AIDE EN LIGNE
D’OSUR-WEB
Ce document décrit la procédure à suivre pour réaliser différents types d’exports CSV ou XML.
Vous y trouverez la procédure pour :
- Exporter toutes les données
- Exporter des données avec ou sans mesures
- Exporter selon des critères :
Géographiques (Région, département, cours d’eau, plan d’eau, masses d’eau etc.)
Et/ou Réseaux et/ou Stations et/ou Sites
Et/ou avec des critères Mesures
OSUR-WEB ne met à disposition uniquement des données « brutes » concernant la mesure de la qualité des eaux superficielles Cours d’eau et Plan d’eau.

Le temps d’attente avant la réception de votre demande d’export varie en fonction de votre demande

Plus vous choisissez de critères, plus le temps d’attente sera long.
Il faut donc construire sa requête intégralement.

ATTENTION, afin de limiter le temps d’attente, les exports avec mesures sont limités par tranches de 500 stations. Rien ne vous empêche de faire trois exports
si vous souhaitez récupérer des données pour 1500 stations.
Il n’y a pas de limites de stations si vous effectués un export sans mesures.
ATTENTION, pour toute modification de critère (ajout/suppression) pensez à bien cliquer sur « Ajouter aux critères » ou « Effacer mes critères » en fonction
de vos besoins.
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Procédure à ne pas reproduire : Sélectionner tous les critères
Cette procédure entrainera un export beaucoup plus long à traiter et mettra beaucoup plus de temps à vous parvenir.
De plus cela ralentira, voir bloquera le service d’export.
Critères Géographiques :
- Toutes les Régions
- Tous les Départements
Critères Réseaux
- Tous les réseaux
Critères Stations
- Tous les HER
Critères Sites
- Tous les supports
Critères Mesures
- Toutes les natures
!!! Requête qui va ralentir et bloquer les Exports !!!
!! Requête avec des informations en doublon !!
Revient à faire un export des critères sélectionnés
Par défaut (Procédure 1 ci-dessous)
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Procédure pour supprimer tous les critères :
!!! Cette procédure remet l’application avec les critères par défaut et supprime vos critères renseignés !!!

Sommaire

Onglet Export
1- Sélectionner l’onglet Export
Effacer tous les critères
2- Cliquer sur « Effacer mes critères »
Contrôler les critères renseignés
3- Contrôler que les critères renseignés sont bien remis
par défaut :
- Critère Sous type milieu : Cours d’eau
Critère Période du prélèvement : du 02/2011 au 02/2014
4- Cliquer sur « Exporter »
Recommencer votre demande d’export en
paramétrant vos critères
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Procédure 1 – Exporter toutes les stations

Sommaire

Critères Stations
1- Sélectionner l’onglet « Critère Stations »
2- Choisir le sous type milieu (par défaut = Cours d’eau)
3- Cliquer sur « Modifier les critères »
Exporter des données brutes
4- Sélectionner l’onglet « Export » ou « voir mes
critères »
5- Vérifier votre sélection
6- Cliquer sur « Valider les critères »
7- Indiquer votre type d’export
- Avec mesures limité à 500 stations
- Sans mesures avec/sans schéma et photo (50 stations)
- ??? SEQ Eau v2 ???
- ??? Export statistiques ???
8- Champs à exporter
9- Choix des mesures (choix possible en fonction du 7 )
10- Choix du format d’export :
- CSV (.txt)
- XML
Exporter des données géographiques et complémentaires
(Optionnel)
11- Cliquer sur « données à l’échelle du bassin Loire
Bretagne
12- Sélectionner les couches (.shp) désirées
13- Sélectionner les données complémentaires (optionnel)
14- Rentrer l’adresse mail de destination de l’export
15- Cliquer sur « Exporter »
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Procédure 2 – Exporter quelques stations

Sommaire

Critères Stations
1- Sélectionner l’onglet « Critère Stations »
2- Choisir le sous type milieu (par défaut = Cours d’eau)
3- Cliquer sur « Modifier les critères »

Soit :

Soit :
4- Remplir et enregistrer sur votre PC un fichier Blocnotes (.txt) avec les stations désirées comme ci contre
5- Chercher le fichier sur votre PC
6- Cliquer sur « Importer les stations »
Ou bien :
4- Indiquer votre station
5- Cliquer sur « Ajouter aux critères » (Réitérer cette
opération autant de fois que vous voulez)
Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).
Ou bien :
Attendre votre mail quelques minutes / heures
(En fonction des demandes déjà en attentes)
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Procédure 3 – Exporter toutes ou quelques stations avec des critères GEOGRAPHIQUES - Administratif
Cette procédure est combinable avec les autres selon vos besoins
Sommaire
Critères Géographiques
1- Sélectionner l’onglet « Critères Géographiques »
Critères Administratifs
2- Choisir la ou les Région(s) (MAJ et Ctrl pour des
sélections multiples)
3- Si la région est votre critère géographique, cliquer sur
« Ajouter aux critères »
Sinon :
4- Cliquer sur « Rafraîchir les départements »
5- Choisir le(s) Département(s) (MAJ et Ctrl pour des
sélections multiples)
6- Si la région est votre critère géographique, cliquer sur
« Ajouter aux critères »
Sinon :
7- Cliquer sur « Voir les communes »
8- Choisir le(s) Commune(s) (MAJ et Ctrl pour des
sélections multiples)
9- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Ne pas surcharger Région + département + Communes.
Par défaut, c’est tout le bassin Loire Bretagne qui est prit
comme critère géographique cf. procédure 1
Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).

Attendre votre mail quelques minutes / heures
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Procédure 4 – Exporter toutes ou quelques stations avec des critères GEOGRAPHIQUES – Critères Cours d’eau
(Il n’y a pas de critères Plan d’eau)
Cette procédure est combinable avec les deux premières selon vos besoins

Sommaire

Critères Géographiques
1- Sélectionner l’onglet « Critères Géographiques »
Critères Cours d’eau
2- Sélectionner « Critères Cours d’eau »
3- Indiquer sous quelle forme se fera votre recherche
4- Saisir le nom ou le code du cours d’eau
5- Cliquer sur « Rechercher les cours d’eau »
6- Choisir le(s) Cours d’eau (MAJ et Ctrl pour des
sélections multiples)
7- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Vous pouvez réitérer cette procédure autant de fois que
vous avez de cours d’eau comme critères cours d’eau
Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).
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Procédure 5 – Exporter toutes ou quelques stations avec des critères GEOGRAPHIQUES – Critères Bassins
versant ou Masses d’eau
Cette procédure est combinable avec les deux premières selon vos besoins

Sommaire

Critères Géographiques
1- Sélectionner l’onglet « Critères Géographiques »
Critères Cours Bassin versant OU Masses d’eau
2- Sélectionner « Critères Bassin versant ou Masses
d’eau »
Vous ne pouvez pas combiner les deux recherches.
Choisissez d’abord l’un des paramètres que vous ajouterez
aux critères, puis/ou effectuez votre recherche avec l’autre
paramètre que vous ajouterez aux critères également
3- Indiquer sous quelle forme se fera votre recherche
4- Saisir le nom ou le code du BV ou de la masse d’eau
5- Cliquer sur « Rechercher les bassins versants »
Et/ou « Rechercher les Masses d’eau CE et PE »
6- Choisir le(s) BV ou ME (MAJ et Ctrl pour des
sélections multiples)
7- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Vous pouvez réitérer cette procédure autant de fois que
vous avez de cours d’eau comme critères cours d’eau
Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).
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Procédure 6 – Exporter toutes ou quelques stations avec des critères RESEAUX
Cette procédure est combinable avec les deux premières selon vos besoins

Sommaire

Critères Réseaux
1- Sélectionner l’onglet « Critères Réseaux »
Période de validité
2- Indiquer la période de validité sur laquelle s’effectue
votre recherche de réseau
3- Cliquer sur « Modifier les critères »
4- Cliquer sur « Rafraîchir les tableaux »
Réseau
5- Choisir le(s) Réseaux (MAJ et Ctrl pour des sélections
multiples)
6- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Vous pouvez réitérer cette procédure autant de fois que
vous avez de cours d’eau comme critères cours d’eau
Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).

Attendre votre mail quelques minutes / heures
(En fonction des demandes déjà en attentes)
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Procédure 7 – Exporter toutes ou quelques stations avec des critères STATIONS

Sommaire

Cette procédure est combinable avec les deux premières selon vos besoins
Critères Stations
1- Sélectionner l’onglet « Critère Stations »
2- Choisir le sous type milieu (par défaut = Cours d’eau)
3- Cliquer sur « Modifier les critères »
Sélection des stations :
4- Remplir et enregistrer sur votre PC un fichier Blocnotes (.txt) avec les stations désirées comme ci contre
5- Chercher le fichier sur votre PC
6- Cliquer sur « Importer les stations »
Ou bien :
7- Indiquer votre station
8- Cliquer sur « Ajouter aux critères » (Réitérer cette
opération autant de fois que vous voulez)
Sélection de la finalité principale :
9- Indiquer la finalité principale
10- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Sélection de Profondeur :
11- Indiquer le type de profondeur
12- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Sélection de la classe de dureté
13- Sélectionner le critère de dureté
14- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Sélection de l’HER
15- Sélectionner l’HER
16- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Sélection de l’Exceptions typologique :
17- Sélectionner le critère exception typologique
18- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
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Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).
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(En fonction des demandes déjà en attentes)

Procédure 8 – Exporter toutes ou quelques stations avec des critères SITES
Cette procédure est combinable avec les deux premières selon vos besoins

Sommaire

Critères Réseaux
1- Sélectionner l’onglet « Critères Sites »
Support
2- Choisir le(s) Site(s) (MAJ et Ctrl pour des sélections
multiples)
3- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Période d’appartenance au réseau
4- Indiquer la période d’appartenance au réseau
5- Cliquer sur « Modifier le critère »

Vous pouvez réitérer cette procédure autant de fois que
vous avez de cours d’eau comme critères cours d’eau
Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).

Attendre votre mail quelques minutes / heures
(En fonction des demandes déjà en attentes)
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Procédure 9 – Exporter toutes ou quelques stations avec des critères MESURES
Cette procédure est combinable avec les deux premières selon vos besoins

Sommaire

Critères Mesures
1- Sélectionner l’onglet « Critères Mesures »
2- Choisir la période temporelle (par défaut= 3 dernières
années)
3- Cliquer sur « Modifier les critères »
Sélection de la Nature :
4- Choisir le(s) Nature(s) (MAJ et Ctrl pour des
sélections multiples)
5- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Sélection des Groupes :
6- Choisir le(s) Groupe(s) (MAJ et Ctrl pour des
sélections multiples)
7- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
Sélection des paramètres :
8- Indiquer le type de recherche (nom ou code)
9- Cliquer sur « Rechercher les paramètres »
10- Sélectionner le paramètre
11- Cliquer sur « Ajouter aux critères »
(Réitérer cette opération autant de fois que vous voulez)
Sélection de la Fraction :
12- Choisir les Fractions (MAJ et Ctrl pour des sélections
multiples)
13- Cliquer sur « Ajouter aux critères »

Agence de l'eau Loire-Bretagne - mars 2014 -

Export :
Cliquer sur « voir mes critères » et reprendre la
procédure d’export « Procédure 1 » (onglet Export étape
4 à 15).
Attendre votre mail quelques minutes / heures
(En fonction des demandes déjà en attentes)
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