
OBJECTIFS THESE EBF / PLATEFORME WEBSIG

The Dutch Digital Delta uses Big Data to 
show all the water flowing in the 
Netherlands on one dashboard. It 
indicates for example the location of weak 
areas in dikes or where water has 
reached critical levels and can be linked 
to models to prevent flooding.

Embassy of the Netherlands. (2019). Water 
Management. http://nlintheusa.com/water

• Outils et données d'aide au diagnostic et 
à la délimitation des EBF cours d'eau 

• Plateforme géomatique 
• planification à l'échelle régionale 
• organisation et capitalisation de 

connaissances sur l'espace CdE 
• boîte à outils et traitements en ligne 
• fonctions "participatives" 
• donner à voir /diffuser les données 

produites (yc. téléchargement) 
• Demandes implicites ?
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http://nlintheusa.com/water


PRODUCTION DE DONNÉES
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1. Occupation du sol à grande échelle 2. Production à l'échelle régionale

3. Continuité OCS dans le fond de vallée 4. Mesure de la largeur des espaces du FDV



MODÈLE DE DONNÉES
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VISUALISATION DES DONNÉES (PROTOTYPES SHINY)
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Données bassin du Rhône mesurées sur 7 851 TGH (Wiederkher, 2012)  
HER sélectionnée : Préalpes Haute-Provence 
Lien vers la démo

Visualisation profil en long,  
avec outil de segmentation en ligne 

Lien vers la démo

https://fluvialcorridortoolbox.shinyapps.io/regional/
https://fluvialcorridortoolbox.shinyapps.io/durance/


BRIQUES TECHNIQUES IDENTIFIÉES / EXPLORÉES

Stockage et 
traitement de 

données

Moteur 
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Moteur 
visualisation• PostGIS 

• QGis 
• R 
• ...

• Leaflet (Slippy maps) 
• MapBox GL (Tuiles vectorielles)

• D3 
• Plotly

Framework 
• React / Angular 
• Shiny 
• Dash

Ecosystème 
• Python 
• Javascript 
• R
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FREINS / DIFFICULTÉS
• Quelle démarche incrémentale ? 

• découpage en fonctions "testables" 
• choix d'outils réversibles et non limitants 

• Comment tester et explorer les interactions ?  
(en particulier carto/dataviz) 

• Choix de modélisation de données 
• MCD › MPD 
• navigation dans les données  

et entre les échelles 
• Minimiser l'effort de développement  

au profit de l'exploration fonctionnelle (prototypage)
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