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BEA, c’est quoi ?
(Bassin, Évaluation, Action) est un logiciel développé par la société SCE pour 
le compte de la DIREN Bretagne entre 2001 et 2002. Il permet de bancariser 
et de suivre les résultats des actions de reconquête de la qualité de l’eau 

dans les bassins versants du Grand Projet 5 du Contrat de Projet Etat-Région (CPER 2007-
2013).

L’outil BEA est décomposé en deux parties. 
• La première partie est une base Acess composé de 55 tables. Ces tables stockent 

des données référentielles (paramètres, intervenants), des résultats d’analyse d’eau 
en rivière mais également des informations complémentaires (indicateurs agricoles...)

• La deuxième partie de l’outil est une interface qui permet d’accéder à la base et d’ef-
fectuer des traitements de données via différents menus. 

Les nouveautés de la version 4.0
Afin d’apporter aux structures locales collectant de la donnée sur l’eau un outil compatible 
avec le SANDRE (Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau), 
la société Géo-Hyd a mis à jour le logiciel. Celui-ci est à présent capable d’importer et d’expor-
ter des données au format XML SANDRE. Il est également compatible avec les dernières 
versions de Microsoft Office.

L’ensemble des tables «Référentiels» a été mis en conformité avec le SANDRE (Paramètres, 
réseaux, intervenants, unités). Cela permettra par la suite d’importer directement les données 
issues de BEA dans OSUR et dans la base de données de la DREAL Bretagne.

L’outil a également été modifié afin de prendre en compte l’information de qualification ratta-
chée aux mesures environnementales et aux analyses lors de l’export XML SANDRE.

Les codes sources sont la propriété  de la DREAL Bretagne et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

BEA
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Matériel informatique et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de l’application

Configuration minimale requise

Votre ordinateur doit remplir les critères décrits ci-dessous pour que vous puissiez installer et 
exécuter BEA 4.0 : 

• Système d’exploitation : Windows XP, Vista, 7, 8 (32/64 bits)

• RAM : minimum 1Go

• Espace disque : 100Mo libres

• Répertoire « C:/Projet » inexistant ou utilisé par une ancienne version de BEA

• Excel : 1997 à 2013

• Pour la cartographie : Map Info 5.8 à 10.5 ou Arc Wiew 3.2 à 9.2
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Comment installer BEA ?

Procédure d’installation

Après avoir récupéré le programme d’installation de BEA 4.0, fermer tous les programmes en 
cours.

Double-cliquer sur le fichier exécutable « BEA-4.0.0-setup.exe »

Cliquer sur « Suivant »
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Confirmer le dossier d’installation, puis cliquer sur « Suivant »

Cocher la case pour créer un raccourci sur le bureau, puis cliquer sur « Suivant »

Confirmer le nom de raccourci dans le menu « Démarrer » puis cliquer sur « Suivant »
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Cliquer sur « Installer »
 

Le programme d’installation copie les fichiers nécessaires sur le poste de travail, et initialise le 
répertoire C:/Projet avec les fichiers de modèles utilisés par BEA.

Cette étape dure généralement une à deux minutes.
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Laisser la case « Exécuter BEA » cochée pour exécuter directement BEA, puis cliquer sur « Ter-
miner ».

En exécutant BEA, une fenêtre indiquant la version du logiciel apparaît.
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Une autre fenêtre permet de sélectionner la base de données de travail (fichier Microsoft Ac-
cess d’extension .mdb).

 

Après avoir choisi la base de travail, cliquer sur ouvrir pour commencer à utiliser l’application.
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Comment installer BEA sur un poste tournant sous Windows Vista, Windows 7 ou  
Windows 8 ?

Particularités pour Windows Vista et versions ultérieures

Certains problèmes de compatibilité peuvent apparaître à l’exécution, avec des messages d’er-
reur du type : «Le composant XXX ou une de ses dépendances n’est pas correctement enregis-
tré: un fichier est absent ou incorrect»

Faire un clic droit sur le fichier exécutable BEA et cliquer sur Propriétés

 

Dans l’onglet « Compatibilité », cocher la case « Exécuter ce programme en mode de compatibi-
lité pour » et sélectionner dans liste déroulante « Windows XP (Service Pack 2) » ou « Windows 
XP (Service Pack 3) ».

 

Si cette manipulation ne résout pas le problème, exécuter BEA une première fois en tant qu’admi-
nistrateur.

Si l’exécution du logiciel en mode administrateur ne résout toujours pas le problème, veuillez 
contacter l’assistance.
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(Sources : site du SANDRE : http://www.sandre.eaufrance.fr)

Le SANDRE, Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau, élabore le 
langage commun des données du système d’information sur l’eau (SIE). 

Un langage commun
De nombreux acteurs recueillent des données dans le domaine de l’eau et les organisent dans 
des systèmes d’informations. Pour pouvoir comprendre, agir et décider, il est important de pou-
voir échanger ces informations. Pour cela le SANDRE à mis en place des outils conceptuels et 
techniques permettant de rendre les systèmes d’information interopérables.

Eau de surface
Assainissement
Pluviométrie
Eau souterraine
Eau côtière
Eau potable
...

Depuis 15 ans, le ministère chargé de
l’environnement élabore en partenariat un
langage commun pour améliorer le partage
de l’information sur l’eau à l’echelle des
bassins et de l’Europe

Services de l’Etat

Structures privées

Etablissements
publics

Collectivités
locales

Services de l’Etat

Structures privées

Etablissements
publics

Collectivités
locales

Les thématiques de l’eau Les problèmes d’échanges Un langage commun pour l’interopérabilité

Parlons de la même chose !

Selon les catégories d’eau et ses usages, les spécialistes emploient un vocabulaire technique 
différents. Exemple : le concept de «bassin» n’a pas le même sens pour un hydrologue que pour 
l’administration. Dans un contexte d’échange de données, les concepts doivent être précisément 
définis et compris par tous de la même façon.

De même, les spécialistes utilisent parfois des termes différents pour représenter les mêmes 
objets. Exemple : une même substance chimique ou un même poisson peuvent avoir des noms 
différents selon le spécialiste ou la région. Dans un contexte d’échange de données, ces informa-
tions doivent être rigoureusement codifiées pour être interprétées de manière unique.

Les outils du langage commun

Comme pour n’importe quel langage, la «langue de l’eau» a son vocabulaire. Celui-ci est regrou-
pé dans des dictionnaires de données ou jeux de données de référence. Ces jeux de données, 
administrés par le SANDRE sont des informations de référence, alphanumériques (ex: codes 



17

2

de molécules chimiques et d’êtres vivants dans l’eau) ou géographiques (ex: masses d’eau), 
nécessaires à l’interopérabilité des composantes du SIE (logiciel, base de données, etc..) Ces 
différents dictionnaires de données sont consultables sur le site du SANDRE dans la rubrique 
«Données de référence» (http://www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-un-jeu-de-donnees)

Et BEA dans tout ça ?
BEA est un SIE (Système d’information sur l’eau). Afin qu’il puisse communiquer avec les autres 
SIE et en particulier OSUR (http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/don-
nees_brutes/osur_web) il est important que les informations contenues dans les bases de don-
nées soient en conformité avec les standards en vigueur.

Les référentiels que les données doivent IMPÉRATIVEMENT respecter

Dispositifs de collecte (ou réseaux dans BEA) :  Il désignent tout dispositif (tout moyen) qui 
permet par mesure ou non d’acquérir des données (des connaissances).

Paramètres : Un paramètre est «une propriété» du milieu ou d’une partie du milieu qui contribue 
à en apprécier les caractéristiques et/ou la qualité et/ou l’aptitude à des usages.

Intervenants : Un intervenant est «un organisme» ayant un ou plusieurs rôle(s) en tant qu’acteur 
de l’eau et qui est référencé dans les bases de données respectant le formalisme du Sandre.

Unités de mesure : Une unité de mesure est l’unité retenue pour exprimer le résultat d’un paramètre.

BEA fonctionne avec sur libellés et non sur les codes numéiques, il est donc très 
important de vérifier l’orthographe de chaque paramètre, de chaque intervenant et 
de chaque unité de mesure dans les fichiers d’import Excel. De même lorsque il est 
nécessaire d’ajouter une information dans un référentiel (ex : un nouveau paramètre), 
il faut au préalable vérifier sur le site du SANDRE l’orthographe exact.

Que faire lorsque une information n’existe dans aucun référentiel ?

Il arrive que certaines informations ne soient pas encore codifiées par le SANDRE. Il est alors 
nécessaire de demander une mise à jour de référentiel. Pour cela il faut disposer d’un compte 
sur le site : http://mdm.sandre.eaufrance.fr/. Une fois authentifié vous pourrez demander la créa-
tion ou la mise à jour d’une information de tous les référentiels cités précédemment à l’exception  
des dispositifs de collecte dont la gestion est assurée via le site http://ogres.sandre.eaufrance.
fr/orbeon/o.g.r.e.s/ pour lequel il est également nécessaire de disposer d’un compte. Une fois 
la codification effectuée, le SANDRE communiquera les codes et libellés officiels à utiliser dans 
BEA.

En résumé
L’ensemble des données présentes dans les bases BEA doivent respecter les réfé-
rentiels du SANDRE. Cela est indispensable au bon déroulement des échanges entre 
animateurs de bassins versants, DREAL et Agence de l’Eau. On ne doit jamais créer  
dans la base, un paramètre, un réseau, une unité de mesure ou un intervenant si 
celui-ci n’a pas au préalable été codifié par le SANDRE.
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Le référentiel Paramètres

Définition d’un paramètre au sens du SANDRE
Un paramètre est une propriété du milieu ou d’une partie du milieu qui contribue à en 
apprécier les caractéristiques et/ou la qualité et/ou l’aptitude à des usages.

Le paramètre se décline d’une part en deux types : quantitatif et qualitatif, et d’autre 
part en différentes natures : physique, chimique, environnemental, microbiologique, 
hydrobiologique ou de synthèse.

Le type quantitatif se rapporte aux paramètres qui ont une infinité de résultats.

Le type qualitatif se rapporte aux paramètres qui ne prennent qu’un nombre limité de 
valeurs pré-définies pour chacun d’eux.

La nature de paramètre «environnemental» recouvre généralement :

• Tous les paramètres physiques et chimiques qui ne se mesurent pas directement 
sur le support d’investigation (exemple: la température de l’air, la largeur du cours 
d’eau sont considérés comme des paramètres environnementaux...),

• Tous les paramètres d’observation relatifs à l’environnement du support d’investi-
gation (exemple : Importance de l’ombrage sur les berges), et dont les résultats de 
mesure constituent une aide à l’interprétation des mesures effectuées directement sur 
le support d’investigation.

La nature «physique» se rapporte aux paramètres dont l’objet est la mesure d’une 
caractéristique physique du support d’investigation (exemple: température de l’eau, 
conductivité...).

La nature «chimique» se rapporte aux paramètres dont la mesure a pour objet une 
grandeur chimique (concentration d’une substance, Demande Biologique en Oxy-
gène, ...).

La nature «hydrobiologique» se rapporte aux paramètres dont l’expression décrit de 
manière générale l’état ou la présence des organismes aquatiques.

La nature «microbiologique» se rapporte aux paramètres qui ont pour objet la re-
cherche, la détermination et/ou le dénombrement d’êtres microscopiques présents 
dans l’eau. 

Tous les paramètres sont décrits par un nom complet, ainsi que par des libellés longs 
et courts pour une exploitation informatique. 
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Caractéristiques
Dans BEA, lors de l’ajout d’un paramètre il est nécessaire de disposer des informations sui-
vantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du champ Définition Exemple

Code SANDRE
Le code du paramètre est un identifiant alphanumé-
rique non signifiant sur 5 positions maximum, asso-
cié à chaque paramètre enregistré par le SANDRE.

1340

Nom
Le nom du paramètre est un mot ou ensemble de 
mots composant la dénomination du paramètre qui 
doit être la plus explicite possible.

Nitrates

Unité
Le symbole d’une unité de référence désigne une 
expression littéraire conventionnelle caractéristique 
de chaque unité de mesure.

mg(NO3)/L

Nature
La nature d’un paramètre désigne la catégorie de 
paramètres à laquelle il appartient, selon la liste de 
valeurs possibles définies par le Sandre.

Chimique

Statut Le statut d’un paramètre est affecté par le SANDRE Validé
Norme AEP Valeur de la norme eau potable 50

Définition
La définition du paramètre est un énoncé qui doit 
permettre une bonne compréhension ainsi qu’une 
identification non ambiguë du paramètre.

Teneur en ions 
Nitrates NO3- 
dissous dans 

l’eau.

Commentaires
Les commentaires sont des informations sur le 
paramètre qu’il peut être intéressant de porter à la 
connaissance du lecteur.

Anciens codes 
paramètres : 
73, 548 MAJ 
: ajout de la 

méthode [706] 
MAJ : ajout 
de l’unité de 

mesure : [395]
 

Comment mettre à jour le référentiel paramètre ?
Le référentiel paramètres se met à jour en passant par le menu Compléments ► Paramètres.
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Un écran de saisie s’affiche. 

On peut alors commencer par saisir soit le code SANDRE soit le Nom du paramètre. 

Modification d’un paramètre existant

Si le paramètre est déjà renseigné dans la base le message suivant s’affiche.

Il est alors possible de mettre à jour le paramètre si cela est nécessaire en cliquant sur «oui» et 
en renseignant les informations nouvelles.

Cliquer sur «Modifier» pour confirmer les modifications ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier un autre paramètre, ou sur «non» pour terminer l’action.
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Création d’un paramètre

Si le paramètre est nouveau aucun message ne s’affiche. Il faut alors renseigner tous les champs 
obligatoires (surlignés en bleu sur l’image) en se référant au site du SANDRE pour les différents 
libellés.

Cliquer ensuite sur «Valider» pour confirmer la création ou sur «Fermer «pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier un autre paramètre, ou sur «non» pour terminer l’action.

Suppression d’un paramètre

La procédure est la même que pour la modification d’un paramètre existant mais il faut cliquer 
sur «Supprimer».

Cliquer ensuite sur «Oui» pour confirmer la suppression ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier un autre paramètre, ou sur «non» pour terminer l’action.
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Comment mettre à jour le référentiel unités dans les bases BEA ?
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Définition d’une unité au sens du SANDRE
Les unités de référence sont toutes les unités retenues par le SANDRE pour exprimer 
les résultats de tous les paramètres enregistrés.

L’expression de ces unités est basée sur le système international et peut pour cer-
taines unités se référer à une nature de fraction analysée (solide, liquide ou gazeuse).

Caractéristiques
Dans BEA, lors de l’ajout d’une unité de référence il est nécessaire de disposer des informations 
suivantes (tous les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du champ Définition Exemple

Code SANDRE

Le code de l’unité de référence est un identifiant 
alphanumérique non signifiant sur 5 positions maxi-
mum, associé à chaque unité de mesure enregis-
trée.

162

Symbole
Le symbole d’une unité de référence désigne une 
expression littéraire conventionnelle caractéristique 
de chaque unité de mesure.

mg/L

Libellé

Le libellé d’une unité de référence est un mot ou 
ensemble de mots composant la dénomination de 
chaque unité de mesure qui doit être la plus expli-
cite possible.

milligramme 
par litre

Statut
Le statut d’une unité de référence est affecté par le 
SANDRE et prend une des valeurs définies dans la 
nomenclature n°390.

Validé

 

Comment mettre à jour le référentiel unité ?
Le référentiel unités se met à jour en passant par le menu Compléments ► Unités de référence.
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Un écran de saisie s’affiche.

On peut alors commencer par saisir soit le code SANDRE soit le Symbole de l’unité. 

Modification d’une unité existante

Si l’unité de référence est déjà renseignée dans la base le message suivant s’affiche.

Il est alors possible de mettre à jour l’unité si cela est nécessaire en cliquant sur «oui» et en ren-
seignant les informations nouvelles.

Cliquer sur «Modifier» pour confirmer les modifications ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre unité de référence, ou sur «non» pour terminer l’action.
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Création d’une unité de référence

Les unités de références étant rattachées à un paramètre, il n’est pas possible d’en créer de 
nouvelles.

Suppression d’une unité de référence

Les unités de références étant rattachées à un paramètre, il n’est pas possible de les supprimer.
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Comment mettre à jour le référentiel intervenants ?

Le référentiel Intervenants

Définition d’un intervenant au sens du SANDRE
Les intervenants sont tous les organismes ayant un ou plusieurs rôle(s) en tant 
qu’acteur de l’eau et qui sont référencés dans les bases de données respectant le 
formalisme du SANDRE. Ils sont identifiés dans les échanges de données par leur 
code SIRET. Quand ce dernier ne peut pas exister car l’intervenant ne rentre pas 
dans le domaine d’application du registre national ou lorsque ce code ne permet pas 
d’identifier de manière univoque l’intervenant (cas des structures incluses dans une 
structure plus générale), il est alors identifié par son code SANDRE.

Ils se partagent entre plusieurs catégories dont :

• laboratoire d’analyse,

• préleveur,

• opérateur en hydrométrie,

• laboratoire d’hydrobiologie,

• organisme chargé de la police des eaux,

• producteur/ gestionnaire,

• ...

Deux informations sont utilisées pour identifier un intervenant : son code et le code 
SIRET de l’organisme auquel il est rattaché :

• Cas 1 : l’organisme est SIRETE, par exemple un laboratoire. Le code SIRET est 
utilisé, aucun code SANDRE n’est indiqué. L’attribut «code SIRET de l’organisme 
auquel est rattaché l’intervenant» n’est pas rempli,

• Cas 2 : l’organisme n’a pas de code SIRET, dans ce cas, il est attribué un code 
SANDRE. L’attribut «code SIRET de l’organisme auquel est rattaché l’intervenant» 
n’est pas rempli,

• Cas 3 : l’organisme n’a pas de code SIRET en tant qu’établissement mais est rat-
taché à une structure, par exemple le SATESE rattaché au Conseil Général. Dans ce 
cas, il est attribué un code SANDRE et l’attribut «code SIRET de l’organisme auquel 
est rattaché l’intervenant» est rempli avec le code SIRET, dans l’exemple, celui du 
Conseil Général.

La liste nationale des codes SANDRE des intervenants est établie sous la responsa-
bilité du SANDRE. Le code SIRET est établi par l’INSEE.
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Caractéristiques
Dans BEA, lors de l’ajout d’un intervenant il est nécessaire de disposer des informations sui-
vantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du champ Définition Exemple

Code SANDRE ou 
SIRET

Le code de l’intervenant est son identifiant au sein 
du système d’identifiant défini dans l’attribut ‘Origine 
du code de l’intervenant’.
Ce code est en priorité le code SIRET attribué par 
l’INSEE.

13000362700010

Nom Le mnémonique de l’intervenant est un nom limité 
à 35 caractères pour une exploitation informatique. EHESP Rennes

Libellé SANDRE

Le nom de l’intervenant est son appellation cou-
rante ou sa dénomination sociale intégrale. Les 
sigles sont à éviter au profit d’une rédaction com-
plète.

École des Hautes 
Études en Santé 

Publique

Statut Le statut d’un paramètre est affecté par le SANDRE Validé

Rue La rue de l’intervenant est un complément d’infor-
mation pour une adresse exacte de l’intervenant.

Avenue du profes-
seur Léon Ber-

nard

Ville Pour chaque intervenant, il est précisé la ville où il 
est localisé. RENNES

Code Postal

Le code postal de l'intervenant identifie le bureau de 
Poste qui assure la distribution du courrier pour la 
commune ou la partie de commune dans laquelle 
est localisé l'intervenant.

35043

Département
Pour chaque intervenant, il est précisé le numéro de 
département ou le code alphanumérique du pays où 
il est localisé.
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Commentaires

Les commentaires rassemblent des informations 
générales sur l’intervenant, comme ses anciennes 
appellations, qui ne sont pas formalisées dans la 
fiche sur l’intervenant.

MAJ : correction 
d’une faute d’or-

thographe

Comment mettre à jour le référentiel intervenants ?
Le référentiel intervenants se met à jour en passant par le menu Compléments ► Intervenants.
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Un écran de saisie s’affiche.

On peut alors commencer par saisir soit le code SANDRE soit le Nom de l’intervenant. 

Modification d’un intervenant existant

Si l’intervenant est déjà renseigné dans la base le message suivant s’affiche.

Il est alors possible de mettre à jour l’intervenant si cela est nécessaire en cliquant sur «oui» et 
en renseignant les informations nouvelles.

Si la modification porte sur le code de l’intervenant, il faut au préalable cliquer sur le bouton 
«Changer code».
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Cliquer sur «Modifier» pour confirmer les modifications ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier un autre paramètre, ou sur «non» pour terminer l’action.

Création d’un intervenant

Si un intervenant est nouveau aucun message ne s’affiche. Il faut alors renseigner tous les 
champs obligatoires (surlignés en bleu sur l’image) en se référant au site du SANDRE pour les 
différents libellés.
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Cliquer ensuite sur «Valider» pour confirmer la création ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier un autre intervenant, ou sur «non» pour terminer l’action.

Suppression d’un intervenant

La procédure est la même que pour la modification d’un intervenant existant mais il faut cliquer 
sur «Supprimer».

Cliquer ensuite sur «Oui» pour confirmer la suppression ou sur «Non» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier un autre intervenant, ou sur «non» pour terminer l’action.
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Le référentiel Dispositifs de collecte

Définition d’un dispositif de collecte au sens du SANDRE 
Les dispositifs de collecte des données sur l’eau désignent tout dispositif (tout moyen) 
qui permet par mesure ou non d’acquérir des données (des connaissances) sur :

• les milieux aquatiques

• les usages de l’eau

• les pressions (et impacts associés) qui s’exercent sur les milieux

• les données économiques afférentes

Trois types de dispositifs de collecte se distinguent :

• les réseaux de mesure, correspondant à un regroupement de stations de mesure 
répondant à au moins une finalité particulière,

• les dispositifs d’autosurveillance, permettant de contrôler le bon fonctionnement ou 
l’impact de d’un ouvrage,

• les autres dispositifs de collecte, tels que les recueils d’observation ou procédures 
administratives.

Caractéristiques
Dans BEA, lors de l’ajout d’un dispositif de collecte il est nécessaire de disposer des informations 
suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du champ Définition Exemple

Code Réseau
Le code du dispositif de collecte est un code artificiel 
non signifiant sur 10 positions qui identifie sur le plan 
national tout dispositif relatif à l’eau.

0400000130

Libellé Réseau Libellé spécifique à BEA (cf. Annexes). BV Aber Wrac'h

Finalité Réseau

Le libellé du dispositif de collecte est un nom sur 
110 caractères qui identifie explicitement le réseau 
de mesure. Les noms des nouveaux réseaux de 
mesure comportent les informations suivantes sur 
110 caractères :

Réseau de suivi 
de la qualité des 

eaux superfi-
cielles du bas-
sin-versant de 
l’Aber Wrac’h
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Comment mettre à jour le référentiel dispositifs de collecte ?
Le référentiel dispositifs de collecte se met à jour en passant par le menu Compléments ► Don-
nées brutes.

Un écran de sélection s’affiche. 

Il faut ensuite sélectionner «Les réseaux de mesures» et cliquer sur «Visualiser».

S’affiche alors l’ensemble de la table contenant les réseaux de mesures.
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Modification d’un dispositif de collecte existant

Pour modifier un dispositif de collecte, il suffit de se placer dans la case à modifier et d’effectuer 
les changements.

Cliquer sur fermer pour quitter.

Il n’y a pas de bouton Annuler, toute modification effectuée est définitive.

Création d’un dispositif de collecte

Il est parfois nécessaire d’ajouter un nouveau dispositif de collecte. Pour cela il faut se placer sur 
la dernière ligne de la table et remplir les 3 champs obligatoires (surlignés en bleu). Comme pour 
la mise à jour des autres référentiels il est indipensable de se référer au site du SANDRE pour 
compléter les différents champs.
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Cliquer ensuite sur «Fermer» pour quitter, le dispositif est automatiquement enregistré.

Suppression d’un dispositif de collecte

Il n’est pas possible de supprimer un dispositif de collecte via cet interface.
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Le référentiel Stations de mesure qualité

Définition d’une station de mesure qualité au sens du SANDRE 

La station de mesure est le lieu situé sur une entité hydrographique (cours d’eau, lacs, 
canaux...), sur lequel sont effectués des mesures ou des prélèvements en vue d’ana-
lyses physico-chimiques, microbiologiques..., afin de déterminer la qualité des milieux 
aquatiques à cet endroit. Il s’agit d’un volume dans lequel il est possible de faire des 
mesures en différents points réputés cohérents et représentatifs de la station. 

Ces informations sont administrées par les Agences de l’Eau et les Offices de l’Eau 
et relèvent de la responsabilité du ou des maîtres d’ouvrages des réseaux de mesure 
ou utilisations auxquelles la station est rattachée.

Caractéristiques
Dans BEA, lors de l’ajout d’une station de mesure qualité il est nécessaire de disposer des infor-
mations suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Code Station

Le code de la station de mesure est un numéro systé-
matiquement sur 8 chiffres, attribué par les Agences 
de l’Eau pour toutes les stations de mesure de la 
qualité des eaux situées sur leur bassin. Ce code 
est composé du code du bassin sur les deux pre-
mières positions et du code attribué par les Agences 
de l’Eau sur les six dernières positions.

04161495

Code usuel Le code usuel est code interne à la structure. Il peut 
être identique au code station. HC24

Nom

Le libellé national, a pour vocation de servir de titre 
ou de nom à une station de mesure. Elle vient en 
complément des noms qui existent déjà mais qui 
n’ont fait l’objet d’aucune normalisation (attribut 
«Nom de la station de mesure»).
Nom du cours d’eau (avec l’article) + Emplacement

R DE LA MOTTE 
D'YNE à BEAUCE

Date de création
La date de création de la station de mesure est 
la date à laquelle est mise en place la station de 
mesure.

01/01/1980
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Nom du 
champ

Définition Exemple

Superficie

Le bassin versant réel (ou hydrologique) d’un cours 
d’eau ou de tout autre entité hydrographique, est 
l’ensemble du territoire d’où provient l’eau écoulée 
par ce cours d’eau, qu’elle provienne de nappes 
souterraines ou d’un écoulement superficiel. Le 
bassin versant est exprimé pour un cours d’eau à 
une station donnée, en kilomètres carrés entiers 
avec 3 chiffres significatifs.

50

Nom de la rivière Nom du cours d’eau sur lequel est situé la station 
de mesure.

rivière de la motte 
d’yné

Commune Commune ou se situe la station de mesure. Beaucé
Bassin versant Nom du bassin versant de rattachement. Couesnon

Sous-bassin 
versant

Nom du sous bassin versant de rattachement. Il 
n’est pas nécessaire de créer autant de sous-bas-
sins que de cours d’eau.

Yné

Nature

La nature de la station de mesure permet d’indi-
quer à l’aide de l’un des codes suivants adminis-
trés par le SANDRE si la station de mesure est 
manuelle ou automatique.

Manuelle

Situation La finalité de la station constitue le but pour lequel 
la station de mesure a été créée. Évaluation

Coordonnées Coordonnées géographique de la station de me-
sure (privilégier le lambert 93)

X : 392423
Y : 6811091

Site de mesure

Le code du point de prélèvement est un identifiant 
artificiel sur trois chiffres, non signifiant et partiel, 
associé à chaque point au sein d’une même sta-
tion.

031

Code 
hydrographique

Le code du tronçon hydrographique est un code 
alphanumérique sur 8 positions. Il est obtenu à par-
tir de la concaténation du code de l’entité hydrogra-
phique à laquelle appartient le tronçon et du code 
de la zone hydrographique que traverse le tronçon.

J000420A

Gestionnaire

Liste des intervenants qui ont par le passé, ou bien 
actuellement, assuré la fonction de gestionnaire 
de l’équipement du point de prélèvement pour une 
période donnée.

SMPBR

Réseau de 
mesure

Une station de mesure, et plus particulièrement ses 
points de prélèvement sont généralement créés à 
la suite de la mise en place d’un réseau de mesure. 
Chaque point de prélèvement peut appartenir à 
un ou plusieurs réseaux de mesure et faire l’objet 
d’une ou plusieurs utilisations.

Bassin action DCE
BEP

Commentaires
Les commentaires rassemblent des informations 
générales sur la station de mesure, comme les faits 
marquant de la vie de la station.

Station situé en 
aval d’un ouvrage 

hydraulique
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Comment mettre à jour le référentiel stations de mesure 
qualité ?
Le référentiel stations de mesure qualité se met à jour en passant par le menu Compléments ► 
Stations de mesure ► Station qualité des eaux.

Un écran de saisie s’affiche.

On peut alors commencer par saisir le code Station. 

BEA 4.0 Guide de prise en main | Mise à jour des référentiels
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Modification d’une station de mesure existante

Si la station de mesure est déjà renseignée dans la base le message suivant s’affiche.

Il est alors possible de mettre à jour la station de mesure si cela est nécessaire en cliquant sur 
«oui» et en renseignant les informations nouvelles.

Si la modification porte sur le code de la station, il faut au préalable cliquer sur le bouton «Chan-
ger code».

Cliquer sur «Modifier» pour confirmer les modifications ou sur «Fermer «pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour terminer la modification ou sur «Non» pour revenir en arrière.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action.

Création d’une station de mesure

Si une station de mesure est nouvelle aucun message ne s’affiche. Il faut alors renseigner tous 
les champs obligatoires (surlignés en bleu sur l’image) en se référant au site du SANDRE pour 
les différents libellés.
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Cliquer ensuite sur «Valider» pour confirmer la création ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour terminer la création ou sur «Non» pour revenir en arrière.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action.

Suppression d’une station de mesure

La procédure est la même que pour la modification d’une station de mesure existante mais il faut 
cliquer sur «Supprimer».

Cliquer ensuite sur «Oui» pour confirmer la suppression ou sur «Non» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action.

Import d’une station de mesure

BEA permet également la mise à jour du référentiel stations par un import de fichiers Stations (Cf 
Chapitre 3).
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Le référentiel Stations hydrométriques

Définition d’une station hydrométrique au sens du SANDRE 

Appareil installé sur un site afin d’observer et de mesurer une grandeur spécifique lié 
à l’hydrologie (hauteur ou débit). Il s’agit généralement d’une échelle limnimétrique 
qui permet l’observation de la hauteur d’eau.

Une station peut porter une hauteur et/ou un débit (directement mesurés ou calculés 
à partir d’une courbe de tarage).

Chaque station possède un ou plusieurs capteurs (=appareil mesurant une grandeur, 
hauteur ou débit).

Caractéristiques
Dans BEA, lors de l’ajout d’une station hydrométrique il est nécessaire de disposer des informa-
tions suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Code banque 
hydro

Chaque station est identifiée par un code unique 
pour un site donné. L’identifiant complet de la sta-
tion hydrométrique est le code du site + le code de 
la station sur 2 caractères. La codification des sta-
tions est sous la responsabilité des producteurs de 
données.

J0121510

Code station Code interne à la structure. Il peut être identique au 
code banque hydro. J0121510

Code hydro

Le code du tronçon hydrographique est un code 
alphanumérique sur 8 positions. Il est obtenu à par-
tir de la concaténation du code de l’entité hydrogra-
phique à laquelle appartient le tronçon et du code 
de la zone hydrographique que traverse le tronçon.

J000420A

Intitulé

Le libellé de la station est le nom courant attribué à 
la station au sein du site de mesure. Notons qu’au-
cune règle spécifique n’est définie pour la rédaction 
du libellé.

Couesnon à  
Romazy

Date de mise en 
service

La date de mise en service précise la date (et 
l’heure exprimée en TU) à laquelle la station com-
mence à être mesurée.

01/01/1985

Commune Commune ou se situe la station de mesure. Romazy
Bassin versant Nom du bassin versant de rattachement. Couesnon
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Nom du 
champ

Définition Exemple

Type
Le type de station précise la catégorie d’appareil 
installé. Le type de station ne décrit pas le matériel 
exact utilisé pour la mesure.

Limnigraphique

Surface asso-
ciée à la station

Le bassin versant réel (ou hydrologique) d’un cours 
d’eau ou de tout autre entité hydrographique, est 
l’ensemble du territoire d’où provient l’eau écoulée 
par ce cours d’eau, qu’elle provienne de nappes 
souterraines ou d’un écoulement superficiel. Le 
bassin versant est exprimé pour un cours d’eau à 
une station donnée, en kilomètres carrés entiers 
avec 3 chiffres significatifs.

50

Coordonnées Coordonnées géographique de la station de me-
sure.

X : 315562.537
Y : 2381412.01

Gestionnaire

Liste des intervenants qui ont par le passé, ou bien 
actuellement, assuré la fonction de gestionnaire 
de l’équipement du point de prélèvement pour une 
période donnée.

DREAL de la Bre-
tagne

Station de qua-
lité rattachée

La station qualité rattachée est la station de me-
sure qualité située aux mêmes coordonnées géo-
graphiques que la station hydrométrique.

04162300

Comment mettre à jour le référentiel stations hydrométriques ?
Le référentiel stations hydrométriques se met à jour en passant par le menu Compléments ► 
Stations de mesure ► Station hydrométrique.

Un écran de saisie s’affiche :
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On peut alors commencer par saisir le code Banque Hydro. 

Modification d’une station hydrométrique existante

Si la station hydrométrique est déjà renseignée dans la base le message suivant s’affiche.

Il est alors possible de mettre à jour la station hydrométrique si cela est nécessaire en cliquant 
sur «oui» et en renseignant les informations nouvelles.

Si la modification porte sur le code de la station, il faut au préalable cliquer sur le bouton «Chan-
ger code».
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Cliquer sur «Modifier» pour confirmer les modifications ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour terminer la modification ou sur «Non» pour revenir en arrière.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action

Création d’une station de mesure

Si une station hydrométrique est nouvelle aucun message ne s’affiche. Il faut alors renseigner 
tous les champs obligatoires (surlignés en bleu sur l’image) en se référant au site du SANDRE 
pour les différents libellés.

Cliquer ensuite sur «Valider» pour confirmer la création ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour terminer la création ou sur «Non» pour revenir en arrière.
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Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action

Suppression d’une station de mesure

La procédure est la même que pour la modification d’une station hydrométrique existante mais il 
faut cliquer sur «Supprimer».

Cliquer ensuite sur «Oui» pour confirmer la suppression ou sur «Non» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action.
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Le référentiel Stations pluviométriques

Définition d’une station pluviométrique au sens de Météo France

La station pluviométrique est le lieu sur lequel sont effectuées des mesures météoro-
logiques.

Pour une exploitation cartographique, statistique ou autre, des mesures effectuées, 
les données obtenues sur la station sont ramenées à un point. 

Caractéristiques
Dans BEA, lors de l’ajout d’une station pluviométrique il est nécessaire de disposer des informa-
tions suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Code

Chaque station est identifiée par un code unique 
pour un site donné. L’identifiant complet de la station 
pluviométrique est le code INSEE de la commune + 
le code du pluviomètre. 

35244001

Intitulé

Le libellé de la station est le nom courant attribué à 
la station au sein du site de mesure. Notons qu’au-
cune règle spécifique n’est définie pour la rédaction 
du libellé.

Pluviomètre de 
Romazy

Date de mise en 
service

A date de mise en service précise la date (et 
l’heure exprimée en TU) à laquelle la station com-
mence à être mesurée.

01/01/1985

Commune Commune ou se situe la station de mesure. Romazy
Bassin versant Nom du bassin versant de rattachement. Couesnon

Type
Le type de station précise la catégorie d’appareil 
installé. Le type de station ne décrit pas le matériel 
exact utilisé pour la mesure.

Pluviomètre 
automatique en 

temps réel

Coordonnées Coordonnées géographique de la station de me-
sure.

X : 315562.537
Y : 2381412.01

Gestionnaire

Liste des intervenants qui ont par le passé, ou bien 
actuellement, assuré la fonction de gestionnaire 
de l’équipement du point de prélèvement pour une 
période donnée.

Meteo-France

Comment mettre à jour le référentiel station pluviométrique ?
Le référentiel stations de mesure pluviométriques se met à jour en passant par le menu Complé-
ments ► Stations de mesure ► Station pluviométrique.
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On peut alors commencer par saisir le code de la station. 
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Modification d’une station pluviométrique existante

Si la station pluviométrique est déjà renseignée dans la base le message suivant s’affiche.

Il est alors possible de mettre à jour la station pluviométrique si cela est nécessaire en cliquant sur 
«oui» et en renseignant les informations nouvelles.

Si la modification porte sur le code de la station, il faut au préalable cliquer sur le bouton «Changer 
code».

Cliquer sur «Modifier» pour confirmer les modifications ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour terminer la modification ou sur «Non» pour revenir en arrière.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action

Création d’une station de mesure

Si une station pluviométrique est nouvelle aucun message ne s’affiche. Il faut alors renseigner 
tous les champs obligatoires (surlignés en bleu sur l’image) en se référant au site du SANDRE et 
de METEO FRANCE pour les différents libellés.
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Cliquer ensuite sur «Valider» pour confirmer la création ou sur «Fermer» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour terminer la création ou sur «Non» pour revenir en arrière.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action

Suppression d’une station de mesure

La procédure est la même que pour la modification d’une station hydrométrique existante mais il 
faut cliquer sur «Supprimer».

Cliquer ensuite sur «Oui» pour confirmer la suppression ou sur «Non» pour annuler.

Cliquer sur «Oui» pour modifier une autre station, ou sur «non» pour terminer l’action
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Comment importer des données physico-chimiques et pesticides ?

Import des données physico-chimiques et 
pesticides

La fonction première de BEA est de bancariser lla bancarisation des données produites par les 
structures de bassins versants. Afin que ces structures puissent prendre en compte l’ensemble 
des données disponibles sur leur territoire dans leur valorisations, l’outil permet également l’im-
port de données en provenance de la base de données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : 
OSUR Web, mais également de toutes autres sources capables de générer de la trame SANDRE 
ou du XML QUESU 2.0

La fonction import de données se situe dans le menu Import/Export ► Import ►  Données phy-
sico-chimiques et pesticides. 

Après avoir cliqué sur Import/Export ► Import ►  Données physico-chimiques et pesticides un 
écran de sélection apparaît :

Il permet de sélectionner le format d’import souhaité.

BEA permet l’import de différents formats pour les données physico-chimiques et pesticides :

• Document Excel 

• Document Texte (Trames SANDRE 1997-1)

• Document XML SANDRE QUESU 2.0

Choisir le format d’import.

Cliquer sur «Ouvrir».

Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter (chaque cas sera détaillé ultérieurement par 
format d’import) :
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Import de données au format Excel
BEA permet l’import de données au format Excel. Pour le détail sur le format d’import se référer 
à l’Annexe 1.

Spécifications du format d’import
Dans BEA, lors de l’import de données physico-chimiques et pesticides il est nécessaire de dis-
poser des informations suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Code Agence

Le code de la station de mesure est un numéro 
systématiquement sur 8 chiffres, attribué par les 
Agences de l’Eau pour toutes les stations de me-
sure de la qualité des eaux situées sur leur bassin. 
Si la station ne dispose pas de code sur 8 chiffres le 
code usuel de la station peut être employé.

04207400

Nom

Le libellé national, a pour vocation de servir de titre 
ou de nom à une station de mesure. Elle vient en 
complément des noms qui existent déjà mais qui 
n’ont fait l’objet d’aucune normalisation (attribut 
«Nom de la station de mesure»).
Nom du cours d’eau (avec l’article) + Emplacement

Flume à Pacé

Date Le format de cellule retenu est le suivant : jj/mm/aa 03/05/2001
Heure Le format de cellule retenu est le suivant : hh:mm 10:00

Paramètre
Le nom du paramètre analysé est souvent une 
source de confusion. Il est important d’utiliser le 
libellé Sandre.

Nitrates

Valeur
Il est impératif de respecter les unités normalisées 
(en mg/L pour la plupart des macroéléments et en 
µg/L pour les pesticides).

37

Code remarque

Le code remarque de l’analyse physico-chimique 
ou pesticide permet d’apporter des précisions sur 
le résultat en indiquant si celui-ci est inférieur ou 
supérieur à un seuil, s’il y a présence de traces...

1

Code Fraction

Le code fraction permet de préciser la nature de 
l’échantillon analysé ce qui permet de faire la dif-
férence par exemple entre les différentes forme du 
carbone organique.
Les principaux « code fractions » sont les suivants :
• 23 si c’est de l’eau brute (fraction à utiliser pour 

identifier le COT)
• 3  si c’est de l’eau filtrée (fraction à utiliser pour 

identifier le COD)

3
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Nom du 
champ

Définition Exemple

Commentaire Zone de texte pour tout commentaire sur le prélè-
vement, l’analyse etc.… Eau trouble

Unité de mesure
Il est impératif de préciser l’unité normalisé par le 
SANDRE. La saisie de l’unité est obligatoire pour 
l’importation et la vérification des données.

mg/L

Seuil de  
détection

A titre informatif et pour vérification. Il est intéres-
sant de se faire signaler toute évolution du seuil de 
détection par le laboratoire ou le prestataire.

1

Protocole de 
mesure

Ce champs permet de préciser si le prélèvement 
à été effectué en calendaire ou lors d’un épisode 
pluvieux.

Suivi pluie

Gestionnaire

Mnémonique de l’intervenant gestionnaire. Par ges-
tionnaire, on entend la structure qui est ordonnateur 
du prélèvement et propriétaire des données issues 
de ces prélèvements. Porteur de projet ou autres. 
Nom limité à 35 caractères.

SIBF

Organisme pré-
leveur

Mnémonique de l’organisme préleveur. Nom limité à 
35 caractères. SEEGT

Laboratoire 
d’analyses

Mnémonique du laboratoire d’analyse. Nom limité à 
35 caractères. SODAE

Réseau de me-
sure Libellé spécifique à BEA. Voir liste en Annexe 1. BV Flume

Le strict respect de ce formatage est indispensable au bon import des données. 
Faire très attention aux libellées des informations de chaque champ (cf. Annexe 1). 
Se référer au SANDRE si nécessaire. 

Import des données
Une fois que la fenêtre permettant de choisir le format d’import est affichée :

Choisir le format Document Excel.

Cliquer sur «Importer».
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Aller chercher le fichier à importer.

Cliquer sur «Ouvrir».

L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, complet, sans doublons et que le référentiel de la 
base BEA est complet alors le fichier devrait s’importer sans encombre. En revanche si l’une 
de ces conditions n’est pas remplie, des messages d’avertissements peuvent apparaître.

Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier Excel ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertisse-
ment peuvent s’afficher.

• Problème d’intitulé : l’intitulé d’une des colonnes n’est pas correct ou est vide. 
Exemple ci-dessous la colonne B s’intitule Noms au lieu de Nom. 
 

 
 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour corriger l’intitulé de colonne. Puis relancer 
l’import.

• Colonne Absente : s’il manque une colonne le fichier ne peux pas s’importer. 
Exemple ci-dessous la colonne Commentaire est manquante. 
 

 
 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour ajouter la colonne manquante. Puis relancer 
l’import.

• Problème de positionnement : l’importation dans l’outil BEA est possible unique-
ment à partir de tableaux de résultats commençant en colonne A, ligne 1. Si ce 
n’est pas le cas ouvrir le fichier Excel et corriger.
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Cas n°2 : Données incomplètes

Comme indiqué précédemment certaines colonnes doivent obligatoirement être renseignées. 
Si ces colonnes ne sont pas renseignées, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici la date d’un prélèvement), un message 
d’erreur s’affiche :

Il y a alors deux possibilités : soit aller corriger dans le fichier Excel en ajoutant les informations 
manquantes, soit choisir d’ignorer les analyses dont les lignes sont incomplètes.

Il est conseillé de compléter le maximum d’informations. Cependant, il peut arriver 
que l’on ne connaisse par l’origine précise des données, en particulier pour les inter-
venants (par exemple lors de la reprise d’anciennes données), il est alors possible 
de remplacer le libellé des différents intervenants par «Intervenant inconnu». A n’uti-
liser qu’exceptionnellement.

Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive lorsque l’on importe des analyses qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un 
message d’avertissement s’affiche alors :
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Vous pouvez choisir de remplacer, cela est utile en particulier pour intégrer des corrections, ou 
d’annuler.

Cas n°4 : Problème de référentiels

Lorsque l’on importe des données il est fréquent que ce message d’avertissement apparaisse :
Cela signifie qu’une des données n’est pas présente dans les tables référentiels. 
Deux cas sont possibles :

• Il y a une erreur dans le libellé de la station, du paramètre, de l’unité, du réseau, du pro-
tocole de mesure, du code remarque, du code fraction ou d’un gestionnaire (exemple ici, 
dans le libellé SANDRE, Nitrate prend un «s»). Vérifier soit sur le site du SANDRE, soit 
via les fonctionnalités de consultation-mise à jour des référentiels (cf. Chapitre 2), les 
libellés.

• Après vérification, l’information ne figure dans aucun référentiel. Cela arrive générale-
ment pour les paramètres, en particulier pour les pesticides. Il faut alors mettre à jour le 
référentiel concerné (cf. Chapitre 2).

Bien vérifier que l’information ne se trouve dans aucun référentiel, avant de choisir de 
l’ajouter. De même n’ajouter un élément que si celui-ci appartient à un référentiel du 
SANDRE. En cas d’absence, faire une demande de codification auprès du SANDRE.

Conseils
Quelques conseils, afin d’éviter au maximum, ce genre de désagréments :

• Bien indiquer au laboratoire qu’il doit se référer aux libellés du SANDRE

• Communiquer au laboratoire le référentiel stations du bassin versant

• Fournir au laboratoire, le modèle de document Excel (cf. Annexes pour modèle)

• Préciser au laboratoire les champs obligatoires.
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Import de données au format Trames SANDRE 
BEA permet l’import de données au format Texte (Trames SANDRE 1997-1). 

Présentation du format d’import
Ce scénario permet d’échanger, au format trame, les résultats physico-chimiques, Il s’adresse 
à tous les acteurs de l’eau, producteurs de données qualité chimiques acquises sur un cours 
d’eau ou un plan d’eau et qui souhaitent transmettre ces informations : 

• vers un autre producteur de données ; 
• ou vers un responsable de la bancarisation de données qualité ;
• ou vers un outil de traitement et de valorisation de cette information (système d’éva-

luation,…). 

Ce format a été remplacé par le format XML SANDRE.

C’est un format de données généré directement par le producteur ou le laboratoire. Contraire-
ment à un fichier excel, il est difficile d’y apporter soi-même des corrections. Cependant, il peut 
être utile d’en connaître le fonctionnement.

Exemple de trame SANDRE :

PRI | 042563 | Prise d’eau de cavalon | 0,18 | J12258A |

Nom de l’objet Définition

Trame

Une trame correspond en général à une ligne du fichier d’échange. 
Elle comporte un entête suivi d’un ou plusieurs champs. Une trame a 
un nombre fixe de champs qui sont toujours mentionnés dans le fichier 
d’échange même s’ils sont vides.

Champ

Le champ est le composant élémentaire d’une trame. De longueur 
variable, chaque champ est la boîte qui contiendra ou non, au sein 
d’un fichier d’échange, une des données à communiquer dont il hérite 
les caractéristiques (format, longueur, etc..).

Entête de trame
L’entête d’une trame sont ses trois premiers caractères qui forment un 
triplet de caractères unique qui permet de l’identifier. Une trame utili-
sée plusieurs fois au sein d’un fichier d’échange conserve son entête.

Séparateur de 
champ

Le séparateur de champ est le caractère employé par l’utilisateur du 
format d’échange pour marquer au sein d’une trame la fin d’un champ 
et le début du suivant. Le caractère servant de séparateur ne doit 
jamais être utilisé dans le contenu d’un champ.

Séparateur de la 
partie décimale

Le séparateur de la partie décimale est le caractère employé par 
l’utilisateur du format d’échange pour distinguer la partie entière de la 
partie décimale d’un nombre.
Au sein d’un fichier, les séparateurs de champ et de la partie décimale 
doivent être différents. Par défaut, le SANDRE a retenu le caractère 
«pipe» (ASCII 124) comme séparateur de champ et la virgule comme 
séparateur de la partie décimale.

Pour plus de détails, ce référer au site du SANDRE.
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Import des données
Une fois que la fenêtre permettant de choisir le format d’import est affichée :

Choisir le format Document Texte (Trames SANDRE 1997-1).

Cliquer sur «Importer»

Aller chercher le fichier à importer.

Cliquer sur «Ouvrir».

L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, complet, sans doublons et que le référentiel de la base 
BEA est complet alors le fichier devrait s’importer sans encombre. En revanche si l’une de ces 
conditions n’est pas remplie, des messages d’avertissements peuvent apparaître.

Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier Trame ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertissement 
peuvent s’afficher :

Dans ce cas, il est conseillé de renvoyer le fichier au producteur pour correction.

Cas n°2 : Données incomplètes

Comme pour le format Excel, certains champs doivent obligatoirement être renseignés. Si ces 
champs ne sont pas renseignés, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici le code de la station), un message d’erreur 
s’affiche :
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Ce message n’indique pas le champs pour lequel l’information est manquante, il est donc dif-
ficile d’effectuer les corrections nécessaires. Le plus simple est encore une fois de renvoyer le 
fichier pour corrections au producteur.

Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive lorsque l’on importe des analyses qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un 
message d’avertissement s’affiche alors :

Vous pouvez choisir de remplacer, cela est utile en particulier pour intégrer des corrections, ou 
d’annuler.

Cas n°4 : Problème de référentiels

Lorsque l’on importe des données il est fréquent que ce message d’avertissement apparaisse :
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Ce type de message signifie qu’une des données n’est pas présente dans une des tables réfé-
rentiels. 

Les messages d’erreurs n’étant pas très explicites, il est difficile de connaître l’origine du pro-
blème. Si vous souhaitez néanmoins effectuer les corrections ou les mises à jour nécessaires, 
sachez que les fichiers trames SANDRE s’ouvrent avec un éditeur de texte. 

Deux cas sont alors possibles :

• Il y a une erreur dans le libellé de la station, du paramètre, de l’unité, du réseau, du proto-
cole de mesure, du code remarque, du code fraction ou d’un gestionnaire (exemple ici, il 
y a une erreur sur le code de la station pour laquelle on souhaite importer des données). 
Le plus simple ici est de renvoyer le fichier au producteur pour corrections. Cependant, 
si vous arrivez à identifier l’erreur, la fonction Rechercher/Remplacer de l’éditeur de texte 
vous permettra d’effectuer les corrections.

• Après vérification, l’information ne figure dans aucun référentiel. Cela arrive générale-
ment pour les paramètres, en particulier pour les pesticides. Il faut alors mettre à jour le 
référentiel concerné (cf. Chapitre 2).

Bien vérifier que l’information ne se trouve dans aucun référentiel, avant de choisir de 
l’ajouter. De même n’ajouter un élément que si celui-ci appartient à un référentiel du 
SANDRE. En cas d’absence, faire une demande de codification auprès du SANDRE.

Conseils
Quelques conseils, afin d’éviter au maximum, ce genre de désagréments :

• Bien indiquer au laboratoire qu’il doit se référer au SANDRE

• Communiquer au laboratoire le référentiel stations du bassin versant

• Préciser au laboratoire les champs obligatoires.
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Import de données au format XML SANDRE
BEA permet l’import de données au format XML SANDRE QUESU 2.0. 

Présentation du format d’import
Ce scénario permet d’échanger des résultats physico-chimiques. Il s’adresse à tous les acteurs 
de l’eau, producteurs de données qualité chimiques et/ou biologiques (hors poisson) acquises 
sur un cours d’eau et qui souhaitent transmettre ces informations :

- vers un autre producteur de données ;
- ou vers un responsable de la bancarisation de données qualité ;
- ou vers un outil de traitement et de valorisation de cette information (système d’évaluation,…).

C’est le format d’échange avec l’Agence de l’eau Loire-bretagne et en particulier avec sa 
base de données OSUR Web.

C’est un format de données généré directement par le producteur ou le laboratoire. Contraire-
ment à un fichier excel, il est difficile d’y apporter soi-même des corrections. Cependant, il peut 
être utile d’en connaître le fonctionnement. Le descriptif complet de ce scénario d’échanges se 
trouve dans le document «Échanges de données sur la qualité des eaux superficielles conti-
nentales - version 2.0» sur le site du Sandre http://www.sandre.eaufrance.fr.

Import des données
Une fois que la fenêtre permettant de choisir le format d’import est affichée :

Choisir le format Document XML SANDRE QUESU 2.0.

Cliquer sur «Importer»

Aller chercher le fichier à importer.

Cliquer sur «Ouvrir».

L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, est complet, sans doublons et que le référentiel de la 
base BEA est complet alors le fichier devrait s’importer sans encombre. En revanche si l’une 
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de ces conditions n’est pas remplie, des messages d’avertissements peuvent apparaître.

Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier XML ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertissement 
peuvent s’afficher :

Il n’y a pas de message détaillé permettant de connaître l’origine du problème. Dans ce cas il est 
donc conseillé de renvoyer le fichier au producteur pour correction.

Ici le message indique qu’une balise est manquante (exemple ici : la balise indiquant le code sta-
tion). De même dans ce cas il est conseillé de renvoyer le fichier au producteur pour correction.

Cas n°2 : Données incomplètes

Comme pour le format Excel, certains champs doivent obligatoirement être renseignés. Si ces 
champs ne sont pas renseignés, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici le code d’une station), un message d’erreur 
s’affiche :

Ce message n’est qu’un message d’avertissement, en effet il ne permet d’accéder à aucune autre 

BEA 4.0 Guide de prise en main | Import de données
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fonctionnalités. Dans ce cas il est donc conseillé de renvoyer le fichier au producteur pour 
correction.

Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive lorsque l’on importe des analyses qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un 
message d’avertissement s’affiche alors :

Vous pouvez choisir de remplacer, cela est utile en particulier pour intégrer des corrections, ou 
d’annuler.

Cas n°4 : Problème de référentiels

Lorsque l’on importe des données il est fréquent que ce message d’avertissement apparaisse :

Ce type de message signifie qu’une des données n’est pas présente dans une des tables 
référentiels. 

Deux cas sont alors possibles :

• Il y a une erreur dans le libellé de la station, du paramètre, de l’unité, du réseau, du pro-
tocole de mesure, du code remarque, du code fraction ou d’un gestionnaire (exemple 
ici, il y a une erreur sur le code de la station pour laquelle on souhaite importer des 
données). Le plus simple ici est de renvoyer le fichier au producteur pour corrections.
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• Après vérification, l’information ne figure dans aucun référentiel. Cela arrive générale-
ment pour les paramètres, en particulier pour les pesticides. Il faut alors mettre à jour le 
référentiel concerné (cf. Chapitre 2).

Bien vérifier que l’information ne se trouve dans aucun référentiel, avant de choisir de 
l’ajouter. De même n’ajouter un élément que si celui-ci appartient à un référentiel du 
SANDRE. En cas d’absence, faire une demande de codification auprès du SANDRE.

Conseils
Quelques conseils, afin d’éviter au maximum, ce genre de désagréments :

• Bien indiquer au laboratoire qu’il doit se référer au SANDRE

• Communiquer au laboratoire le référentiel stations du bassin versant

• Préciser au laboratoire les champs obligatoires.
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Comment importer des données hydrométriques ?

Import de données hydrométriques

BEA permet l’import de données hydrométriques au format Excel (cf. annes pour modèle).

Spécifications du format d’import
Dans BEA, lors de l’import de données hydrométriques il est nécessaire de disposer des infor-
mations suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Type de débit Indique si la valeur de débit est une moyenne jour-
nalière : QJO ou une moyenne mensuelle QME. QJO

Numéro de la 
station

Code interne à la structure. Il peut être identique au 
code banque hydro. J0121510

Date Le format de cellule retenu est le suivant : jj/mm/aa 03/05/2001
Heure Le format de cellule retenu est le suivant : hh:mm 10:00
Débit (l/s) Valeur de débit en (l/s) 3564

Import des données
La fonction import de données hydrométriques se situe dans le menu Import/Export ► Import ►  
Données hydrométriques. 

Choisir le fichier à importer.

Cliquer sur «Ouvrir».

L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, complet, sans doublons et que le référentiel de la base 
BEA est complet alors le fichier devrait s’importer sans encombre. En revanche si l’une de ces 
conditions n’est pas remplie, des messages d’avertissements peuvent apparaître.
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Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier Excel ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertissement 
peuvent s’afficher.

• Problème d’intitulé : l’intitulé d’une des colonnes n’est pas correct ou est vide. 
Exemple ci-dessous la colonne C s’intitule Dates au lieu de Date. 
 

 
 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour corriger l’intitulé de colonne. Puis relancer 
l’import.

• Colonne Absente : s’il manque une colonne le fichier ne peux pas s’importer. 
Exemple ci-dessous la colonne Heure est manquante. 
 

 
 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour ajouter la colonne manquante. Puis relancer 
l’import.

• Problème de positionnement : l’importation dans l’outil BEA est possible uniquement 
à partir de tableaux de résultats commençant en colonne A, ligne 1. Si ce n’est pas le 
cas un message d’erreur s’affiche : 
 

 
 
Pour corriger ouvrir le fichier Excel puis relancer l’import.
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Cas n°2 : Données incomplètes

Comme indiqué précédemment certaines colonnes doivent obligatoirement être renseignées. Si 
ces colonnes ne sont pas renseignées, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici la date de la mesure), un message d’erreur 
s’affiche :

Il y a alors deux possibilités : soit aller corriger dans le fichier Excel en ajoutant les informations 
manquantes, soit choisir d’ignorer les débits dont les lignes sont incomplètes.

Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive lorsque l’on importe des données qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un mes-
sage d’avertissement s’affiche alors :

Vous pouvez choisir de remplacer, cela est utile en particulier pour intégrer des corrections, ou 
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d’annuler.

Cas n°4 : Problème de référentiels

Lorsque l’on importe des données il est fréquent que ce message d’avertissement apparaisse :

Cela signifie qu’une des données n’est pas présente dans les tables référentiels. 

Deux cas sont possibles :

• Il y a une erreur dans le libellé de la station. Vérifier que le code de la station dans votre 
référentiel stations.

• Après vérification, la station n’existe pas dans le référentiel stations. Il faut alors mettre 
à jour le référentiel (cf. Chapitre 2).

Bien vérifier que la station n’est pas déjà renseignée avec un autre code, avant de 
choisir de l’ajouter. 
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Import de données pluviométriques
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BEA permet l’import de données pluviométriques au format Excel (cf. Annexes pour modèle).

Spécifications du format d’import
Dans BEA, lors de l’import de données pluviométriques il est nécessaire de disposer des informa-
tions suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Code_station

Chaque station est identifiée par un code unique 
pour un site donné. L’identifiant complet de la station 
pluviométrique est le code INSEE de la commune + 
le code du pluviomètre. 

35244001

Date Le format de cellule retenu est le suivant : jj/mm/aa 03/05/2001
Mesure Relevé pluviométrique en mm 15

Commentaires Zone de texte pour tout commentaire sur le résultat Mélange de pluie et 
de neige

Gestionnaire

Mnémonique de l’intervenant gestionnaire. Par ges-
tionnaire, on entend la structure qui est ordonnateur 
du prélèvement et propriétaire des données issues 
de ces prélèvements. Porteur de projet ou autres. 
Nom limité à 35 caractères.

Meteo-France

Import des données
La fonction import de données pluviométriques se situe dans le menu Import/Export ► Import ►  
Données pluviométriques. 

Choisir le fichier à importer.

Cliquer sur «Ouvrir».
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L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, complet, sans doublons et que le référentiel de la base 
BEA est complet alors le fichier devrait s’importer sans encombre. En revanche si l’une de ces 
conditions n’est pas remplie, des messages d’avertissements peuvent apparaître.

Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier Excel ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertissement 
peuvent s’afficher.

• Problème d’intitulé : l’intitulé d’une des colonnes n’est pas correct ou est vide. 
Exemple ci-dessous la colonne B s’intitule Dates au lieu de Date. 
 

 
 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour corriger l’intitulé de colonne. Puis relancer l’im-
port.

• Colonne Absente : s’il manque une colonne le fichier ne peux pas s’importer. 
Exemple ci-dessous la colonne Commentaire est manquante. 
 

 
 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour ajouter la colonne manquante. Puis relancer 
l’import.

• Problème de positionnement : l’importation dans l’outil BEA est possible uniquement à 
partir de tableaux de résultats commençant en colonne A, ligne 1. Si ce n’est pas le cas 
un message d’erreur s’affiche : 
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Pour corriger ouvrir le fichier Excel puis relancer l’import.

Cas n°2 : Données incomplètes

Comme indiqué précédemment certaines colonnes doivent obligatoirement être renseignées. 
Si ces colonnes ne sont pas renseignées, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici la date de la mesure), un message d’er-
reur s’affiche :

Il y a alors deux possibilités : soit aller corriger dans le fichier Excel en ajoutant les informations 
manquantes, soit choisir d’ignorer les mesures dont les lignes sont incomplètes.

Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive lorsque l’on importe des analyses qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un 
message d’avertissement s’affiche alors :
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Vous pouvez choisir de remplacer, cela est utile en particulier pour intégrer des corrections, ou 
d’annuler.

Cas n°4 : Problème de référentiels

Lorsque l’on importe des données il est fréquent que ce message d’avertissement apparaisse :

Cela signifie qu’une des données n’est pas présente dans les tables référentiels. 

Deux cas sont possibles :

• Il y a une erreur dans le libellé de la station. Vérifier que le code de la station dans votre 
référentiel stations.

• Après vérification, la station n’existe pas dans le référentiel stations. Il faut alors mettre à 
jour le référentiel (cf. Chapitre 2).

Bien vérifier que la station n’est pas déjà renseignée avec un autre code, avant de 
choisir de l’ajouter. 
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Comment importer des stations de mesures ?

Import de stations de mesure

BEA permet l’import de stations de mesure. Ce type d’import permet de mettre à jour rapidement 
le référentiel stations de mesure.

La fonction import de données se situe dans le menu Import/Export ► Import ►  Stations de 
mesure.

Après avoir cliqué sur Import/Export ► Import ►  Stations de mesure un écran de sélection 
apparaît :

Il permet de sélectionner le format d’import souhaité.

BEA permet l’import de différents formats pour les données stations de mesure :

• Document Excel

• Document Texte (Trames SANDRE 1997-1)

• Document XML SANDRE QUESU 2.0

Choisir le format d’import.

Cliquer sur «Ouvrir».

Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter (chaque cas sera détaillé ultérieurement par 
format d’import) :
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Import de données au format Excel
BEA permet l’import de données au format Excel. 

Spécifications du format d’import
Dans BEA, lors de l’import de stations de mesure il est nécessaire de disposer des informa-
tions suivantes (seuls les champs surlignés en bleu sont obligatoires) :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Code Agence

Le code de la station de mesure est un numéro 
systématiquement sur 8 chiffres, attribué par les 
Agences de l’Eau pour toutes les stations de me-
sure de la qualité des eaux situées sur leur bassin. 
Si la station ne dispose pas de code sur 8 chiffres le 
code usuel de la station peut être employé.

04207400

Code Usuel Le code usuel est code interne à la structure. Il peut 
être identique au code station. HC24

Code Hydro

Le code du tronçon hydrographique est un code 
alphanumérique sur 8 positions. Il est obtenu à par-
tir de la concaténation du code de l’entité hydrogra-
phique à laquelle appartient le tronçon et du code 
de la zone hydrographique que traverse le tronçon.

J000420A

Nom de la sta-
tion de mesure

Le libellé de la station est le nom courant attribué à 
la station au sein du site de mesure. Notons qu’au-
cune règle spécifique n’est définie pour la rédaction 
du libellé.

Couesnon à  
Romazy

Nom du cours 
d’eau

Nom du cours d’eau sur lequel est situé la station 
de mesure.

rivière de la motte 
d’yné

Lambert_X Coordonnée X de la station de mesure (privilégier 
le lambert 93) X : 392423

Lambert_Y Coordonnée Y de la station de mesure (privilégier 
le lambert 93) Y : 6811091

Situation par 
rapport au bas-
sin versant

La finalité de la station constitue le but pour lequel 
la station de mesure a été créée. Evaluation

Date de création
La date de création de la station de mesure est 
la date à laquelle est mise en place la station de 
mesure.

01/01/1980

Commentaires
Les commentaires rassemblent des informations 
générales sur la station de mesure, comme les faits 
marquant de la vie de la station.

Station situé en 
aval d’un ouvrage 

hydraulique
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Nom du 
champ

Définition Exemple

Nature de la 
station

La nature de la station de mesure permet d’indi-
quer à l’aide de l’un des codes suivants adminis-
trés par le SANDRE si la station de mesure est 
manuelle ou automatique.

Manuelle

BV Nom du bassin versant de rattachement. Couesnon
Communes Commune ou se situe la station de mesure. Romazy

Superficie

Le bassin versant réel (ou hydrologique) d’un cours 
d’eau ou de tout autre entité hydrographique, est 
l’ensemble du territoire d’où provient l’eau écoulée 
par ce cours d’eau, qu’elle provienne de nappes 
souterraines ou d’un écoulement superficiel. Le 
bassin versant est exprimé pour un cours d’eau à 
une station donnée, en kilomètres carrés entiers 
avec 3 chiffres significatifs.

50

Le strict respect de ce formatage est indispensable au bon import des données. Faire 
très attention aux libellées des informations de chaque champ (cf. Annexe 1). Se réfé-
rer au SANDRE si nécessaire. 

Import des données
Une fois que la fenêtre permettant de choisir le format d’import est affichée :

Choisir le format Document Excel.

Cliquer sur «Importer».

Aller chercher le fichier à importer.

Cliquer sur «Ouvrir».

L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, complet, sans doublons. En revanche si l’une de ces 
conditions n’est pas remplie, des messages d’avertissements peuvent apparaître.
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Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier Excel ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertissement 
peuvent s’afficher.

• Problème d’intitulé : l’intitulé d’une des colonnes n’est pas correct ou est vide. 
Exemple : la colonne B s’intitule Codes Usuels au lieu de Code Usuel. 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour corriger l’intitulé de colonne. Puis relancer 
l’import.

• Colonne Absente : s’il manque une colonne le fichier ne peux pas s’importer. 
Exemple : la colonne Commentaire est manquante. 
Il faut alors ouvrir le fichier Excel pour ajouter la colonne manquante. Puis relancer 
l’import.

• Problème de positionnement : l’importation dans l’outil BEA est possible uniquement 
à partir de tableaux de résultats commençant en colonne A, ligne 1. Si ce n’est pas le 
cas ouvrir le fichier Excel et corriger.

Cas n°2 : Données incomplètes

Comme indiqué précédemment certaines colonnes doivent obligatoirement être renseignées. 
Si ces colonnes ne sont pas renseignées, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici le bassin versant), un message d’erreur 
s’affiche :

Il y a alors deux possibilités : soit aller corriger dans le fichier Excel en ajoutant les informations 
manquantes, soit choisir d’ignorer les stations dont les lignes sont incomplètes.
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Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive lorsque l’on importe des données qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un mes-
sage d’avertissement s’affiche alors :

Vous pouvez choisir :
• de supprimer les données existantes et de les remplacer par les nouvelles,
• de conserver les données existantes et de les compléter avec les nouvelles,
• d’ignorer l’import des stations concernées.

Import de données au format Trames SANDRE 
BEA permet l’import de stations au format Texte (Trames SANDRE 1997-1). 

Présentation du format d’import
Ce scénario permet d’échanger, au format trame, les données relatives aux stations de mesure. 
Il s’adresse à tous les acteurs de l’eau, producteurs de données qualité chimiques et/ou biolo-
giques (hors poisson) acquises sur un cours d’eau ou un plan d’eau et qui souhaitent transmettre 
ces informations : 

• vers un autre producteur de données ; 
• ou vers un responsable de la bancarisation de données qualité ; 
• ou vers un outil de traitement et de valorisation de cette information (système d’évalua-

tion,…). 

Ce format a été remplacé par le format XML SANDRE.

C’est un format de données généré directement par le producteur ou le laboratoire. Contraire-
ment à un fichier excel, il est difficile d’y apporter soi-même des corrections. Cependant, il peut 
être utile d’en connaître le fonctionnement.

Exemple de trame SANDRE :

PRI | 042563 | Prise d’eau de cavalon | 0,18 | J12258A |
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Nom de l’objet Définition

Trame

Une trame correspond en général à une ligne du fichier d’échange. 
Elle comporte un entête suivi d’un ou plusieurs champs. Une trame a 
un nombre fixe de champs qui sont toujours mentionnés dans le fichier 
d’échange même s’ils sont vides.

Champ

Le champ est le composant élémentaire d’une trame. De longueur 
variable, chaque champ est la boîte qui contiendra ou non, au sein 
d’un fichier d’échange, une des données à communiquer dont il hérite 
les caractéristiques (format, longueur, etc..).

Entête de trame
L’entête d’une trame sont ses trois premiers caractères qui forment un 
triplet de caractères unique qui permet de l’identifier. Une trame utili-
sée plusieurs fois au sein d’un fichier d’échange conserve son entête.

Séparateur de 
champ

Le séparateur de champ est le caractère employé par l’utilisateur du 
format d’échange pour marquer au sein d’une trame la fin d’un champ 
et le début du suivant. Le caractère servant de séparateur ne doit 
jamais être utilisé dans le contenu d’un champ.

Séparateur de la 
partie décimale

Le séparateur de la partie décimale est le caractère employé par 
l’utilisateur du format d’échange pour distinguer la partie entière de la 
partie décimale d’un nombre.
Au sein d’un fichier, les séparateurs de champ et de la partie décimale 
doivent être différents. Par défaut, le SANDRE a retenu le caractère 
«pipe» (ASCII 124) comme séparateur de champ et la virgule comme 
séparateur de la partie décimale.

Pour plus de détails, ce référer au site du SANDRE.

Import des données
Une fois que la fenêtre permettant de choisir le format d’import est affichée :

Choisir le format Document Texte (Trames SANDRE 1997-1).

Cliquer sur «Importer»

Aller chercher le fichier à importer.

Cliquer sur «Ouvrir».
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L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, est complet, et sans doublons alors le fichier devrait s’im-
porter sans encombre. En revanche si l’une de ces conditions n’est pas remplie, des messages 
d’avertissements peuvent apparaître.

Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier Trame ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertissement 
peuvent s’afficher :

Dans ce cas il est conseillé de renvoyer le fichier au producteur pour correction.

Cas n°2 : Données incomplètes

Comme pour le format Excel, certains champs doivent obligatoirement être renseignées. Si ces 
champs ne sont pas renseignées, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici le code station), un message d’erreur s’af-
fiche :

Ce message n’indique pas le champs pour lequel l’information est manquante, il est donc difficile 
d’effectuer les corrections nécessaires. Le plus simple est encore une fois de renvoyer le fichier 
pour corrections au producteur.
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Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive lorsque l’on importe des analyses qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un 
message d’avertissement s’affiche alors :

Vous pouvez choisir :
• de supprimer les données existantes et de les remplacer par les nouvelles,
• de conserver les données existantes et de les compléter avec les nouvelles,
• d’ignorer l’import des stations concernées.

Import de données au format XML SANDRE
BEA permet l’import de données au format XML SANDRE QUESU 2.0. 

Présentation du format d’import
Ce scénario permet d’échanger des résultats physico-chimiques. Il s’adresse à tous les acteurs 
de l’eau, producteurs de données qualité chimiques et/ou biologiques (hors poisson) acquises 
sur un cours d’eau et qui souhaitent transmettre ces informations :

• vers un autre producteur de données ;
• ou vers un responsable de la bancarisation de données qualité ;
• ou vers un outil de traitement et de valorisation de cette information (système d’éva-

luation,…).

C’est le format d’échange avec l’Agence de l’eau Loire-bretagne et en particulier avec 
leur base de données OSUR Web.

C’est un format de données généré directement par le producteur ou le laboratoire. Contraire-
ment à un fichier excel, il est difficile d’y apporter soi-même des corrections. Cependant, il peut 
être utile d’en connaître le fonctionnement. Le descriptif complet de ce scénario d’échanges se 
trouve dans le document «Échanges de données sur la qualité des eaux superficielles conti-
nentales - version 2.0» sur le site du Sandre http://www.sandre.eaufrance.fr.
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Import des données
Une fois que la fenêtre permettant de choisir le format d’import est affichée :

Choisir le format Document XML SANDRE QUESU 2.0.

Cliquer sur Importer

Aller chercher le fichier à importer.

Cliquer sur Ouvrir.

L’import commence...

Si le fichier d’import est au bon format, est complet, et sans doublons alors le fichier devrait s’im-
porter sans encombre. En revanche si l’une de ces conditions n’est pas remplie, des messages 
d’avertissements peuvent apparaître.

Cas n°1 : Problème de format

Si votre fichier XML ne respecte pas le format d’import, différents messages d’avertissement 
peuvent s’afficher :

Il n’y a pas de message détaillé permettant de connaître l’origine du problème. Dans ce cas il est 
donc conseillé de renvoyer le fichier au producteur pour correction.
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Ici le message indique qu’une balise est manquante (exemple ici : la balise indiquant le code 
station). De même dans ce cas il est conseillé de renvoyer le fichier au producteur pour cor-
rection.

Cas n°2 : Données incomplètes

Comme pour le format Excel, certains champs doivent obligatoirement être renseignées. Si 
ces champs ne sont pas renseignées, le fichier ne pourra pas être importé. 

Si des informations obligatoires sont manquantes (ici le code d’une station), un message d’er-
reur s’affiche :

Ce message n’est qu’un message d’avertissement, en effet il ne permet d’accéder à aucune 
autre fonctionnalités. Dans ce cas il est donc conseillé de renvoyer le fichier au producteur 
pour correction.

Cas n°3 : Problème de doublons

Il arrive, lorsque l’on importe des analyses, qu’une partie d’entre elles soit déjà en base. Un 
message d’avertissement s’affiche alors :

Vous pouvez choisir :
• de supprimer les données existantes et de les remplacer par les nouvelles,
• de conserver les données existantes et de les compléter avec les nouvelles,
• d’ignorer l’import des stations concernées.
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Consultation-saisie
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Physico-chimie ► Consultation-saisie :

Elle permet de consulter les résultats de physico-chimie, d’ajouter des analyses, de les corriger 
ou de les supprimer. 

Recherche d’analyses
Lorsque l’on clique sur Physico-chimie ► Consultation-saisie une fenêtre s’affiche :

Présentation des principales fonctionnalités pour la physico-chimie.

Fonctionnalités pour la physico-chimie
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Ce menu permet de rechercher des analyses physico-chimiques préalablement saisies ou 
importées.

Il faut commencer par saisir soit le Code Station soit le Code Usuel. 

Choisir ensuite une date et éventuellement l’heure (utile si plusieurs prélèvements le même 
jour).

Cliquer ensuite sur «rechercher».

Un message d’avertissement s’affiche :

Cliquer sur «oui» pour visualiser les enregistrement existants :

En cliquant sur «visualiser», les analyses s’affichent sous Excel.
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Modification de résultats
Une fois les analyses recherchées affichées dans la fenêtre de consultation saisie, il est alors 
possible de les modifier si nécessaire.

Pour cela, il suffit de se positionner dans la case que l’on souhaite modifier, et de corriger l’infor-
mation s’y trouvant.

Descriptif des différents champs

Les champs en vert sont non modifiables.

Nom du 
champ

Définition Exemple

Paramètre Libellé SANDRE du paramètre (liste déroulante) Orthophosphates
Résultat Résultat de l’analyse physico-chimique. 0.04
Unité Unité liée au paramètre. mg(PO4)/L

Code remarque

Le code remarque de l’analyse physico-chimique 
permet d’apporter des précisions sur le résultat en 
indiquant si celui-ci est inférieur ou supérieur à un 
seuil, s’il y a présence de traces...

2

Fraction

Le code fraction permet de préciser la nature de 
l’échantillon analysé ce qui permet de faire la dif-
férence par exemple entre les différentes forme du 
carbone organique.
Les principaux « code fractions » sont les suivants :
• 23 si c’est de l’eau brute (fraction à utiliser pour 

identifier le COT)
• 3  si c’est de l’eau filtrée (fraction à utiliser pour 

identifier le COD)

3

Préleveur Mnémonique de l’organisme préleveur. Nom limité à 
35 caractères (liste déroulante). CGI

Laboratoire Mnémonique du laboratoire. Nom limité à 35 carac-
tères (liste déroulante). CGI

Gestionnaire Mnémonique de l’organisme gestionnaire. Nom limi-
té à 35 caractères (liste déroulante). SMPBR

Réseau

Libellé spécifique à BEA. Voir liste en Annexe 1.
Lorsque l’on souhaite modifier ce champs, une fe-
nêtre s’ouvre (voir détails dans les paragraphes sui-
vants).

BEP

Autres
Donne accès à un menu permettant l’ajout d’infor-
mations. (voir détails dans les paragraphes sui-
vants).

Autres détails
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Réseaux

Lorsque l’on clique sur la liste déroulante du champs réseau, une fenêtre apparaît :

Dans l’onglet Réseaux de mesure / Protocoles, nous allons pouvoir attribuer la mesure à plu-
sieurs réseaux (exemple : BEP et BV Couesnon), ce que l’import Excel et trame Sandre ne 
permet pas.

Pour cela, il suffit de choisir un réseau dans la liste déroulante et de cliquer sur le «bouton +» 
pour l’ajouter.

Cliquer ensuite sur «Valider».

Protocole de mesure

Dans ce même onglet, il est également possible de spécifier le protocole de mesure. En effet, 
comme le format XML SANDRE ne propose pas de champs spécifique au protocole de prélève-
ment, cette information est codifiée à l’aide de deux réseau de mesures spécifiques :

• Réseau de suivi à fréquence calendaire

• Réseau de suivi après un épisode pluvieux

Pour renseigner le protocole de prélèvement, choisir dans la liste déroulante, suivi Pluie ou suivi 
Calendaire.
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Il est très important de renseigner le protocole de prélèvement. En effet des résultats 
obtenus en suivi calendaire et en suivi pluie ne peuvent être interprétés de la même 
manière.

Autres détails

Lorsque l’on clique sur la flèche du champs Autres, une liste déroulante apparaît :

Double cliquer sur Autres détails.

Choisir l’onglet DÉTAIL DES DONNÉES :

Il est alors possible de compléter les six champs suivants :
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Nom du 
champ

Définition Exemple

Limite de 
détection

La limite de détection correspond à la plus petite va-
leur d’un paramètre à analyser sur un échantillon, pou-
vant être détectée et considérée comme différente de 
la valeur du blanc (avec une probabilité donnée), mais 
non nécessairement quantifiable.

0.01

Limite de 
quantification

L’attribut ‘limite de quantification’ permet de renseigner 
la valeur correspondant au seuil de quantification, soit 
celle au dessous de laquelle le laboratoire n’est plus 
en mesure de déterminer avec exactitude la quantité 
du paramètre recherché. La limite de quantification est 
la plus petite valeur à partir de laquelle il existe un ré-
sultat de mesure avec une fidélité suffisante.

0.03

Limite de 
saturation

La limite de saturation correspond à la valeur au des-
sus de laquelle le laboratoire n’est plus en mesure de 
déterminer avec exactitude la quantité du paramètre 
recherché.

3

Lieu

Précise si l’analyse a eu lieu in situ ou en laboratoire 
en prenant l’une des valeurs suivantes :
• Localisation inconnue
• In situ
• Laboratoire

In situ : Toute analyse est in situ quand elle est réa-
lisée sur les lieux de la station de mesure y compris 
celles faites dans des véhicules laboratoires. Sont in 
situ :

- les mesures par sonde dans le milieu,
- les mesures par sonde sur des prélèvements,
- les analyses sur les prélèvements réalisées 
dans les véhicules laboratoire.

Laboratoire : Toute analyse est dite ‘en laboratoire’ 
quand elle est réalisée en dehors des lieux de la sta-
tion de mesure et qu’une préparation de l’échantillon 
a été nécessaire pour cela.

Laboratoire

Commentaires 
sur l’analyse Permet d’indiquer par exemple la méthode d’analyse. Chromatographie

Commentaires 
sur le résultat Permet d’apporter des précisions sur le résultat.

Résultat douteux 
au vu des valeurs 

habituelles.

Ces informations ne sont pas obligatoires mais peuvent être utiles lors de l’interprétation des 
résultats.

Cliquer sur «Valider» puis sur «Modifier» afin d’enregistrer les modifications.
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Suppression de résultats
Une fois les analyses recherchées affichées dans la fenêtre de consultation saisie, il est alors  
possible de les modifier si nécessaire.

Cliquer sur «supprimer» pour effacer le prélèvement. Un message d’avertissement s’affiche :

Cliquer sur «oui» pour supprimer le prélèvement ou sur «non» pour annuler.

Attention, c’est l’intégralité du prélèvement qui est supprimée, pas uniquement une 
analyse.

Création de résultats
Même si ce n’est pas la méthode la plus pratique, l’écran consultation-saisie permet la création 
d’analyses.

Pour cela, il faut renseigner en premier le code station ou le code usuel, indiquer une date puis 
cliquer sur rechercher. Si aucun prélèvement n’existe une ligne blanche apparaît.

Il faut ensuite renseigner l’intégralité des champs comme pour un import Excel (voir Chapitre 3).
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Cliquer ensuite sur valider pour enregistrer.

Évolution dans le temps
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Physico-chimie ► Évolution dans le temps :

Elle permet de réaliser des graphiques d’évolution des concentrations et des flux.

Onglet Concentrations
L’onglet Concentrations permet d’accéder aux fonctionnalités de rapport et de graphique.
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Afin d’accéder aux fonctionnalités de valorisation, il faut au préalable renseigner un certains 
nombre de champs (les champs en vert étant obligatoires) :

BEA propose le choix Plusieurs paramètres. En réalité il n’est possible de choisir que 
deux paramètres. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles en multi-para-
mètres.

Éléments du graphique

Une fois ces champs renseignés, des cases à cocher se déverrouillent (en fonction du paramètre 
mais aussi des informations disponibles en base).

Cocher les cases des éléments que l’on souhaite afficher.

Pour les débits et la pluviométrie, il est nécessaire de préciser la station de rattachement.
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Comparaison avec un autre seuil

Cette case permet d’afficher une ligne de seuil sur le graphique.

Statistiques de l’année

Ces cases permettent de choisir si l’on souhaite des calculs en années hydrologiques ou en 
années civiles.

Autres

Les champs de droite permettent d’affiner la sélection des résultats à prendre en compte.

Génération du graphique

Afin de générer le graphique cliquer sur «Graphique». 

Choisir l’emplacement ou enregistrer le graphique et valider.

Excel se lance et un graphique apparaît :

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour personnaliser le graphique.

Génération du rapport

Afin de générer le rapport cliquer sur «Rapport». 

Choisir l’emplacement ou enregistrer le rapport et valider.
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Excel se lance et le rapport apparaît :

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour le personnaliser.

Fonction graphique et rapport

La fonction graphique et rapport est juste conçue pour gagner du temps car elle combine les deux 
fonctionnalités précédentes.
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Onglet Calculs des flux azotés
Cette fonctionnalité permet de calculer automatiquement des flux d’azote, à condition cepen-
dant  que la station qualité et la station hydrométrique soient aux mêmes coordonnées géogra-
phiques. Pour les autres cas, il faudra employer la macro-flux (cf. Document spécifique).

Afin de pouvoir générer le graphique, il faut au préalable renseigner un certains nombre de 
champs (les champs en vert étant obligatoires) :
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Les champs suivants permettent de choisir le type de flux et la période de calcul. Il est possible 
de cocher plusieurs cases à la fois. De même, il est possible de choisir si l’on souhaite calculer 
des flux simples ou des flux spécifiques.

Afin de générer le graphique cliquer sur «Graphique». 

Choisir l’emplacement ou enregistrer le graphique et valider.

Excel se lance et un graphique apparaît :

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour personnaliser le graphique.
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Multi-stations
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Physico-chimie ► Multi-stations :

Elle permet de réaliser des graphiques d’évolution des concentrations sur plusieurs stations en 
même temps.

Pour cela il faut compléter obligatoirement les champs surlignés en vert :
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Il est possible de sélectionner jusqu’à deux paramètres (uniquement possible si l’on choisit l’op-
tion date fixe.

Cliquer sur «visualiser» pour générer le graphique.

Choisir l’emplacement ou enregistrer le graphique et valider.

Excel se lance et le graphique apparaît :

• si choix des dates en abscisse

• si choix des stations en abscisse

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour le personnaliser.
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Fiche de synthèse
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Physico-chimie ► Fiche de synthèse :

Cette fonctionnalité permet de générer une fiche de station par paramètre et par station sur une 
période donnée.

Pour générer la fiche de synthèse il est nécessaire de compléter à minima les champs en vert :

Cliquer sur «Fiche de synthèse» pour générer la fiche de synthèse.
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Choisir l’emplacement ou enregistrer la fiche de synthèse et valider.

Excel se lance et la fiche de synthèse apparaît :

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour la personnaliser.
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Principales fonctionnalités pour les pesticides.

Fonctionnalités pour les pesticides

Consultation-saisie
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Pesticides ► Consultation-saisie :

Elle permet de consulter les résultats de pesticides, d’ajouter des analyses, de les corriger ou 
de les supprimer. 

Recherche d’analyses
Lorsque l’on clique sur Pesticides ► Consultation-saisie une fenêtre s’affiche :

Ce menu permet de rechercher des analyses pesticides préalablement saisies ou importées.

Il faut commencer par saisir soit le Code Station soit le Code Usuel. 
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Choisir ensuite une date et éventuellement l’heure (utile si plusieurs prélèvements le même 
jour).

Cliquer ensuite sur «rechercher».

Un message d’avertissement s’affiche :

Cliquer sur «oui» pour visualiser les enregistrement existants :

En cliquant sur «visualiser», les analyses s’affichent sous Excel.

Modification de résultats
Une fois les analyses recherchées affichées dans la fenêtre de consultation saisie, il est alors de 
possible les modifier si nécessaire.
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Pour cela, il suffit de se positionner dans la case que l’on souhaite modifier, et de corriger l’infor-
mation s’y trouvant.

Descriptif des différents champs

Les champs en vert sont non modifiables.

Nom du 
champ

Définition Exemple

Paramètre Libellé SANDRE du paramètre (liste déroulante) Glyphosate

Résultat Résultat de l’analyse pesticides. 0.04

Unité Unité liée au paramètre. µg/L

Code remarque

Le code remarque de l’analyse physico-chimique 
permet d’apporter des précisions sur le résultat en 
indiquant si celui-ci est inférieur ou supérieur à un 
seuil, s’il y a présence de traces...

2

Fraction

Le code fraction permet de préciser la nature de 
l’échantillon analysé ce qui permet de faire la dif-
férence par exemple entre les différentes forme du 
carbone organique.
Les principaux « code fractions » sont les suivants :
• 23 si c’est de l’eau brute (fraction à utiliser pour 

identifier le COT)
• 3  si c’est de l’eau filtrée (fraction à utiliser pour 

identifier le COD)

3

Préleveur Mnémonique de l’organisme préleveur. Nom limité à 
35 caractères (liste déroulante). CGI

Laboratoire Mnémonique du laboratoire. Nom limité à 35 carac-
tères (liste déroulante). CGI

Gestionnaire Mnémonique de l’organisme gestionnaire. Nom limi-
té à 35 caractères (liste déroulante). SMPBR

Réseau

Libellé spécifique à BEA. Voir liste en Annexe 1.
Lorsque l’on souhaite modifier ce champs, une fe-
nêtre s’ouvre (voir détails dans les paragraphes sui-
vants).

BEP

Autres
Donne accès à un menu permettant l’ajout d’infor-
mations. (voir détails dans les paragraphes sui-
vants).

Autres détails
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Réseaux

Lorsque l’on clique sur la liste déroulante du champs réseau, une fenêtre apparaît :

Dans l’onglet Réseaux de mesure / Protocoles, nous allons pouvoir attribuer la mesure à plusieurs 
réseaux (exemple : BEP et BV Couesnon), ce que l’import Excel et trame Sandre ne permet pas.

Pour cela, il suffit de choisir un réseau dans la liste déroulante et de cliquer sur le «bouton +» 
pour l’ajouter.

Cliquer ensuite sur «Valider».

Protocole de mesure

Dans ce même onglet, il est également possible de spécifier le protocole de mesure. En effet, 
comme le format XML SANDRE ne propose pas de champs spécifique au protocole de prélève-
ment, cette information est codifiée à l’aide de deux réseau de mesures spécifiques :

• Réseau de suivi à fréquence calendaire

• Réseau de suivi après un épisode pluvieux

Pour renseigner le protocole de prélèvement, choisir dans la liste déroulante, suivi Pluie ou suivi 
Calendaire.
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Il est très important de renseigner le protocole de prélèvement. En effet des résultats 
obtenus en suivi calendaire et en suivi pluie ne peuvent être interprétés de la même 
manière.

Autres détails

Lorsque l’on clique sur la flèche du champs Autres, une liste déroulante apparaît :

Double cliquer sur Autres détails.

Choisir l’onglet DETAIL DES DONNÉES.
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Il est alors possible de compléter les six champs suivants :

Nom du 
champ

Définition Exemple

Limite de 
détection

La limite de détection correspond à la plus petite va-
leur d’un paramètre à analyser sur un échantillon, pou-
vant être détectée et considérée comme différente de 
la valeur du blanc (avec une probabilité donnée), mais 
non nécessairement quantifiable.

0.01

Limite de 
quantification

L’attribut ‘limite de quantification’ permet de renseigner 
la valeur correspondant au seuil de quantification, soit 
celle au dessous de laquelle le laboratoire n’est plus 
en mesure de déterminer avec exactitude la quantité 
du paramètre recherché. La limite de quantification est 
la plus petite valeur à partir de laquelle il existe un ré-
sultat de mesure avec une fidélité suffisante.

0.03

Limite de 
saturation

La limite de saturation correspond à la valeur au des-
sus de laquelle le laboratoire n’est plus en mesure de 
déterminer avec exactitude la quantité du paramètre 
recherché.

3

Lieu

Précise si l’analyse a eu lieu in situ ou en laboratoire 
en prenant l’une des valeurs suivantes :
• Localisation inconnue
• In situ
• Laboratoire

In situ : Toute analyse est in situ quand elle est réa-
lisée sur les lieux de la station de mesure y compris 
celles faites dans des véhicules laboratoires. Sont in 
situ :

- les mesures par sonde dans le milieu,
- les mesures par sonde sur des prélèvements,
- les analyses sur les prélèvements réalisées 
dans les véhicules laboratoire.

Laboratoire : Toute analyse est dite ‘en laboratoire’ 
quand elle est réalisée en dehors des lieux de la sta-
tion de mesure et qu’une préparation de l’échantillon 
a été nécessaire pour cela.

Laboratoire

Commentaires 
sur l’analyse Permet d’indiquer par exemple la méthode d’analyse. Chromatographie

Commentaires 
sur le résultat Permet d’apporter des précisions sur le résultat.

Résultat douteux 
au vu des valeurs 

habituelles.

Ces informations ne sont pas obligatoires mais peuvent être utiles lors de l’interprétation des 
résultats.
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Cliquer sur «Valider» puis sur «Modifier» afin d’enregistrer les modifications.

Suppression de résultats
Une fois les analyses recherchées affichées dans la fenêtre de consultation saisie, il est alors  
possible de les modifier si nécessaire.

Cliquer sur «supprimer» pour effacer le prélèvement. Un message d’avertissement s’affiche :

Cliquer sur «oui» pour supprimer le prélèvement ou sur «non» pour annuler.

Attention, c’est l’intégralité du prélèvement qui est supprimée, pas uniquement une 
analyse.

Création de résultats
Même si ce n’est pas la méthode la plus pratique, l’écran consultation-saisie permet la création 
d’analyses.

Pour cela, il faut renseigner en premier le code station ou le code usuel, indiquer une date puis 
cliquer sur rechercher. Si aucun prélèvement n’existe une ligne blanche apparaît.
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Il faut ensuite renseigner l’intégralité des champs comme pour un import Excel (voir Chapitre 3).

Cliquer ensuite sur «valider» pour enregistrer.

Évolution dans le temps
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Pesticides ► Évolution dans le temps :

Elle permet de réaliser des graphiques d’évolution des concentrations et des concentrations cu-
mulées.

Onglet Concentrations
L’onglet Concentrations permet d’accéder aux fonctionnalités de rapport et de graphique.

Afin d’accéder aux fonctionnalités de valorisation, il faut au préalable renseigner un certains 
nombre de champs (les champs en vert étant obligatoires) :
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BEA propose le choix Plusieurs paramètres. En réalité il n’est possible de choisir 
que deux paramètres. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponible en multi-para-
mètres.

Éléments du graphique

Une fois ces champs renseignés, des cases à cocher se déverrouillent (en fonction du para-
mètre mais aussi des informations disponibles en base).

Cocher les cases des éléments que l’on souhaite afficher.

Pour les débit et la pluviométrie, il est nécessaire de préciser la station de rattachement.

Comparaison avec un autre seuil

Cette case permet d’afficher une ligne de seuil sur le graphique.

Statistiques de l’année

Ces cases permettent de choisir si l’on souhaite des calculs en années hydrologiques ou en 
années civiles.

Autres

Les champs de droite permettent d’affiner la sélection des résultats à prendre en compte.

Génération du graphique

Afin de générer le graphique cliquer sur «Graphique». 

Choisir l’emplacement ou enregistrer le graphique et valider.

Excel se lance et un graphique apparaît :
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Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour personnaliser le graphique.

Génération du rapport

Afin de générer le rapport cliquer sur «Rapport». 

Choisir l’emplacement ou enregistrer le rapport et valider.

Excel se lance et le rapport apparaît :

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour le personnaliser.
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Fonction graphique et rapport

La fonction graphique et rapport est juste conçue pour gagner du temps car elle combine les 
deux fonctionnalités précédentes.

Onglet Concentrations cumulées
Cette fonctionnalité permet de calculer des concentrations cumulées en pesticides. 

Excel ne permet le calcul des concentrations cumulées que pour 250 molécules maximum. Au 
delà un message d’erreur s’affiche;

Afin de pouvoir générer le graphique, il faut au préalable renseigner un certains nombre de 
champs (les champs en vert étant obligatoires) :

Génération du graphique

Afin de générer le graphique cliquer sur «Graphique». 

Choisir l’emplacement ou enregistrer le graphique et valider.
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Excel se lance et un graphique apparaît :

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour personnaliser le graphique.

Génération du rapport

Afin de générer le rapport cliquer sur «Rapport». 

Choisir l’emplacement ou enregistrer le rapport et valider.

Excel se lance et le rapport apparaît :
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Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour le personnaliser.

Fonction graphique et rapport

La fonction graphique et rapport est juste conçue pour gagner du temps car elle combine les 
deux fonctionnalités précédentes.

Multi-stations
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Pesticides ► Multi-stations :

Elle permet de réaliser des graphiques d’évolution des concentrations sur plusieurs stations en 
même temps.

Pour cela il faut compléter obligatoirement les champs surlignés en vert :
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Il est possible de sélectionner jusqu’à deux paramètres (uniquement possible si l’on choisit l’op-
tion date fixe).

Cliquer sur «visualiser» pour générer le graphique.

Choisir l’emplacement ou enregistrer le graphique et valider.

Excel se lance et le graphique apparaît :

• si choix des dates en abscisse

• si choix des stations en abscisse

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour le personnaliser.
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Valorisation des données d’hydrologie.

Fonctionnalités pour l’hydrologie

Mesures
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Hydrologie ► Mesures :

Mesures hydrométriques
Elle permet de consulter, de créer, de modifier et de supprimer des mesures hydrométriques.

Elle se trouve dans le menu Hydrologie ► Mesures ► Hydrométrique :

Une fenêtre s’affiche :
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Fonction Rechercher

Pour rechercher des mesures, il faut au préalable choisir une station hydrométrique puis choisir 
le type de débit souhaité : moyen journalier ou moyen mensuel.

Cliquer ensuite sur «rechercher».

Les mesures s’affichent :

En cliquant sur «visualiser» les résultats s’affichent dans Excel.

Fonction Modifier

Une fois les valeurs affichées, il est possible de les corriger. Pour cela il suffit de se positionner 
dans la case à modifier et d’effectuer les corrections.

Cliquer ensuite sur «Modifier» pour enregistrer les modifications.

Fonction Supprimer

Une fois les résultats affichés, il est possible de les supprimer. Pour cela cliquer sur «supprimer».

Un message d’avertissement s’affiche :
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Cliquer sur «oui» pour valider la suppression ou sur «non» pour annuler.

Attention : c’est l’intégralité des résultats de débits de la station qui sont supprimés.

Ajouter des résultats

Une fois les résultats affichés, se positionner sur la dernière ligne.

Compléter les différents champs (l’heure n’est pas obligatoire).

Cliquer sur «Modifier» pour enregistrer.

Mesures pluviométriques
Elle permet de consulter, de créer, de modifier et de supprimer des mesures pluviométriques.

Elle se trouve dans le menu Hydrologie ► Mesures ► Pluviométrique :

Une fenêtre s’affiche :
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Fonction Rechercher

Pour rechercher des mesures, il faut au préalable choisir une station pluviométrique.

Cliquer ensuite sur «rechercher».

Les mesures s’affichent :

En cliquant sur «visualiser» les résultats s’affichent dans Excel.

Fonction Modifier

Une fois les valeurs affichées, il est possible de les corriger. Pour cela il suffit de se positionner 
dans la case à modifier et d’effectuer les corrections.

Cliquer ensuite sur «Modifier» pour enregistrer les modifications.

Fonction Supprimer

Une fois les résultats affichés, il est possible de les supprimer. Pour cela, cliquer sur «supprimer».

Un message d’avertissement s’affiche :
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Cliquer sur «oui» pour valider la suppression ou sur «non» pour annuler.

Attention : c’est l’intégralité des résultats de débits de la station qui sont supprimés.

Ajouter des résultats

Une fois les résultats affichés, se positionner sur la dernière ligne.

Compléter les différents champs.

Cliquer sur «Modifier» pour enregistrer.

Graphiques
Elle permet de créer des graphiques à partir des données hydrologiques. 

Cette fonctionnalité se trouve dans le menu Hydrologie ► Graphiques :

Une fenêtre s’affiche :
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Afin de pouvoir générer les graphiques, il est nécessaire de compléter un certain nombre de 
champs.

Il est possible de faire soit un graphiques des données hydrométriques, soit un graphiques des 
données pluviométriques, soit les deux à la fois.

Cliquer sur «Graphique» pour valider.

Choisir l’emplacement ou enregistrer le graphique et valider.

Excel se lance et le graphique apparaît :

• graphique des données pluviométriques

• graphique des données débits

Il est alors possible d’utiliser les fonctionnalités d’Excel pour le personnaliser.
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Génération d’une synthèse locale.

Synthèse locale

La fonctionnalité synthèse locale permet de générer une synthèse relativement complète sur 
une station. Elle valorise à la fois des données physico-chimique, pesticides, et hydrologiques.

Cette fonctionnalité se situe dans le menu Synthèse locale :

Une fenêtre s’ouvre :

Afin d’obtenir la synthèse la plus complète possible, il est nécessaire de compléter un maximum 
de champs (les champs en vert étant obligatoires).

La synthèse ne peut générer le graphique pesticides au delà de 6 paramètres.

Cliquer sur «visualiser» pour générer la synthèse

Choisir l’emplacement ou enregistrer la synthèse et valider.

Excel se lance et la synthèse apparaît. Elles se compose de cinq onglets.
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• Présentation du bassin versant
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• Paramètre nitrates
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• Flux de nitrates
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• Comparaison inter-stations
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• Pesticides
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Description des fonctionnalités complémentaires

Compléments

Le module compléments permet de paramétrer certaines fonctionnalités de l’outil et d’effectuer 
des modifications dans la base. Une partie des fonctionnalités de ce menu a été précédemment 
abordées dans la partie mise à jour des référentiels.

Ces fonctionnalités se trouvent dans le menu Compléments

Grilles SEQ
Cette fonctionnalité permet de paramétrer les seuils de la grille SEQ-Eau pour chaque para-
mètre de la base.

Elle se trouve dans Compléments ► Grille SEQ

Lorsque l’on clique une fenêtre apparaît :

Il suffit alors de sélectionner le paramètre pour lequel on souhaite renseigner la grille et de com-
pléter celle-ci.
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Cliquer sur «valider» pour enregistrer les modifications.

Cliquer sur «supprimer» pour effacer un grille préalablement créée.

Caractéristiques d’un bassin versant
Cette fonctionnalité permet de créer de ou modifier un bassin versant.

Elle se trouve dans Compléments ► Caractéristiques d’un bassin versant.

Une fenêtre apparaît :
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Il est alors possible de compléter ou de modifier les champs suivants :

Nom du champ Définition Précisions

Nom Nom du bassin versant.
Il peut s’agir du bassin versant 
principal ou d’un sous-bassin 

versant.

Superficie (km²) Superficie du bassin versant en 
km² -

Liste des sous-bassins 
versants

Liste des différents sous-bas-
sins versants du bassin versant 
principal.

Les sous-bassins versant 
doivent au préalable être créés 
en temps que bassin versant.

Problématiques liées à 
la qualité des eaux

Champs texte permettant de 
spécifier les problématique spé-
cifiques du bassin versant.

-

Listes des communes
Liste des communes incluses 
entièrement ou partiellement 
dans le bassin versant.

Sélection à faire manuellement

Objectifs
Ce champs permet de définir des 
objectif en terme de qualité des 
eaux pour différents paramètres.

L’analyse de ces objectifs se 
retrouve dans la synthèse 

locale.

Fonction modification de référence

Si l’on souhaite modifier le bassin versant de référence, il faut :

• Sélectionner le nouveau bassin de référence.

• Cliquer sur le bouton «Modifier référence».

• Valider en cliquant sur «oui».

Fonction supprimer

Si l’on souhaite supprimer un bassin versant, il faut :

• Sélectionner le bassin versant à supprimer.

• Cliquer sur le bouton «Supprimer»

• Valider en cliquant «oui».

Gestion des codes intervenants
Ce module permet de mettre à jour par lot les codes intervenants .
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Il se trouve dans Compléments ► Gestion Correspondance Intervenants :

Une fenêtre s’affiche :

Il faut d’abords choisir le mode de correction. Soit on choisit de tout corriger, en écrasant les 
doublons éventuellement existants, soit on importe uniquement les nouvelles correspondances.

Pour effectuer les corrections, il est nécessaire d’importer un fichier excel de correspondance. Ce 
fichier doit se présenter de la manière suivante :

CodeSandreAncien CodeSiretNouveau
1168 22350001800013
133 22220001600285
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Cliquer ensuite sur «Importer des Correspondances SANDRE-SIRET».

Le fichier s’importe.

Une fois le fichier importer cliquer sur Mettre à jour les codes intervenants.

Cliquer sur «Oui» pour Valider, sur «Non» pour annuler.

La mise à jour s’effectue.

Valider puis fermer.

Données brutes
Ce module permet d’accéder directement à certaines tables de la base de données. 

Il se trouve dans Compléments ► Données brutes :

Une fenêtre s’affiche :



Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
BRETAGNE

BEA  4.0 Guide de prise en main | Principales fonctionnalité

136

Sélectionner la table que l’on souhaite afficher.

Cliquer sur «Visualiser».

La table s’affiche :

Il est alors possible d’exporter la table vers Excel en Cliquant sur «Export vers Excel».

Il est également possible d’effectuer directement des modification dans certaines tables.

Attention, toute modification dans une table est définitive, il n’y a pas de bouton de 
validation ou d’annulation.

Cliquer sur «Fermer» pour quitter.

Compactage
Permet de compacter la base pour gagner de l’espace disque. Ne fonctionne que si l’on dispose 
d’Acess sur le Poste de travail.

Cette fonctionnalité se trouve dans Compléments ► Compacter.
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Couleurs
Le module couleurs permet de paramétrer les couleurs qui seront utilisées par Excel lors des 
différentes valorisations.

Il se trouve dans Compléments ► Couleurs :

Sauvegarder

Permet de sauvegarder une configuration de couleurs particulière.

Restaurer

Permet de charger une configuration de couleurs préalablement enregistrée.

Modifier

Permet de modifier la gamme de couleurs employée par Excel.

Cliquer sur «Modifier».

Une fenêtre apparaît :
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Cliquer ensuite sur la couleur à modifier.

Une autre fenêtre apparaît :

Elle permet de sélectionner la nouvelle couleur. Pour plus de choix cliquer sur «Définir les cou-
leurs personnalisées» :
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Sélectionner la teinte puis cliquer sur «Ajouter» au couleurs personnalisées.

Sélectionner la couleur et cliquer sur «Ok».

La couleur est modifiée.

Cliquer sur «Valider» pour enregistrer les modifications.
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BEA permet de faire de la valorisation cartographique. Cette fonctionnalité requiert cependant la 
présence de Map Info ou d’Arc View sur le poste.

Carte de localisation des stations
Cette fonctionnalité permet de générer une carte localisant les différentes stations du bassin 
versant, à condition cependant que les coordonnées X et Y de la station aient été préalablement 
renseignées.

Pour y accéder, Cartographie ► Carte de localisation des stations de mesures :

Une fenêtre s’affiche :

Comment réaliser des cartes avec BEA ?

Fonctionnalités cartographiques
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Sélectionner le type de stations à afficher.

Choisir la symbologie

Choisir le version du logiciel présente sur le poste de travail. Si version plus récente, choisir la 
dernière version.

Cliquer sur «carte».

Le logiciel SIG se lance et la carte apparaît :

L’outil génère automatiquement différentes mises en page, il est cependant possible d’utiliser 
les fonctionnalités de l’outil cartographique pour modifier l’apparence de la carte.

Il est également possible de sauvegarder la couche cartographique générée.

Carte d’altération
Cette fonctionnalité permet de générer des cartes de qualité selon les grilles SEQ-Eau pour 
les paramètre en disposant. Pour créer ou modifier une grille SEQ-Eau se reporter à la section 
Compléments.

Cette fonctionnalité se trouve dans Cartographie ► Carte Altération :
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Une fenêtre s’ouvre :

Pour générer la carte il faut au préalable renseigner un certains nombre de champs.

Choisir la période de calcul.

Choisir les stations à valoriser.

Choisir le type de paramètres à traiter.

Choisir le paramètre à valoriser.

Compléter éventuellement la sélection des mesures par d’autres critères.

Choisir la version de l’outil SIG.

Cliquer sur «Carte».

Le logiciel SIG se lance et la carte apparaît :
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L’outil génère automatiquement différent»s mises en page, il est cependant possible d’utiliser 
les fonctionnalités de l’outil cartographique pour modifier l’apparence de la carte.

Il est également possible de sauvegarder la couche cartographique générée.

Si le paramètre ne dispose pas de grille SEQ-Eau un message d’avertissement apparaît :

Créer une nouvelle grille et relancer la valorisation.

Carte des concentrations moyennes et maximales annuelles
Cette fonctionnalité permet de générer une carte comportant jusqu’à deux informations par point 
de mesure (moyenne et/ou minimale et/ou maximale).
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Cette fonctionnalité se situe dans Cartographie ► Carte des concentrations moyennes et maxi-
males annuelles :

Une fenêtre s’affiche :

Pour générer la carte il faut au préalable renseigner un certains nombre de champs.
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Choisir la période de calcul.

Choisir les stations à valoriser.

Choisir le type de paramètres à traiter.

Choisir le paramètre à valoriser.

Compléter éventuellement la sélection des mesures par d’autres critères.

Choisir les valeurs à afficher : moyenne et/ou minimale et/ou maximale (2 maximum)

Choisir la version de l’outil SIG.

Cliquer sur «Carte».

Le logiciel SIG se lance et la carte apparaît :

L’outil génère automatiquement différentes mises en page, il est cependant possible d’utiliser 
les fonctionnalités de l’outil cartographique pour modifier l’apparence de la carte.

Il est également possible de sauvegarder la couche cartographique générée.
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Carte de l’évolution interannuelle des concentrations
Cette fonctionnalité permet de générer une carte de comparaison sur trois ans des valeurs de 
concentrations moyennes ou maximales d’un paramètre.

Cette fonctionnalité se situe dans Cartographie ► Carte de l’évolution interannuelle des concen-
trations.

Une fenêtre s’affiche :
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Pour générer la carte il faut au préalable renseigner un certains nombre de champs.
Choisir la période de calcul.

Choisir le type d’année : civile ou hydrologique.

Choisir la période de calcul.

Choisir les stations à valoriser.

Choisir le type de paramètres à traiter.

Choisir le paramètre à valoriser.

Compléter éventuellement la sélection des mesures par d’autres critères.

Choisir les valeurs à afficher : Moyennes ou Maxima

Choisir la version de l’outil SIG.

Cliquer sur «Carte».

Le logiciel SIG se lance et la carte apparaît :

L’outil génère automatiquement différentes mises en page, il est cependant possible d’utiliser 
les fonctionnalités de l’outil cartographique pour modifier l’apparence de la carte.

Il est également possible de sauvegarder la couche cartographique générée.
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Carte de Campagne de prélèvements
Cette fonctionnalité permet de générer une carte présentant les stations ayant été prélevées à la 
même date.

Cette fonctionnalité se situe dans Cartographie ► Carte de campagne de prélèvement :

Une fenêtre s’affiche :
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Pour générer la carte il faut au préalable renseigner un certains nombre de champs.
Choisir la période de calcul.

Choisir le type de paramètres à traiter.

Choisir la date du prélèvement.

Choisir les stations à valoriser.

Choisir le paramètre à valoriser.

Compléter éventuellement la sélection des mesures par d’autres critères.

Choisir le type de représentation des résultats.

Choisir la version de l’outil SIG.

Cliquer sur «Carte».

Le logiciel SIG se lance et la carte apparaît :

L’outil génère automatiquement différentes mises en page, il est cependant possible d’utiliser 
les fonctionnalités de l’outil cartographique pour modifier l’apparence de la carte.

Il est également possible de sauvegarder la couche cartographique générée.
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BEA permet d’exporter des données physico-chimiques dans différents formats : Excel, Trame 
SANDRE, XML SANDRE.

Export Excel
Pour exporter des données au format Excel il faut aller dans le menu Import/Export ► Export ► 
Données physico-chimiques ► Exporter vers MS Excel :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés.

Comment exporter des données physico-chimiques ?

Export de données physico-chimiques
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Indiquer en premier la période sur laquelle va porter l’export.

Sélectionner les stations concernées par l’export.

L’indication du gestionnaire n’est pas obligatoire, elle permet d’affiner la sélection.

Il est également possible d’affiner la sélection en cliquant sur «Sélectionner...»

Un écran s’affiche :

Il permet d’affiner la sélection avec des critères tels que les paramètres, le protocole, 
ou bien encore les Réseaux de mesures. Cliquer sur «sélectionner» pour valider les 
critères.

Cliquer ensuite sur «exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Excel s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegardé dans C:\projet\Export.
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Export trame-SANDRE
Pour exporter des données au format Trame-SANDRE il faut aller dans le menu Import/Export ► 
Export ► Données physico-chimiques ► Exporter au format Trame SANDRE 1997-1 :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés. 

L’écran présente 3 onglets : Scénario, Émetteur, Destinataire.
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Onglet Scénario

Compléter le nom du fichier d’export.

Compléter éventuellement l’auteur du fichier.

Les dates de début et de fin de la période sur lesquelles on souhaite faire l’export.

Le bouton «Sélections complémentaires» permet d’accéder à un autre écran :

On peut y spécifier un gestionnaire.

On peut également accéder à deux autres écrans de sélection :

Pour les stations :
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Pour d’autres critères de sélection :

Valider pour enregistrer les critères de sélection complémentaires.

Onglet Émetteur

Le remplissage de cet onglet est facultatif. Il permet d’indiquer qui est le producteur du fichier 
exporté.

Onglet Destinataire

Le remplissage de cet onglet est facultatif. Il permet d’indiquer les coordonnées de la personne 
destinataire du fichier d’export.

Une fois les informations complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Le bloc note Windows s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegarder dans C:\projet\Export.
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Export XML SANDRE QUESU 2.0
Pour exporter des données au format Trame-SANDRE il faut aller dans le menu Import/Export 
► Export ► Données physico-chimiques ► Exporter au format XML SANDRE QUESU 2.0 :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés.

Indiquer le nom du fichier d’export.
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Le renseignement de l’auteur du fichier n’est pas obligatoire.

Indiquer la période sur laquelle on souhaite faire l’export.

Le bouton «Sélections complémentaires» permet d’accéder à un autre écran :

On peut y spécifier un gestionnaire.

On peut également accéder à deux autres écrans de sélection :

Pour les stations :

Pour d’autres critères de sélection :
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Valider pour enregistrer les critères de sélection complémentaires.

Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Le bloc note Windows s’ouvre : 

Ceci est le rapport d’export. Le fichier d’export se trouve dans C:\projet\Export.
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BEA permet d’exporter des données pesticides dans différents formats : Excel, Trame SANDRE, 
XML SANDRE et Sisyphe

Export Excel
Pour exporter des données au format Excel il faut aller dans le menu Import/Export ► Export ► 
Données pesticides ► Exporter vers MS Excel :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés.

Comment exporter des données pesticides ?

Export de données pesticides
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Indiquer en premier la période sur laquelle va porter l’export.

Sélectionner les stations concernées par l’export.

L’indication du gestionnaire n’est pas obligatoire, elle permet d’affiner la sélection.

Il est également possible d’affiner la sélection en cliquant sur Sélectionner...

Un écran s’affiche :

Il permet d’affiner la sélection avec des critères tels que les paramètres, le protocole, 
ou bien encore les Réseaux de mesures. Cliquer sur «sélectionner» pour valider les 
critères.

Cliquer ensuite sur «exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Excel s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegarder dans C:\projet\Export.
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Export trame-SANDRE
Pour exporter des données au format Trame-SANDRE il faut aller dans le menu Import/Export ► 
Export ► Données pesticides ► Exporter au format Trame SANDRE 1997-1 :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés. 

L’écran présente 3 onglets : Scénario, Émetteur, Destinataire.
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Onglet Scénario

Compléter le nom du fichier d’export.

Compléter éventuellement l’auteur du fichier.

Les dates de début et de fin de la période sur laquelle on souhaite faire l’export.

Le bouton «Sélections complémentaires» permet d’accéder à un autre écran :

On peut y spécifier un gestionnaire.

On peut également accéder à deux autres écrans de sélection :

Pour les stations :
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Pour d’autres critères de sélection :

Valider pour enregistrer les critères de sélection complémentaires.

Onglet Émetteur

Le remplissage de cet onglet est facultatif. Il permet d’indiquer qui est le producteur du fichier 
exporté.

Onglet Destinataire

Le remplissage de cet onglet est facultatif. Il permet d’indiquer les coordonnées de la personne 
destinataire du fichier d’export.

Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok»pour afficher l’export.

Le bloc note Windows s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegardé dans C:\projet\Export.
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Export XML SANDRE QUESU 2.0
Pour exporter des données au format Trame-SANDRE il faut aller dans le menu Import/Export 
► Export ► Données pesticides ► Exporter au format XML SANDRE QUESU 2.0 :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés.

Indiquer le nom du fichier d’export.
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Le renseignement de l’auteur du fichier n’est pas obligatoire.

Indiquer la période sur laquelle on souhaite faire l’export.

Le bouton «Sélections complémentaires» permet d’accéder à un autre écran :

On peut y spécifier un gestionnaire.

On peut également accéder à deux autres écrans de sélection :

Pour les stations :

Pour d’autres critères de sélection :
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Valider pour enregistrer les critères de sélection complémentaires.

Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Le bloc note Windows s’ouvre : 

Ceci est le rapport d’export. Le fichier d’export se trouve dans C:\projet\Export.
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Export au format Sisyphe
Pour exporter des données au format Trame-SANDRE il faut aller dans le menu Import/Export ► 
Export ► Données pesticides ► Exporter au format Sisyphe :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés.

Indiquer la période pour laquelle on souhaite faire l’export

Sélectionner un réseau de mesures.

Le bouton «Sélections complémentaires» permet d’accéder à un autre écran :
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On peut y spécifier un gestionnaire.

On peut également accéder à deux autres écrans de sélection :

Pour les stations :

Pour d’autres critères de sélection :

Valider pour enregistrer les critères de sélection complémentaires.

Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :
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Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Le bloc note Windows s’ouvre : 

Ceci est le rapport d’export. Le fichier d’export se trouve dans C:\projet\Export.
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Comment exporter des données hydrométriques ?

Export de données hydrométriques

BEA permet d’exporter au format Excel des données hydrométriques.

Cette fonctionnalité se situe dans le menu Import/Export ► Export ► Données hydrométriques 
► Exporter vers MS Excel :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter plusieurs, champs doivent être au préalable renseignés.

Indiquer la période pour laquelle on souhaite faire l’export

Sélectionner les stations concernées par l’export.
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Le bouton «Sélection stations... «permet d’accéder à un autre écran :

On peut y spécifier un gestionnaire.

On peut également accéder à deux autres écrans de sélection :

Pour les stations :

Pour d’autres critères de sélection :

Valider pour enregistrer les critères de sélection complémentaires.
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Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Excel s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegarder dans C:\projet\Export.
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BEA permet d’exporter au format Excel des données pluviométriques.

Cette fonctionnalité se situe dans le menu Import/Export ► Export ► Données pluviométriques► 
Exporter vers MS Excel :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter plusieurs, champs doivent être au préalable renseignés.

Indiquer la période pour laquelle on souhaite faire l’export

Comment exporter des données de pluviométrie ?

Export de données pluviométriques
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Sélectionner les stations concernées par l’export.

Le bouton «Sélection Stations...» permet d’accéder à un autre écran :

On peut y spécifier un gestionnaire.

On peut également accéder à deux autres écrans de sélection :

Pour les stations :

Pour d’autres critères de sélection :

Valider pour enregistrer les critères de sélection complémentaires.
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Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Excel s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegarder dans C:\projet\Export.
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Comment exporter des stations de mesure ?

Export de stations de mesure

BEA permet d’exporter des stations de mesure dans différents formats : Excel, Trame SANDRE, 
XML SANDRE.

Export Excel
Pour exporter des données au format Excel il faut aller dans le menu Import/Export ► Export ► 
Stations de mesure ► Exporter vers MS Excel :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés.

Cliquer sur «sélection de stations».
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Un écran s’affiche permettant de sélectionner les stations que l’on souhaite exporter.

Valider la sélection.

Cliquer ensuite sur «exporter» pour lancer l’export.

Choisir l’emplacement ou enregistrer le fichier.

Cliquer sur «enregistrer».

Un message indiquant le nombre de stations exportées s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Excel s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegarder dans C:\projet\Export.
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Export trame-SANDRE
Pour exporter des stations de mesure au format Trame-SANDRE il faut aller dans le menu 
Import/Export ► Export ► Staions de mesure ► Exporter au format Trame SANDRE 1997-1 :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés. 

L’écran présente 3 onglets : Scénario, Émetteur, Destinataire.

Onglet Scénario

Compléter le nom du fichier d’export.

Compléter éventuellement l’auteur du fichier.

Le bouton «Sélection stations» permet d’accéder à un autre écran.
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On peut y sélectionner les stations désirées :

Onglet Émetteur

Le remplissage de cet onglet est facultatif. Il permet d’indiquer qui est le producteur du fichier 
exporté.

Onglet Destinataire

Le remplissage de cet onglet est facultatif. Il permet d’indiquer les coordonnées de la personne 
destinataire du fichier d’export.

Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter» pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre d’analyses extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Le bloc note Windows s’ouvre : 

Le fichier est automatiquement sauvegarder dans C:\projet\Export.
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Export XML SANDRE QUESU 2.0
Pour exporter des stations de mesure au format XML SANDRE QUESU 2.0 il faut aller dans 
le menu Import/Export ► Export ► Stations de mesure ► Exporter au format XML SANDRE 
QUESU 2.0 :

Un écran s’affiche :

Avant de pouvoir exporter, plusieurs champs doivent être au préalable renseignés.

Indiquer le nom du fichier d’export.

Le renseignement de l’auteur du fichier n’est pas obligatoire.
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Le bouton «Sélection stations» permet d’accéder à un autre écran :

On peut y sélectionner les stations désirées:

Valider la sélection.

Une fois les information complétées, cliquer sur «Exporter»pour lancer l’export.

Un message indiquant le nombre de stations extraites s’affiche :

Cliquer sur «Ok» pour afficher l’export.

Le fichier d’export se trouve dans C:\projet\Export.
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Format d’import de données hydrométriques

Format d’import de données pluviométriques

Format d’import de données physico-chimique et pesticides
Code 

Agence Nom Date Heure Paramètre Valeur Code 
remarque

Code 
Fraction Commentaire Unité de 

mesure
Seuil de 

détection Gestionnaire Organisme 
préleveur

Laboratoire 
d'analyses

Réseau de 
mesure

Protocole 
de mesure

Format d’import stations



187

A

Libellés réseaux à employer

Code réseau Libellés BEA Libellé SANDRE
0000000000 Inconnu Réseau inconnu
0000000001 RNB Réseau National de Bassin de suivi de la 

qualité des eaux superficielles
0000000028 Réseau ARS Réseau national de surveillance du contrôle 

sanitaire sur les eaux brutes
0400000004 BEP Méta réseau de suivi de la qualité des eaux 

superficielles des bassins de Bretagne (BRE-
TAGNE EAU PURE)

0400000015 Meta BV Odet Méta réseau de suivi de la qualité des eaux 
superficielles du bassin versant de l'Odet

0400000021 Réseau DIREN Réseau de suivi de la qualité physico-
chimique des eaux superficielles de Bretagne

0400000022 CORPEP Réseau de suivi des pesticides dans les eaux 
superficielles de Bretagne

0400000055 BV Odet Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin versant de l'Odet (SIVALO-
DET)

0400000056 BV Steïr Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Steïr

0400000095 Réseau complémentaire 22 Réseau complémentaire de suivi de la qualité 
des eaux superficielles des Côtes d'Armor

0400000122 Réseau de Référence Sites de référence des cours d'eaux du bas-
sin Loire, cours d'eau côtiers vendéens et 
bretons

0400000123 BV Ria d'Etel Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin versant de la Ria d'Etel

0400000125 RCS Contrôle de surveillance des cours d'eau du 
bassin Loire, cours d'eau côtiers vendéens et 
bretons

0400000126 RCO Contrôles opérationnels des cours d'eau du 
bassin Loire, cours d'eau côtiers vendéens et 
bretons

0400000130 BV Aber Wrac'h Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Aber Wrac'h

0400000131 BV Aff est Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Aff-Est

0400000132 BV Aff ouest Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Aff-Ouest

0400000133 BV Arguenon Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Arguenon

0400000134 BV Arz Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Arz
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0400000135 BV Aven Stern-Goz Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Aven Ster-
Goz. GELÉ

0400000136 BV Cheze-Canut Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de Cheze-Canut

0400000137 BV Claie Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de la Claie

0400000138 BV Dourduff Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Dourduff

0400000139 BV Jarlot Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Jarlot

0400000140 BV Drains-Rennes Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant des drains-Rennes

0400000141 BV Elorn Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Elorn

0400000142 BV Islet-Flora Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Islet-Flora

0400000143 BV Frémeur Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Frémeur

0400000144 BV Fremur Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de Fremur

0400000145 BV Gouet Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de Gouet

0400000146 BV Goyen Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de Goyen

0400000147 BV Guindy Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Guindy

0400000148 BV Jaudy Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Jaudy

0400000149 BV Bizien Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Bizien

0400000150 BV Guinefort Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Guinefort

0400000151 BV Haut-Blavet Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Haut-Blavet

0400000152 BV Haut-Couesnon Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Haut-Couesnon

0400000153 BV Haute-Rance Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de la Haute-Rance

0400000154 BV Haute-Vilaine Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de Haute-Vilaine

0400000155 BV Haut-Gouessant Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Haut-Goues-
sant
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0400000156 BV Horn, Guillec, Kerallé Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles des bassins-versants de l'Horn, du 
Guillec, du Kerallé et des ruisseaux côtiers 

0400000157 BV Ic Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Ic

0400000158 BV Kermorvan Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Kermorvan

0400000159 BV Leff Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Leff

0400000160 BV Léguer Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Léguer

0400000161 BV Lié Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Lié

0400000162 BV Rivière d'Auray Réseau de suivi de la qualité des eaux 
superficielles du bassin-versant de la rivière 
d'Auray

0400000163 BV Loisance-Minette Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Loisance-Mi-
nette

0400000164 BV Meu Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Meu

0400000165 BV Moros Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Moros. GELÉ

0400000166 BV Ninian Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Ninian

0400000167 BV Ouest moyen Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Oust Moyen

0400000168 BV Oust-Amont Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Oust-Amont

0400000169 BV Oust aval Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Oust-Aval

0400000170 BV Penzé et ruisseaux cô-
tiers

Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de la  Penzé et 
ruisseaux côtiers

0400000171 BV Pont l'Abbé Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de Pont-L'Abbé

0400000172 BV Ris Port Rhu Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Ris port rhu. A 
arrêter (prendre le réseau "baie de Douarne-
nez")

0400000173 BV Scorff Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Scorff

0400000174 BV Trieux Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Trieux

0400000175 BV Urne Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Urne
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0400000310 BV Yvel-Hyvet Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de l'Yvel-Hyvet.

0400000722 Réseau CG 22 Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles des Côtes-d'Armor

0400000729 Réseau CG 29 Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du Finistère

0400000735 Réseau CG 35 Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles en Ille-et-Vilaine

0400000756 Réseau CG 56 Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du Morbihan

0400000910 Réseau SRAEB Réseau de suivi de la qualité physicochi-
mique des eaux superficielles de Bretagne

0400000920 BV Flume Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de la Flume

0400000922 Réseau de suivi pluie Réseau de suivi de la qualité des cours d'eau 
de Bretagne suite à un épisode pluvieux

0400000923 Réseau de suivi calendaire Réseau de suivi de la qualité des cours d'eau 
de Bretagne à fréquence calendaire

0400000943 Réseau référence (NE PAS 
UTILISER=0400000122)

Réseau de référence pérenne de la qualité 
des cours d'eau du bassin Loire, cours d'eau 
côtiers vendéens et bretons

0400000951 SAGE Couesnon Réseau de suivi de la qualité des cours d'eau 
dans le cadre du SAGE Couesnon

0400003017 Bassin de Semnon Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles à l'aval de la masse d'eau du Bassin 
de Semnon

0400003022 BV Evel Réseau de suivi de la Qualité des eaux 
superficielles de l' Ével

0400003023 BV Aver Benoît, aval Aber 
Wrach

Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin versant Aber Benoît aval 
Aber Wrac'h

0400003024 BV Chevré Réseau suivi de la qualité des eaux de sur-
face du bassin versant du Chevré

0400003026 Baie de Dournenez Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles de la Baie de Douarnenez

0400003027 SAGE Sud Cornouaille Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du SAGE Sud Cornouaille

0400003029 BV Seiche Réseau de suivi des eaux de surfaces du 
bassin de la Seiche

0400003030 BV Linon Réseau de suivi de la qualité des eaux de 
surfaces du bassin versant du Linon

0400010000 RI 200 substances Réseau d'inventaire des 200 substances
0400010001 RCALB Réseau complémentaire de suivi de la qualité 

des eaux superficielles sur le bassin Loire-
Bretagne (RCALB)
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0400000900 Bassin-Action-DCE Réseau de suivi des actions DCE sur les 
eaux de surface en Bretagne

0499999906 Prolittoral Suivi des bassin versants du programme 
Prolittoral

0499999914 BV Douron Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Douron

0499999915 BV Lesnevard Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de Lesnevard

0499999916 BV Lieue de Grève Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin versant de la Lieue de 
Grève

0499999917 BV Pénerf Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Pénerf

0499999918 BV Porzay Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Porzay. A arrê-
ter (prendre le réseau baie de Douarnenez)

0499999919 Anse de Guisseny - BV Quilli-
madec Alanan

Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles de l'anse de Guisseny - bassins-ver-
sants du Quillimadec et de l'Alanan

0499999920 BV Fresnaye Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de la Fresnaye

0499999921 BV Rance aval Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant de la Rance aval

0499999922 BV Queffleuth Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant du Queffleuth

0499999923 BV Côtiers du Trégor Réseau de suivi de la qualité des eaux super-
ficielles du bassin-versant Côtiers du Trégor 

0400000001 RCALB gelé RCA Loire Bretagne
9999999902 Réseau-DDAF Réseau de suivi des DDAF
9999999903 Auto-contrôle Suivi des prises d'eau ou des captages d'eau 

potables par les sociétés fermières et régies 
municipales

9999999908 Réseau-DDE Réseau de suivi des DDE
0400000036 Réseau estuaires bretagne Réseau de suivi de la qualité des eaux dans 

les estuaires de Bretagne
0400000113 CQEL 22 Réseau de surveillance de la qualité des 

cours d'eau côtiers des Côtes-d'Armor
0400003042 CQEL 29 Réseau de surveillance de la qualité des 

cours d'eau côtiers du Finistère
0400000112 CQEL 35 Réseau de surveillance de la qualité des 

cours d'eau côtiers d'Ille-et-Vilaine
0400003043 CQEL 56 Réseau de surveillance de la qualité des 

cours d'eau côtiers du Morbihan
0400003044 BV Sélune Réseau de suivi de la qualité des eaux super-

ficielles du bassin-versant de la Sélune
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Coordonnées des personnes ressource :
Pour la DREAL Bretagne :

Nom N° de téléphone Mail
Elsa 
PEROLAT 02 99 33 43 22 elsa.perolat@developpement-durable.gouv.fr

Géraldine 
AMBLARD-GROSS 02 99 33 44 03 geraldine.amblard@developpement-durable.gouv.fr

Pour l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :

Nom N° de téléphone Mail
Mireille
ROUXEL 02 38 51 73 37 Mireille.ROUXEL@eau-loire-bretagne.fr

Pour la société Géo-Hyd :

Nom N° de téléphone Mail
Julien 
DAVID 02 38 64 01 94 julien.david@geo-hyd.com

julien.david@anteagroup.com
Stéphanie 
CHARRON 02 38 64 91 74 stephanie.charron@geo-hyd.com

stephanie.charron@anteagroup.com
Yannick 
ARLAUX

yannick.arlaux@geo-hyd.com
yannick.arlaux@anteagroup.com
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www.developpement-durable.gouv.fr


