
 NAVIGUEZ SUR LE BASSIN AVEC GEO-SEINE-NORMANDIE 
Un outil au service de la gestion territoriale de l’eau 

www.geo.eau-seine-normandie.fr 

Quels sont les enjeux du territoire ? Quelle est la qualité des eaux ? 
Où agir pour l’améliorer  ? 

 
Visualisez des informations à différentes échelles, de l’évolution des 

concentrations en polluants à une station de surveillance aux objectifs 
de bon état des masses d’eau d’un territoire. 

 
Découvrez ci-dessous les différents modes de navigation et les 

informations disponibles ! 

 Consultez l’historique des analyses de qualité de l’eau 
 
  

En un clic, affichez l’état des masses 
d’eau de votre territoire (écologique 
et chimique pour les eaux de surface, 
chimique et quantitatif pour les eaux 
souterraines).  

Explorez les enjeux eau du territoire 

Explorez les pressions à l’origine des déclassements et celles qui menacent l’état des 
masses d’eau à l’horizon 2027.  

Visualisez l’état et les pressions sur l’eau d’un territoire 

Types d’actions à mettre en œuvre localement d’ici 2027 pour répondre à ces 
objectifs (identifiées dans le Programme de mesures) : 

en vert les bassins versants de masses d’eau 
où les pressions peuvent être suffisamment 
réduites en 2027 pour atteindre le bon état 

en blanc les bassins versants 
de masses d’eau où le temps 
nécessaire pour réduire  
suffisamment les pressions 
impactantes conduit au-delà 
de 2027 

Accédez au détail des informations pour une masse d’eau  

en cliquant… 

Actions pour atteindre les objectifs 

Détails de l’état Niveaux de pressions 

Choisissez parmi les informations disponibles et affichez leurs localisations sur le 
territoire ! 

Chroniques des polluants au choix de l’utilisateur 

Accès cartographique aux stations de surveillance de la qualité des eaux 

Téléchargement 
des graphiques 
et  des tableaux 

de données 

+ 

Captage prioritaire 

Obstacle à l’écoulement 
de la liste prioritaire 

Zone humide 
inventoriée 

Secteur à l’équilibre 
quantitatif  fragile 

Captage sensible 

Degré d’altération de la 
morphologie du cours d’eau 

Accès aux fiches 
méthodes 

+ 
Tutos et 
données 

+ 

Objectifs 2027  

en cliquant… 


