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Le Géorep en chiffres 

2 



Plan d’éradication du scarabée rhinocéros 
Contexte 

Symptômes 



Plan d’éradication du scarabée rhinocéros 

CHEF DE PROJET 

SIVAP 

(1 ETP) 

• 1 coordonnateur 

• 3 équipes 

• 1 tablette connectée 

• Obj : nettoyer les 

zones à risques 

• 1 équipe 

• 1 tablette connectée 

• Obj : prioriser les 

zones à risques 

• 1 tablette connectée 

• Obj : Organiser, planifier, 

suivre, traiter et valider les 

actions d’éradications 

PROSPECTION 

(5 ETP) 

ERADICATION 

(20 ETP) 

Tableaux de 

bord 

Images WAEL/Eradication.pdf
Images WAEL/Prospection.pdf
Images WAEL/Planification.pdf
Images WAEL/Tableau-de-bord.pdf
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Qualité des eaux de baignade 
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- 1 référent DASS 

- 1 prestataire de service > délégation d’une 
partie du contrôle de la qualité de l’eau de loisir : 
prélèvements + 1 partie de la gestion des non conformités 

- 150 piscines 

- 61 sites de baignade en mer 

 

 



Contrôle de la qualité des eaux de loisirs 

 

 



 

 





 

 



 

 





 

 



Tableau de bord « prestataire » 



Tableau de bord « prestataire » 



 

 



Page d’accueil de l’application de la DASS 



Tableau de bord de la DASS 



Tableau de bord de la DASS 



 

 



Tableau de bord « Synthèse » 



Tableau de bord « Synthèse » 



Tableau de bord « Synthèse » 



 

 Avantages : 
- Gain de temps pour le prestataire et pour la DASS 

- Validation par la DASS // rôle réglementaire 

- Accessibilité de la donnée quasiment en temps réel 

- Accessibilité de toute la donnée pour l’équipe DASS 

- Accessibilité via une application sur le web H24 

- Plus de papier : plus de traitement papier, dématérialisation 

- Valorisation de la donnée pour le contrôle de la facturation 

 

Contraintes : 
- Investissement pour le prestataire dans une tablette dernière génération 

- Abonnement 4G 

- Matériel fragile > défaillance, prévoir 1 plan B 

- Plus de papier pour l’établissement (projet d’envoi d’un récapitulatif via mail) 



Projet outil de communication  
« grand public eaux de loisir» 

Audits annuel : 
- Installations 

- Gestion fonctionnement de la piscine 

- Gestion des non conformités 

Volet baignade en mer :  

classement officiel 

Volet baignade en rivière à 

terme 

Qualité de l’eau 

physico-chimique 

 

Qualité de l’eau 

bactériologique 
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Ce que vous aimez 
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Partage des informations 
 

Open Data – Téléchargement 
Diversité des données 
Accès aux métadonnées 

Ergonomie 
 

Pratique 
Simple 
En constante amélioration 

Utilisation des données 
 

Interagir avec les données 
Dispo dans divers formats 
Mesurer / dessiner 



Ce que vous aimeriez 
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A améliorer 

 
Mise à jour des photos aériennes 
Plus de données 
Fonctionnalités mal comprises 
SIG Cadastre : types propriétaire 

 
Liens entre les sites 
Trop d’applications ? 

Ce qui devrait exister 
 

Changement de symbologie 
Pouvoir enregistrer une session 
Création d’une API 
Interopérabilité avec QGIS 
La 3D – voir en relief 
Faire des profils altimétriques 
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