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La plateforme nationale des 
repères de crues



3

Présentation générale
Objectifs

 Référentiel national unique, pour les recensements existants et à venir

 Implication de l’ensemble des acteurs (du citoyen au service expert)

 Réponses aux différents besoins :

 Accès aux données

 Contribution au recensement

 Gestion des données et des utilisateurs

Ouverture le 13 septembre 2016

A ce jour : environ 50000 repères et 
laisses recensés

Vidéo de présentation 
de la plateforme

(3 min)

www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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Consultation 
(fiche détaillée)
Consultation 

(fiche détaillée)
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Les rôles

NB : y compris pour DROM et Corse

Administrateurs métier (SPC, Schapi, Cerema)

 Suivi technique du projet
 Gestion du référentiel
 Imports de données en masse
 Désignation et formation des gestionnaires

Gestionnaires (SPC, DREAL, EPTB)

 Service référent sur son territoire
 Alimentation du recensement (préparation imports)
 Validation des contributions
 Désignation et formation des contributeurs experts
 Expertise quantitative (X,Y,Z) du recensement

Contributeurs (particulier)

 Contributions de premier niveau, non publiées et non 
validées

Contributeurs experts (DDT, Cerema, collectivité, BE)

 Alimentation du recensement (préparation imports)
 Contributions publiées et validées qualitativement
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Saisie/import des données
Saisie « à la main » via le site web
 Recommandé pour des petits 

recensements (quelques dizaines 
de sites/repères) et/ou pour les 
données dans des formats 
difficiles à traiter en masse 
(papier, .pdf, multiples fichiers 
Excel…)

Routine d’import « en masse » de 
fichier dans un format prédéfini
 Recommandé pour des 

recensements volumineux 
(plusieurs centaines de 
sites/repères) et/ou pour les 
données dans des formats faciles 
à traiter en masse (bases de 
données, couches SIG...)
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Le plugin pour QGIS
Permet d’interroger les WS et de rapatrier les données dans QGIS

 2 types de données : sites ou repères

 2 modes de fonctionnement : géographique (rayon autour d’un point) ou 
attributaire (sélection en fonction des attributs des données)

http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/plugin-qgis-reperes-de-crues-r873.html

http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/plugin-qgis-reperes-de-crues-r873.html
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Documentation disponible

http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/la-plateforme-nationale-collaborative-des-reperes-r788.html

Vidéo pédagogique

Référentiel 
de données

Manuel pour 
le 
contributeur 
expert

Formulaire simplifié d’import

Description du format d’import

Notice 
d’utilisation 

pour le 
gestionnaire

http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/la-plateforme-nationale-collaborative-des-reperes-r788.html


Quelques uns des plus anciens repères 
(matérialisés) actuellement en base

1530
Marcilly-sur-Vienne

Source : SPC LCI

1602
Auxonne

Source : EPTB Saône-Doubs

1616
Seyssel

Source : Territoire Rhône

Photos :
www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Icônes :
Flaticon / Freepik, Dinosoftlabs

http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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