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1. Accéder au portail  

 

L’adresse du portail de consultation est : https://geo.eau-seine-normandie.fr 

 

 

 Geo.eau-seine-normandie.fr utilise un certificat de sécurité autosigné, conformément à la 

stratégie du système d’information de l’agence de l’eau Seine-Normandie. En conséquence, le 

navigateur Internet affiche que le site n’est pas sûr. Pas d’inquiétude, il répond bien à tous les 

critères de sécurité. 

 

 

Pour contourner ce message, poursuivez votre navigation en confirmant l’exception de sécurité. 

 

Exemple sur le navigateur Mozilla Firefox : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://geo.eau-seine-normandie.fr/


Bassin Seine-Normandie 
 

GEO-SEINE-NORMANDIE 
Guide utilisateur 

11/02/2019 

3 
 

 

Exemple sur  le navigateur Chrome : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple sur  le navigateur Internet Explorer 
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2. Connectez-vous  

 

Vous avez été destinataire d’un identifiant et mot de passe temporaire, il suffit de les utiliser pour 

accéder au portail, après les avoir renseignés et cliqué sur la touche connexion. Lors d’une première 

connexion, une personnalisation du mot de passe vous sera demandée. 

 

Vous n’avez pas d’identifiant ou de mot de passe, vous pouvez demander un accès pour votre 

structure (cliquer sur « Demander un accès à votre structure »). Votre demande sera examinée et 

une réponse apportée. Nous rappelons qu’un seul accès sera fourni par structure. 

 
 

Identifiant unique par structure : si vous appartenez à une structure qui dispose déjà d’un accès, 

vous devrez vous adresser au référent qui a été désigné pour connaitre les règles de gestion retenues 

par votre structure. Les informations de connexion peuvent être partagées et utilisées par plusieurs 

utilisateurs en même temps. Seule vigilance : éviter de travailler au même instant sur la même masse 

d’eau et la même pression pour ne pas risquer d’effacer la saisie d’un collègue. 

 

 

3. Navigation cartographique  

 

Affichage MESU/MESO : les masses d’eau de surface(MESU) et les masses d’eau souterraines 

(MESO) sont affichées sur deux cartes distinctes. Vous accédez à l’une ou l’autre en cliquant sur le 

bouton MESU ou MESO. Le fond blanc désigne le bouton actif.  

 
 

 

Déplacement sur la carte : les règles de déplacement sont celles usuellement utilisées pour tout outil 

de cartographie.  

Sur l’interface MESU, au passage de la souris, le bassin versant des MESU s’affiche. Par clic sur ce 

bassin, une étiquette s’ouvre permettant d’accéder aux informations d’identification de la masse 

d’eau concernée. Un accès à la fiche détaillée de la masse d’eau est proposé par clic sur le lien 

« accéder à la fiche détaillée ». 
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Sur l’interface MESO, la surface de la MESO et l’étiquette s’affichent au clic sur la carte. 

 

 

Légende / Affichage des couches sur la carte : un volet de légende est ouvert à droite de l’écran. Il 

permet d’accéder aux différentes possibilités d’affichage en fonction du niveau de zoom et de filtre. 

Différentes couches d’informations sont disponibles mais toutes ne sont pas affichées à l’ouverture. 

En fonction du niveau de zoom les couches peuvent être affichées ou non (exemple de couche 

affichée : case cochée dans le cadre de la légende : cas 1), soit non affichables (affichage grisé dans le 

cadre de la légende : cas 2). 

 

Cas 1   

 
 Cas  2  

 
 

 

Affichage de l’Albien : la masse d’eau souterraine de l’Albien s’affiche si le zoom est inférieur ou égal 

à 7. 

 
 

 

 

4. Recherche simple  

 

 

 
 

A la saisie des caractères, s’affichent des propositions de communes, masses d’eau ou unités 

hydrographiques en nombre limité.  

En cliquant sur le nom de l’objet géographique que vous recherchez, la carte se centre sur celui-ci. 
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 Veillez à vider le champ en cliquant sur la croix qui apparait en extrémité du champ de saisie. 

 

 

 

5. Recherche avancée  

 

Utilisez la loupe pour accéder à la recherche avancée. 

 
Vous pouvez choisir différents critères de sélection pour effectuer une recherche. Une fois vos 

critères sélectionnés, cliquez sur la touche « rechercher » pour exécuter la recherche.  

La liste des masses d’eau sélectionnées apparaît et seules celles-ci sont affichées sur la carte. Vous 

pouvez centrer la carte sur celles-ci en cliquant sur le bouton cible . 

Vous pouvez accéder à une ou plusieurs fiches détaillées de masse d’eau de la liste. En cliquant sur 

l’intitulé de la masse d’eau, vous ouvrez la fiche détaillée.  

 

 Veillez à réinitialiser votre recherche après l’exécution d’une recherche en cliquant sur la 

touche « réinitialiser ». Si vous retournez sur la navigation cartographique sans avoir réinitialisé, 

seules les masses d’eau de votre précédente sélection seront affichées.  

 
 

Pour fermer la fenêtre de recherche avancée, il suffit de cliquer sur la croix située en haut et à 

gauche de la fenêtre. 

 

 

Mettre en favori une masse d’eau : la mise en favori d’une masse d’eau est visualisée par l’affichage 

ou non de l’étoile en bleu ou gris (bleu : la masse d’eau est en favori ; gris : la masse d’eau n’est pas 
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en favori). Vous pouvez mettre une masse d’eau en favori en cliquant sur l’étoile dans la liste de 

recherche avancée ou dans la fiche détaillée de la masse d’eau. 

Fiche détaillée :  

Liste issue d’une recherche :   

 

Cette mise en favori est mémorisée. Ainsi lors des connexions suivantes, vous pouvez rappeler en 

recherche avancée l’ensemble des masses d’eau que vous avez estampillées en favoris. 

 
 

 

 

6. Fiche détaillée de la masse d’eau  

 

L’accès détaillée de la fiche masse d’eau se fait de deux manières possibles. 

- Soit par l’interface cartographique en cliquant sur la masse d’eau puis son étiquette 

 
 

- Soit par la recherche avancée, en cliquant sur le nom de la masse d’eau dans la liste de 

résultats 

 
 

 

Accès spécifique à certaines masses d’eau via la carte : pour les canaux dans la partie MESU (masses 

d’eau difficiles à sélectionner car fine) et pour l’Albien en partie MESO (masse d’eau difficile à 

sélectionner car située sous les autres masses d’eau), l’accès à la fiche détaillée de la masse d’eau se 

fait par un bouton en bas d’écran à droite.   
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Consulter le diagnostic sur une pression significative ou sur le risque de non atteinte des objectifs 

environnementaux (RNAOE 2027) :  

Le diagnostic est formulé sous la forme de pressions significatives ou non significatives en 2019 et en 

2027. Ces dernières pressions sont celles sont causes de risque de non-atteinte des objectifs 

environnementaux en 2027 (RNAOE 2027) pour la masse d’eau. 

 

Pour consulter les éléments explicatifs du diagnostic, cliquez sur le chevron concerné de la fiche 

détaillée de la masse d’eau.   

- Des indicateurs accompagnent le diagnostic sur les pressions significatives 2019. 

- Le diagnostic des pressions causes de risque à l’horizon 2027 est illustré par la liste des 

actions engagées permettant de réduire la pression, les éléments tendanciels du contexte 

impactant la pression et le cas échéant les éléments statistiques d’évolution de la pression.  

 

Les fiches méthodes ayant conduit à ce diagnostic sont téléchargeables directement sur l’outil via les 

icones « PDF »   en tête de ligne ou de colonne. Elles sont également téléchargeables depuis le 

site portail de bassin http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/planification-et-programmation/le-

sdage-pdm/letat-des-lieux-2019/elaboration-de-letat-des-lieux/ 

 

 

 

Consulter l’état de la masse d’eau 

La fiche présente par défaut le diagnostic des pressions. Les informations relatives à l’état de la 

masse d’eau sont accessibles en cliquant sur le bouton « Etat » au-dessus du tableau.  

 
 

 

 

 

Export / édition d’une fiche détaillée en format PDF : pour chaque masse d’eau, il est possible 

d’accéder à une fiche éditable contenant les informations mises à disposition par le bassin (sans 

affichage des éventuels diagnostics formulés).  Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton  situé 

en haut à droite dans le bandeau de la fiche. Une boite de dialogue s’ouvre pour l’ouverture ou 

l’enregistrement. 

 

 

http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/planification-et-programmation/le-sdage-pdm/letat-des-lieux-2019/elaboration-de-letat-des-lieux/
http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/planification-et-programmation/le-sdage-pdm/letat-des-lieux-2019/elaboration-de-letat-des-lieux/
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Mettre en raccourci une fiche détaillée / ouvrir plusieurs fiches détaillées : il est possible de créer 

un raccourci pour une fiche détaillée pour par exemple accéder de nouveau à la cartographie, ou 

pour accéder et regarder une autre fiche détaillée. 

Le clic sur l’icône  en haut à droite dans le bandeau de la fiche permet de réduire la fiche 

concernée, qui apparait alors en format réduit sur le côté droit de l’écran. Plusieurs fiches peuvent 

être réduites de cette façon dans la limite de 7 fiches en MESU et en MESO.  

En cliquant sur le raccourci de la fiche, celle-ci s’ouvre de nouveau. Le raccourci indique le code de la 

masse d’eau.  

 
 

 

 

Accès aux masses d’eau amont et aval : pour les masses d’eau superficielles, il est possible à partir 

d’une masse d’eau d’accéder aux masses d’eau situées à l’amont ou à l’aval lorsqu’elles existent.  

 (Dans ce cas particulier, masse d’eau amont grisée car inexistante et masse d’eau 

aval en bleu car existante)  

 

 

 

7. Exprimer son diagnostic  

 

Exprimer son diagnostic sur une pression significative ou sur le risque de non atteinte des objectifs 

environnementaux (RNAOE 2027) :  

Pour exprimer son diagnostic concernant une pression sur une masse d’eau, il convient de cliquer sur 

le chevron  concerné de la fiche détaillée  
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Une fenêtre pour l’expression du diagnostic s’ouvre. Un argumentaire est obligatoire si  votre avis est 

différent de celui présenté. Des documents peuvent être joints au diagnostic formulé. 

 
La formulation du diagnostic sur la pression à l’horizon 2027 s’effectue de la même manière.   

 

 

 

Expression d’un même diagnostic sur plusieurs masses d’eau : dans certains cas, il peut être 

envisagé de formuler un même avis pour plusieurs masses d’eau si le contexte est identique. Il est 

alors offert une possibilité de formuler un même avis sur les masses d’eau dans la même situation. 

Pour cela, il convient de réaliser sa sélection à partir de la recherche avancée en effectuant une 

recherche sur la base des critères disponibles puis de sélectionner les masses d’eau concernées dans 

la liste. Une fois la sélection faite, il suffit de cliquer sur le bouton « donner un avis multiple ». Vous 

pouvez prononcer votre avis sur une ou plusieurs pressions à l’échéance 2019 ou 2027. 
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 masse d’eau sélectionnée masse d’eau non sélectionnée 

 

 

Avertissement sur l’usage des avis multiples : comme il est possible que des diagnostics soient déjà 

émis par votre structure sur les masses d’eau sélectionnées, donner un diagnostic multiple écrasera 

alors les diagnostics existants sur ces masses d’eau, ainsi que les argumentaires et les pièces jointes.  

 


