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Le portail www.eaufrance.fr est le point d'entrée du Système d'information sur l'eau (SIE). Eaufrance a pour objectif de faciliter l'accès à
l'information publique dans le domaine de l'eau en France

Liste des "Concepts"
Schéma national des données sur l'eau (SNDE)
Sens technique
Outil permettant l'organisation, la rationalisation et la mutualisation des données * entre les différents producteurs de
données * , à l'échelle de la France. Le schéma national des données sur l'eau (SNDE) comporte des mécanismes de
gouvernance et des dispositifs de production, de bancarisation * , de traitement, de valorisation * et de diffusion des
données et se fonde sur des méthodologies communes, un référentiel * des données partagé et un système de gestion
de la qualité. La traduction réglementaire du SNDE se compose du décret * n° 2009-1543 du 11 décembre 2009 à
l'article R213-2 du code de l'environnement et d'un arrêté interministériel pris en application de ce décret.
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Outil permettant l'organisation, la rationalisation et la mutualisation des données * entre les différents producteurs de données * ,
à l'échelle de la France. Le schéma national des données sur l'eau (SNDE) comporte des mécanismes de gouvernance et des
dispositifs de production, de bancarisation * , de traitement, de valorisation * et de diffusion des données et se fonde sur des
méthodologies communes, un référentiel * des données partagé et un système de gestion de la qualité. La traduction
réglementaire du SNDE se compose du décret * n° 2009-1543 du 11 décembre 2009 à l'article R213-2 du code de
l'environnement et d'un arrêté interministériel pris en application de ce décret.
Traductions : National framework for water data [en], Plan Nacional de Datos sobre el Agua [es].
Thématiques associées : Schéma National des Données sur l'Eau (SNDE).
Autres termes utiles à la compréhension : Service d'administration national des données et référentiels sur l'eau,
Producteur de données, Bancarisation, Valorisation, Décret, Donnée, Référentiel, Schéma directeur des données sur l'eau,
Système d'information sur l'eau.
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