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Mieux partager les données avec la plateforme d’API Hub’eau
Journée de la donnée organisée par le MTE, 23 nov. 2021

Antonio Andrade, OFB
Thierry Vilmus, BRGM

Hub’Eau : une coopération OFB / BRGM
 Un constat : de nombreuses données ouvertes sont mises à
disposition dans les banques nationales du Système
d’Information sur l’eau mais elles sont parfois difficiles à
réutiliser par les développeurs informatiques ou les
spécialistes des données
 Un enjeu : faciliter l’accessibilité et la réutilisabilité des
données pour un public extérieur au Système d’information
sur l’eau
 Un projet : réunir l’expertise des données et des systèmes
d’information de l’OFB et du BRGM autour d’un projet porté
par le Ministère en charge de l’environnement dans le cadre
d’un programme d’investissement d’avenir en octobre 2015

[…]

Hub’Eau : un service de diffusion de données FAIR


Findable (facile à trouver)
o Un point d’accès central aux données d’observations et de mesures sur l’eau :
https://hubeau.eaufrance.fr
o Référencement sur la plateforme nationale des API publiques https://api.gouv.fr



Accessible
o Service accessible sans authentification
o Disponible 24h/24, 7j/7



Interoperable
o API* REST donnant accès aux données via des requêtes HTTP paramétrables,
potentiellement complexes, traitant d’importants volumes de données Big Data

https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/qualite_rivieres/analyse_pc?
code_station=02115725&libelle_parametre=Nitrates&date_deb
ut_prelevement=2013-01-01&code_qualification=1

o Exploitation des dictionnaires du SANDRE
* Application Programming Interface. Service d’accès à des données et/ou des
traitements facilement intégrable dans un logiciel tiers



Reusable (réutilisable)
o Données sous licence ouverte
o Formats ouverts faciles à réutiliser et largement utilisés sur le web
o Données auto-compréhensibles et dénormalisées

CSV

JSON

geoJSON

Hub’Eau : un catalogue d’API développées avec les gestionnaires
des banques nationales

Hub’Eau : une communauté de développeurs et de spécialistes de la donnée
o Un formulaire de
contact sur le site
internet
o Une newsletter
adressée à plus de 500
abonnés

o Un dépôt GitHub avec
partage de codes

o Des échanges via
différentes plateformes
o Un programme beta
o …

Hub’Eau : des services reconnus

Support
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Hub’Eau : des services intégrés dans des scripts d’analyse et
de valorisation des données

https://github.com/BRGM/hubeau/tree/master/re-utilisations
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Hub’Eau : des services intégrés dans des applications publiques ou privées
https://hubeau.eaufrance.fr/page/ils-nous-utilisent

Gestion

Analyse

Diffusion

Prévision

Séries
temporelles
AquaTIC

Chimie des eaux
de surface

Qualité des
eaux de surface

Info sécheresse

Piézométrie
temps réel

Hub’eau : les chiffres clés

11 APIs
30 jeux de données
460 M d’observations et de
mesures

100 K utilisateurs différents
508 M de requêtes
19 requêtes/sec. en moyenne
27 To de données servies

(jan-oct 2021)
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Hub’Eau : une infrastructure Big Data Open Source

23 serveurs de stockage et de traitement
Redondance des données (x3 à x4)
Capacité à prendre en charge de multiples sollicitations simultanées
Délais de réponse < 1s

Hub’eau : les perspectives
 Diffusion de nouvelles de données du Système d’information sur l’eau
o Pêches électriques, données détaillées (source : ASPE)
o Ecoulements des cours d’eau (source : ONDE)
o Historique des mesures d’hydrométrie (source : Banque Hydro SCHAPI)

 Autres évolutions envisagées, en veillant au respect des principes fondateurs de Hub’Eau
o Développer la ré-utilisabilité des données : croisements inter-silos, navigation au sein des données
o Développer l’interopérabilité technique des données (Sensor Things)
o Passer de la donnée brute à la donnée élaborée : statistiques, remontées utilisateurs, …
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