumuls de pluie), degré Celsius (pour les températures), m/s pour les vitesses

Dans la PhyC, une donnée se compose :
- de la donnée elle-même = date(s) + valeur
- des métadonnées = statut + méthode d’obtention + qualification + continuité
On distingue les données de base (H instantanées et Qinst stations débitmétriques) et les
données élaborées (fabriquées à partir des données de base)

17

Le statut (ou état) des données
À chaque donnée (hauteur ou débit) est associé un statut :
 Brute (4) = issue des capteurs ou des concentrateurs
 Corrigée (8) = traitée en quasi-temps réel pour éliminer les données
aberrantes
Attention aucun lien avec les données ayant subi une correction par
courbe de corrections hauteurs (CorTH).
 Pré-validée (12) = expertisée quotidiennement, hebdomadairement
ou mensuellement par les producteurs (UH, prod. externes)
 Validée (16) = expertisée annuellement par les producteurs (UH,
prod. externes)
La meilleure série à statut identique est la dernière envoyée
(excepté pour le statut brut où seul le premier envoi est utile).
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Le référentiel hydro et les données visibles
Site : Tronçon de cours
d'eau à débit homogène

Q(t)

SITE HYDRO

Débits validés
Débits pré-validés
Débits corrigés
Débits bruts

Calendrier

Station :
Section d'un cours d'eau
généralement rattachée à
une échelle limnimétrique

STATION HYDRO

Données validées
Données pré-validées

Courbes de tarage et de corrections et jaugeages

H(t)
et
Q(t)

Données corrigées
Données brutes

Calendrier

Capteur :

Instrument de mesure
Données corrigées

CAPTEUR
hauteur

CAPTEUR
débit

H(t)

Q(t)

Données brutes

Site utilisateurs « grand public » :

Non visible

Partiellement visible
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La qualification et la méthode d’obtention
d’une donnée
Méthode d'obtention d’une donnée :
- Mesurée (code 0) : valeur issue d'un concentrateur effectivement mesurée.
- Reconstituée (code 4): valeur ayant été créée par un contributeur.
- Calculée (code 8): valeur issue d'un calcul effectué par un système
automatique.
- Expertisée (code 10): valeur ayant été modifiée par un contributeur.
- Estimée (code 14) : valeur issue d'un calcul approximatif (Débit en dehors de la
zone de publication de la courbe de tarage)
Qualification de la donnée :
- Non qualifiée (code 16) : aucune qualification
- Douteuse (code 12) : valeur douteuse
- Bonne (code 20) : valeur bonne
Code de continuité :
Indique si la donnée est jugée continue vis-à-vis de la précédente, d'un point de vue temporel .

- Continu (code 0)
- Discontinu (code 1)
- Discontinue faible (code 4), forte (code 8) ou neutre (code 6) : valeur
inconnue mais dont on sait qu’elle correspond respectivement à une valeur d’étiage, de crue ou
à aucune des deux catégories.
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La qualification et la méthode d’obtention d’un débit
issu d’une courbe de tarage (pour mémoire)

Visualisation
HydroPortail
(producteur)
Visible uniquement sur
l’instance producteur pour
ceux ayant un rôle sur l’entité

La PHyC associera la
discontinuité faible à la
prochaine valeur de débit
calculable

La PHyC associera la
discontinuité faible à
la prochaine valeur de
débit calculable
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Les observations élaborées
 Ce sont les min, max et moyennes, journalières et mensuelles
calculées par la PHyC
 Cf. Notations statistiques : doc dispo sur

https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/donnees-et-noms-des-variables

Q = débit
H = Hauteur

« i » = instantané
« m » = moyen
« n » = pas de temps (entier)
Pour n>1, il est possible de choisir un
pas calendaire (par défaut) ou glissant
(case à cocher)

J = Journalier
M = Mensuel
X = maXimum
N = miNimum

 Liste complète sur
https://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:513::::::referentiel:3.1:html

Exemples :


QmJ = Débit moyen journalier



Qm3J = Débit moyen sur 3 jours



HiXJ = Hauteur instantané maximale journalière



QiN3M = Débit instantané minimal sur 3 mois
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Visualisation des données :
les droits et rôles
La visualisation des débits dépend :
du droit de publication
rattaché à la station et au
site hydro

gère les attributs visibles ou
invisibles des entités

du rôle
de l’utilisateur connecté

détermine quelles actions
l'utilisateur peut faire (modifier,
importer, visualiser…) sur chaque
entité.

Ainsi la présence d’une courbe de tarage en PHyC n’impose pas
sa diffusion ni celle des débits au grand public.
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Rôles (instances producteurs)

Rôles sur les zones hydrographiques
 ADM GEST : administrateur de zones hydro. Peut créer des sites
sur les zones hydro dont il est ADM GEST (devient alors ADM des
sites hydro créés et gère les contacts)
 ADM JAU : idem sauf concerne les sites de jaugeages ponctuels
uniquement

Rôles par profil sur les sites et stations
hydrométriques dans l’HydroPortail
Missions /
Rôles

Responsable
du référentiel

Technicien de
maintenance
(stations)

Hydromètre

Concentrateur

Prévi

ADM
Site
/Station

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Pôle 2 Site/Station

NON

NON

OUI

NON

NON

Pôle 4
Station

NON

NON

NON

OUI

OUI

CT Site/Station

Utile uniquement si le site ou la station n’est pas public

PREVI
Site / Station

NON

NON

NON

NON

OUI

Pôle 3
Station

NON

OUI

NON

NON

NON

Les rôles permettent d’autoriser certaines actions à certaines personnes.
Ils sont utilisés (dans les instances producteurs de l’Hydroportail) pour
différencier les actions relevant des SPC, de celles des UH et des producteurs
externes.
Les administrateurs nationaux (ADM NAT → SCHAPI) possèdent le rôle ADM sur
toutes les entités de la PHyC visibles dans l’Hydroportail.
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Droits de publication et rôles
Le droit de publication sur un site / station hydrométrique
 Public (valeur par défaut) = tout est visible sans condition d'authentification
 Public sans courbe de tarage = tout est visible sauf les courbes de tarage
 H publique = tout est visible sans condition d'authentification, sauf les débits, les
courbes de tarage ET les statistiques
 Q public = tout est visible sans condition d'authentification, sauf les hauteurs et les
courbes de tarage
 Privé = Tout est visible par les administrateurs nationaux et les contacts ayant un rôle
quelconque sur l'entité (dont le rôle CT=consultation). Rien pour les autres personnes.
 Restreint = privé + visible par les contacts identifiés institutionnels (réseau Vigicrues).
ATTENTION : une modification du droit de publication d’une station ou d’un site a des
conséquences sur l’ensemble des données accessibles à l’entité (temps réel mais
aussi historique des données et donc statistiques)
Avoir un rôle quel qu’il soit sur une entité permet de voir tout ce qui est « privé » sur
l’entité (commentaire et événement privés, débits et CT hors zone de publication,
analyses statistiques privées…)
Un contact sans rôle (instances « producteurs ») ou un internaute (site « grand
public » https://www.hydro.eaufrance.fr) ne voit QUE les données « publiques »
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3. Navigation dans les
différents menus et
fonctions
Tour d’horizon rapide
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Navigation choisie dans les différents
menus et fonctions
 1) Page d’accueil
 2) Préférences utilisateur
 3) Recherches et listes d’entités hydrométriques
 4) Visualisation des séries de mesures
 5) Calculs statistiques
 6) Menus cartographiques
 7) Exports de données
 8) Aide en ligne
30

1) La page d’accueil (1)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/page-daccueil

Prénom NOM

Infos utilisateur

La recherche
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1) La page d’accueil (2)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/page-daccueil

Aide en ligne

Prénom NOM

Menus cartographiques :
- données observées
- statistiques
- comparatifs
Exports de
données
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1) La page d’accueil (3)
bas de page

Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/page-daccueil

Différents messages et
documents utiles

Pour contacter
l’assistance

Glossaire, FAQ et aide
en ligne, pour plus de
précisions en cas de
besoin !

34

2) Préférences utilisateur

Prénom NOM

Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/mes-preferences
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3a) Recherches d’entités
hydrométriques (1)
Aide en ligne :https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/recherche-dentites-hydrometriques

critères de
recherche
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3a) Recherches d’entités
hydrométriques (2)
Aide en ligne :https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/recherche-dentites-hydrometriques

Critères de recherche
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3a) Recherches d’entités
hydrométriques (3)
Aide en ligne :https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/recherche-dentites-hydrometriques

Résultats de la recherche :
Vue cartographique

Vue tableau
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3b) Listes d’entités hydrométriques,
météorologiques et de contributeurs (1)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/mes-listes

Création d’une liste :

Prénom NOM

ou depuis le
bandeau à droite :

A noter :


Les listes d’entités hydrométriques contiennent des sites hydrométriques avec
toutes leurs entités filles (stations, capteurs)



Les listes d’entités météorologiques contiennent des sites météorologiques avec
toutes leurs entités filles (grandeurs)



Les listes de contributeurs contiennent des intervenants avec tous leurs contacts 39

3b) Listes d’entités hydrométriques,
météorologiques et de contributeurs (2)
Aide en ligne :https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/mes-listes

Ajouter des éléments à une liste :


Rendre la liste active (ici la lise d’entités hydrométriques « Aude amont »)

Liste active


Faire une recherche d’entités du type correspondant (entités hydro, météo, zones hydro ou contributeurs) :



Cliquer sur :



L’entité est bien dans la liste « Aude amont » :

qui devient :
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3b) Listes d’entités hydrométriques,
météorologiques et de contributeurs (3)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/mes-listes

Partage d’une liste


Les listes sont personnelles (associées à un contact)



Seuls les contacts ADM GEST (administrateurs gestionnaires de zone) peuvent partager leurs
listes à tous les contacts d’un ou plusieurs intervenants et ce uniquement dans les instances
producteurs (partage pas possible sur le site grand public) → uniquement possible de
partager des listes d’un contact ADM GEST d’une UH, d’un SPC ou d’un producteur externe



Depuis le menu « Mes listes » :



Puis choisir le ou les intervenant(s)
avec le(s)quel(s) la partager
(pré-saisie possible) :
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4) Visualisation des séries de données (1)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/les-series-de-mesures

Visualisation des données d’un site ou d’une station (rappel)
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4) Visualisation des séries de données (2)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/les-series-de-mesures

Visualisation des données d’un site ou d’une station (rappel)
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4) Visualisation des séries de données (3)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/les-series-de-mesures

Visualisation des données d’un site ou d’une station (rappel)
Graphique
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4) Visualisation des séries de données (4)
Aide en ligne :https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/les-series-de-mesures

Visualisation des données d’un site ou d’une station (rappel)
Tableau
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4) Visualisation des séries de données (5)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/les-series-de-mesures

Visualisation des QmJ pour une liste de stations sur une période


On ne peut pas (encore) visualiser d’un coup toutes les données du même type, par ex. les QmJ,
d’une station d’une liste → Tableaux à la mode « Coliane » ⇒ évolution v3.1.3 (juin 2022)



Marche à suivre en attendant :


1. Visualiser la série de la grandeur souhaitée (QmJ...) pour une des stations de la liste



2. Choisir ensuite de :



3. Choisir la (les) station(s) ou site(s)
dans la (les) liste(s) de son choix :



(!) Long et fastidieux !!
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4) Visualisation des séries de données (6)
Aide en ligne : https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/les-series-de-mesures

Visualisation des QmJ pour une liste de stations sur une période


On ne peut pas (encore) visualiser d’un coup toutes les données du même type, par ex. les QmJ
d’une station d’une liste → Tableaux à la mode « Coliane » ⇒ évolution v3.1.3 (juin 2022)



Marche à suivre en attendant (suite) :


4. Visualisation graphe (ou tableau → les uns à la suite des autres)
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5) Les statistiques nouveautés HP vs Banque
Hydro → GT « statistiques » 2016-2021
Plus de graphes et de visualisations, personnalisations, « garde-fous » revus.
ex limitation des ajustements à certaines périodes de retour en fonction de la taille
des échantillons. La période de retour empirique n’est plus affichée.
Calculs etc.. plus détaillés et robustes, les plus semblables possibles à Hydro2 (mal
documenté...)
Ajustements statistiques
 Validation par le producteur de certains ajustements, certains pouvant rester
privés
 Visualisation des données et contrôle/adaptation des échantillons, lois.
Les étapes

 Nouvelles lois statistiques. Lois disponibles (si elles sont adaptées à la
variable) : normale, log normale, Gumbel et GEV (y compris en version
étiages), Pearson3, à la place des seules Gauss/Galton (étiages)
Gumbel/Galton (crues)
 Tests statistiques sur les échantillons (Mann-Kendall stationnarité, Pettitt
rupture, Kolmogorov-Smirnoff adéquation de l’ajustement)
 Echantillons plus personnalisables (suppression de membres)
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5) Les statistiques d’une entité (1)



Sauf inhomogénéité
dans la chronique
(construction d’un
barrage en amont,
soutien d’étiage…),
privilégier le site
hydrométrique
pour les débits →
importance des
calendriers d’activité
des stations tenus à
jour par le
producteur (UH)
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5) Les statistiques d’une entité (2)
Les principaux résultats font
partie de la fiche synthèse

Moyennes interannuelles
(écoulements mensuels)

Débits classés
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5) Les statistiques d’une entité (3)


Analyse statistique personnalisée pas à pas sur un site/une station possible si connecté
avec un compte (instances producteurs et grand public), enregistrable sur instances
producteurs.



Les analyses statistiques ne sont consultables qu’entité par entité et analyse par analyse
(pas de superposition possible d’ajustements)



Fréquences (f) au non-dépassement et périodes de retour (T):


f(Q) = probabilité de ne pas dépasser le débit Q une année donnée



Dans la Banque Hydro T « sèche » = 1/f pour f ≤0,5 et T « humide » = 1/(1-f) pour
f≥0,5



Notion non reprise dans l’Hydroportail (sens hydrologique d’un étiage « humide » ??,
d’une crue « sèche » ???)



Pour les analyses « Hautes eaux » : T = T « humide » = 1/(1-f)



Pour les analyses « Basses eaux » et « Toutes eaux » : T = T « sèche » = 1/f



On peut retrouver les anciennes définitions en appliquant la formule à partir de
la fréquence f !



Réintroduction prochaine (v3.1.3 en principe) T sèche/humide mais uniquement pour
les analyses « Toutes eaux »
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5) Les statistiques d’une entité (4)


L’affichage des fréquences/périodes de retour est limité en fonction de :


Le nombre de N de points dans l’échantillon (zone grisée pour T entre 2N et 4N)



L’instance : Tmax visible = min(2,5N, 90 ans) dans l’Hydroportail grand public,
https///www.hydro.eaufrance.fr, Tmax visible = 4N sur l’Hydroportail « producteurs »
! → ex. sur Crucal
HP « producteurs »

vs

HP « grand public »
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5) Les statistiques d’une entité (4)
 Pour aller plus loin sur les statistiques :


Données et noms des variables :
https://www.hydro.eaufrance.fr/aide/donnees-et-noms-des-variables



Notations statistiques :
https://www.hydro.eaufrance.fr/publication/notations-statistiques
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6) Menus cartographiques (1)

Données observées
Statistiques de
référence
Comparaison de
données observées
vs statistiques de
référence
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6) Menus cartographiques (2)
→ Filtrage possible par réseaux de mesures (« responsabilités administratives),
également pour les recherches
ex. en Occitanie :

- SPC et UH GTL (chercher Garonne-Tarn) RIC004 (vigilance) RIC153 (prévisions qualitatives)
et RIC103 (prév. Graphiques) RIC303 (sur vigicrues) POH034 (pôle 4) POH015 (pôle 2)
- SPC et UH MO (chercher Méditerranée Ouest) RIC010 (vigilance) RIC159 (prévisions
qualitatives) et RIC109 (prév. Graphiques) RIC309 (sur vigicrues) POH041 (pôle 4) POH012
(pôle 2)
- BSH pour Occitanie BSH159 (étiage) et BSH059 (BSH), Adour-Garonne BSH102 (étiages),
BSH002 (hydraulicités), Rhône-Med. BSH101 (étiages), BSH001 (hydraulicités), national
BSH120 (étiages métropole ou 191 avec DOM/TOM) et BSH020 (hydraulicités, 091 avec DOMTOM)
→ Importance de la tenue à jour de ces réseaux par les UH/SPC !
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6) Menus cartographiques (3)
→ Certains sites/stations n’ont pas de données de débits et n’en auront jamais
(stations SPC H seules)
→ Entités cliquables à condition de zoomer suffisamment!
→ Possibilités d’export .csv ou couche SIG (GeoJson → compatible Qgis)
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7) Les exports de données
hydrométriques (1)
1. Au format texte .csv depuis les vues « tableau » pour
- les séries de données H et Q des sites/stations entité par entité
- les statistiques (échantillons et ajustements) entité par entité
- les données affichées sur les différentes cartes *
→ Cliquer sur
2. Aux formats texte .csv ou .xml Sandre depuis le menu « Échanges » →
« Exports hydrométriques » pour
- les séries de données H et Q des sites/stations *
- les informations de sites et stations (seuils…) *

Prénom NOM

→ Export via les listes personnalisées, visibles dans :
3. Aux formats GeoJson (couche SIG) pour
- les données affichées sur les différentes cartes *
* = Exports en masse
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Mes exports :

7) Les exports de données
hydrométriques (2)

- liste des exports réalisés
- possibilité de télécharger les données plusieurs fois ou de renouveler les
exports → pratique pour un export des QmJ des 10 derniers jours !
- penser à faire le ménage de temps en temps !
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8) L’aide en ligne
Sur les 2 instances (producteurs et grand public) on a :
en ligne avec moteur de recherche intégré
mais quand même pas mal d’infos) et tutoriels vidéos
- documentation et autoformation (notamment stats)
- FAQ

+ menu (à améliorer

⇒ Amélioration et compléments de contenu en continu, avec aussi vos retours
utilisateurs bienvenus !…
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4. Les évolutions
A court et plus long terme...
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Les évolutions de l’Hydroportail
 Un outil déjà abouti mais avec encore de nombreux besoins à
satisfaire
 Amélioration de l’ergonomie
 Développement de l’usage des listes
 Quelques procédures et fonctionnalités statistiques d’Hydro2
« orphelines » (InterA, Entre2, VoirAN…)
 ⇒ 120 évolutions déjà identifiées à ce jour (!) → priorisation
nécessaire + délai de réalisation
 Co-évolution avec la PHyC (et le Sandre):
 Encore des optimisations à réaliser en PHyC (données
interpolées horaires, cohérence des droits de publication
site/station active, calendriers et remontées des données
capteurs → stations → sites...)
 Développement des fonctionnalités à coordonner avec
évolutions PHyC (qui dépendent aussi des autres outils SPC et
UH du réseau Vigicrues !…) → « écosystème PHyC »
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Les évolutions de l’Hydroportail (2)
 Dans la v3.1.3 → livraison fin avril 2022, mise en production
prévue début juin 2022 ou la suivante (3.1.4 fin 2022 a priori)
 Choix des préférences utilisateurs demandé à la première
connexion
 Listes à la station et au contact (et plus seulement
site/intervenant)
 Tableaux multi-entités à la mode « Coliane » en utilisant les
listes
 Carte BSH des périodes de retour des VCN3 mensuels : menu
Comparatif → Données/statistiques → Basses eaux + 12
analyses de référence supplémentaires pour chaque
site/stations !
 Améliorations stats (messages test statistiques + intitulés T
sèches/humides pour les analyses toutes eaux
 Rajout du QmM en plus du QmJ dans les visu. cartos du menu
Données → Toutes eaux
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Les évolutions de l’Hydroportail (3)
 Plus tard...
 Procédures statistiques orphelines Hydro2
 Visualisation des seuils dans les graphes : des seuils (de crue,
d’étiage...) existent mais ne sont pas visibles sur les graphes
 Superposition d’ajustements statistiques
 Autres….
 Plutôt dans d’autres outils (tableur...) :
 Calcul de déficit sous un seuil
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Pour aller plus loin sur
l’
 La plaquette de présentation de l’Hydroportail à destination du
grand public
 L’aide en ligne et les publications sur la page d’accueil des
différentes instances de l’HydroPortail (déjà évoqué)
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