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Vocabulaire 1 

• Donnée, ou donnée géographique 

Information géoréférencée. 

Description du lieu. 

• Donnée d’observation 

Résultat quantitatif ou qualitatif. 

Information relevée lors de l’observation ou de la surveillance. 

• API Application Programming Interface  

Une API est un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonc-

tions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres 

logiciels. 

• Web services géographiques  

Web Map Service (WMS) et Web Feature Service (WFS) sont des Web Ser-

vices générant des flux géographiques.  

L'Open Geospatial Consortium (OGC) est un consortium international qui 

développe et promeut des standards ouverts, des spécifications OpenGIS, 

afin de garantir l'interopérabilité des contenus, des services et des échanges 

dans les domaines de la géomatique et de l'information géographique. 

L’OGC décrit les standards WMS et WFS. 

Le service WFS permet, au moyen d'une URL formatée, d'interroger des ser-

veurs cartographiques afin de manipuler des objets géographiques (lignes, 

points, polygones...) ; de même, le service WMS permet la consultation 

de cartes prédéfinies par l’administrateur à partir de serveurs géogra-

phiques. 

  1 Vocabulaire 

  2 Source des données 

  3 Navigateur 

  4 Site web 

  5 Carte : outils 

  6 Carte : navigation 

  7 Gestion des couches 

  8 Filtres 

  9 Exemple de sélection 

10 Table attributaire 

11 Graphes 

12 Téléchargement 

13 Fichier résultat 

14 Citation 

15 Construire une URL 

16 Web services géo 

17 Pour aller plus loin 

18 Accès hors Surval 

L’outil Surval met à disposition les données Quadrige, à l’aide des outils Sex-

tant. Quelques notions sont explicitées ici. 
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Source des données 2 
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Les données issues de Quadrige suivent un process de plusieurs étapes 

avant d'être publiées sur le site thématique. 

Quadrige 

Base de données détaillée, complète. 

Bancarise des données d’observation + 

données géographiques. 

Job Talend 

Sélectionne + Structure les données 

toutes les nuits. 

Surval 

Base de données dédiée à l’extraction. 

Bancarise des données d’observation + 

données géographiques issues de Qua-

drige. 

Sextant 

Met en forme cartographique, génère les 

web services géographiques, gère les 

droits. 

Site internet thématique 

Encapsule l’API Sextant pour donner accès 

aux données Surval, sous forme de carto-

graphie interactive. 
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Navigateur 3 

Les fonctionnalités de Surval sont validées sur les navigateurs suivants : 

 

 Firefox 102.3.0esr 

 

 Chrome 104.0.5112.102  
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Note : en cas de dysfonctionnement, le mode navigation privée peut être activé. 

Ainsi, les caches sont désactivés. Le site internet fonctionne comme pour une 

première visite. 
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Site web 4 
https://surval.ifremer.fr 

La page d’accueil permet les principaux accès suivants 

Astuces et évolutions 

Accès direct à un produit 

Description du contenu d’un produit 

Accès aux résultats 

Accès aux lieux actifs 

Résultats en consultation et en 

téléchargement sous forme de 

carte et de graphe 

Programmation des suivis en 

consultation et en télécharge-

ment sous forme de carte  uni-

quement 
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Carte : outils 5 
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Couches 

Ordre des couches 

Ajouter 

Cartes 

Imprimer 

Mesure 

Annotations 

1 

Ordre des couches. 

Fond de carte. Par défaut, OpenStreetMap car il est visible à toutes les 

échelles. 

Couches et fond de carte sont personnalisables (ajout, suppression, affi-

chage). 

Gestion des couches. Liste des données affichées. Par défaut, les couches 

du produit, les masses d’eau DCE et les zones marines Quadrige. 
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Carte : outils 5 

Ajouter des couches distantes de différents types. 

Par défaut, des services peuvent être proposés. 
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Couches 

Ordre des couches 

Ajouter 

Cartes 

Imprimer 

Mesure 

Annotations 

Bandeau rétractable. Le bandeau est masqué en 

désactivant tous les boutons. 

2 

Gestion de la carte. Un état de la carte (couches ajoutées, ordre, em-

prise, …) peut être enregistré sous forme d’XML et importé ultérieure-

ment. 
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Carte : navigation 6 

Souris. Zoom et déplacement sur la carte. 

Autres outils de navigation.  

Graticules.  

Plein écran. 
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Emprises prédéfinies ou libres. 
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Gestion des couches 7 

Note : les informations sur la couche s’appliquent à une couche, c’est-à-dire à un 

type de géométrie : point, ligne ou polygone. Il convient d’appliquer manuelle-

ment des filtres identiques sur les 3 types de géométries pour aboutir à une re-

cherche cohérente. 
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La fiche de métadonnées est illustrée par une vignette, un titre, un 

résumé et ses sources. Deux vues sont proposées. 

Cette fiche est automatiquement téléchargée avec les données. Il 

est aussi possible d’exporter les fiches de métadonnées aux for-

mats XML et PDF. Cette fiche permet d’utiliser au mieux les don-

nées, en précisant leur source, leur fréquence de mise à jour, le 

DOI rattaché à ces données, etc... 

Pour revenir à la carte, utiliser le bouton retour. 

Les informations de la couche offrent des fonctionnalités classiques de 

zoom sur la couche, de transparence (paramètres) ou encore de suppres-

sion de celle-ci. Les couches disposent également des sous menus métadonnée, 

télécharger, traitement, légende ou encore filtre. 
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Filtres 8 

Nombre d’entités sélectionnées 

sur le nombre d’entités total de la 

couche. 

Filtres sur la description du lieu 

(différents filtres présents selon le 

produit). 

Un filtre géographique.  

Si les coordonnées de l’emprise 

sont connues, elles sont saisies. 

Sinon l’emprise est à dessiner sur 

la carte. 

Lorsque les critères sont définis, appliquer les 

filtres pour afficher uniquement les lieux répon-

dant à ces critères. 

Lorsqu’un filtre est actif, le pictogramme 

est bleuté. 

Au-delà de 10 items, une zone de re-

cherche libre apparait.    

Le nombre de lieux répondant au critère 

est précisé entre parenthèses. 

 

 

Le tri est réalisé par nombre décroissant 

de lieux répondant au critère (le tri n’est 

pas alphabétique). 

Le filtre temporel présente un diagramme 

d’occurrence et une zone de saisie libre. 

Les groupes de paramètres et paramètres 

sont présentés en arborescence. 
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La fonctionnalité filtre permet d’affiner les entités affichées à l’écran en appli-

quant des critères thématiques ou géographiques. 
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Exemple de sélection 9 

1. Je dessine l’emprise de la 

baie directement sur la carte 

avec l’outil. 

 

 

 

2. Je filtre sur le programme «REMI». 

 

3. J’applique les filtres. 

 

4. J’affiche la table attributaire des 22 lieux sélectionnés répon-

dant à ces deux critères. 

Cet exemple est réalisé depuis le produit «Données par paramètre». 
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Table attributaire 10 

La table attributaire s’affiche aussi en cliquant sur le bouton 

table lorsque des filtres sont appliqués. Dans ce cas, la table 

affiche l’ensemble des lieux sélectionnés. 

Le bouton CSV permet de télécharger cette table. Le téléchargement est 

immédiat. Suivant le navigateur, une barre s’affiche en bas de la fenêtre 

ou une boite de dialogue s’ouvre pour consulter ou enregistrer le fichier. Pour 

s’affranchir des problèmes de format de fichier, il faut enregistrer le fichier. 

Afin de paramétrer l’ouverture depuis Excel, ou tout autre tableur, il ne faut pas 

double-cliquer sur le fichier téléchargé. Il est préconisé de paramétrer l’ouver-

ture du fichier (Séparateur «Virgule», Séparateur de texte «guillemets», Jeu de 

caractères «Unicode (UTF-8)»). 

Le lien contenu dans le champ GRAPHES permet d’accéder aux données 

pour le lieu. Les données d’observation sont présentées sous forme de 

graphes. Ce lien existe seulement pour le produit «Données par para-

mètre». 
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Si plusieurs couches sont disponibles à l’endroit du clic, alors plusieurs tables 

attributaires sont affichées dans plusieurs onglets. 

Le double clic sur une ligne de la table permet de zoomer sur ce lieu dans la 

carte. 

La table attributaire s’affiche en cliquant sur le lieu directement sur la carte. 
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La page du lieu présente les données d’observation de tous les paramètres sui-

vis pour ce lieu, ainsi qu’une carte de localisation. Cette page existe uniquement 

pour le produit «Données par paramètre». 

Les filtres appliqués sur la carte sont appli-

qués par défaut sur les graphes. 

Vous pouvez les désactiver à tout moment. 

 

Un bandeau rétractable permet d’afficher des informations complémen-

taires : identifiant et coordonnées du lieu, programmes pour lesquels le lieu 

possède des résultats. 

Le téléchargement de l’ensemble des données pour ce lieu est proposé avec 

deux options. 

 

 

Le graphe affiche uniquement les données non qualifiées, les données qualifiées 

à «BON» et les données numériques. Pour disposer des données ayant des va-

leurs qualitatives ou les données qualifiées à «DOUTEUX», il faut télécharger les 

données. 

Afin de paramétrer l’ouverture depuis Excel, ou tout autre tableur, il ne faut pas 

double-cliquer sur le fichier téléchargé. Il est préconisé de paramétrer l’ouver-

ture du fichier (Séparateur «Virgule», Séparateur de texte «guillemets», Jeu de 

caractères «Unicode (UTF-8)»). 

Une zone de recherche libre permet de navi-

guer rapidement dans les arborescences. 

Graphes 11 1 
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Graphes 11 

La Souris permet un zoom temporel et l’affichage de valeur 

sur le graphe. 

Le graphe affiche uniquement les données non qualifiées, les données qualifiées 

à «BON» et les données numériques. 

Les valeurs dont la précision est rensei-

gnée sont identifiées par la couleur rouge 

et confirmées dans l’info-bulle. 

 

Plusieurs valeurs sont visibles pour une 

date. Exemples : mesure de l’épaisseur de 

30 coquillages (= 30 individus) ou observa-

tion de 2 déchets (= 2 observations) dans 

un trait de filet. 

  

Lorsque l’axe des ordonnées est présenté en 

échelle logarithmique, une alerte est affichée 

sur le graphe afin de lister les valeurs égales à 

zéro non visibles sur le graphe. 

 

Les valeurs qualitatives ne sont pas visualisées 

sur le graphe mais disponibles pour un télé-

chargement de données. 
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Le permalien copie l’URL de la page de graphes en fonction des filtres appli-

qués. Ce lien permet de transmettre cette page à une tierce personne. Ceci n’est 

pas un DOI (Digital Object Identifier) car les données d’observation présentées 

sont mises à jour quotidiennement. 

Le téléchargement des données pour une série est proposé sur le 

graphe. Une série est l’association d’un lieu, un paramètre, une uni-

té, un support-niveau de prélèvement, un taxon et un groupe de 

taxons. 
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12 
Le téléchargement des données peut être réalisé à plusieurs niveaux : 

• Sur la carte : téléchargement de la table attributaire affichée, soit la descrip-

tion du lieu.  (cf. fiche 10). 

• Sur la page des graphes : téléchargement des données d’observation de ce 

lieu, soit tous les paramètres de ce lieu  (cf. fiche 11-1). 

• Sur le graphe : téléchargement des données d’observation d’un paramètre 

pour un lieu, une unité, un support-niveau de prélèvement, un taxon et un 

groupe de taxons (cf. fiche 11-2). 

• Sur la carte : téléchargement des couches cartographiques et des données 

d’observation, via un panier  (cf. fiche 12-1, 12-2 et 12-3). 

• Sur la carte : téléchargement des données d’observation suivant les critères 

appliqués  (cf. fiche 12-4). 

• Sur data.gouv.fr : téléchargement de toutes les données d’observation   (cf. 

fiche 12-5). 

Les informations de la couche offrent des fonctionnalités de télécharge-

ment couche par couche. Il convient de télécharger les 3 types de géomé-

tries (point, ligne et polygone) avec des filtres identiques pour aboutir à une re-

cherche cohérente. 

Téléchargement 

Ouvrir la fenêtre de téléchargement. 
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Sur la carte, le téléchargement est accessible au niveau des informations de la 

couche : 
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Téléchargement 12 
La projection et le format du fichier extrait sont paramétrables. 

Par défaut, les critères de sélection des lieux sur la carte sont appliqués et con-

sultables dans «détails des filtres». Ces critères peuvent être désactivés. 

Le téléchargement des données d’observation peut être activé. Par défaut, uni-

quement les données non qualifiées et les données qualifiées à «BON» sont 

téléchargées. 

Le téléchargement est exécuté après avoir renseigné une 

adresse mail. 

2 

Par défaut, les données d’observation ne sont pas téléchargées. 

Les données d’observation sont disponibles seulement pour le produit 

«Données par paramètre». 
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Le téléchargement des données qualifiées à «DOUTEUX» peut être activé. 
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Téléchargement 12 

Les fichiers téléchargés sont : 

• La fiche de métadonnées aux formats PDF et XML 

• La couche de données géographiques au format demandé  

 

 

 

 

• Le fichier de données d’observation au format CSV, si demandé au télé-

chargement 

Un clic sur le lien envoyé par mail permet de télécharger les données géogra-

phiques et les données d’observation. En fonction des paramétrages, le clic di-

rect peut ne pas fonctionner, il faut alors enregistrer le fichier (clic droit) : 
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Téléchargement 12 

Dans ce cas, les critères de sélection des lieux sur la carte sont appliqués. 

4 

Les données d’observation sont disponibles seulement pour le produit 

«Données par paramètre». 
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Les informations de la couche offrent la possibilité du téléchargement des don-

nées d’observation dès la carte, sans télécharger les données géographiques. 

Par défaut, uniquement les données non qualifiées et les données qualifiées à 

«BON» sont téléchargées. 

Le téléchargement des données qualifiées à «DOUTEUX» peut être activé. 

L’exécution de cette commande permet ensuite de télécharger un 

fichier CSV des données d’observation suivant les critères appli-

qués sur la carte pour cette couche. Le bouton DOWNLOAD appa-

rait en fin d’exécution. 
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Téléchargement 12 5 

La totalité des données d’observation (fichier CSV) du produit «Données par pa-

ramètre» est disponible sur data.gouv.fr   
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Il s’agit de télécharger toutes les données d’observation, sans télécharger les 

données géographiques. 

Ce fichier propose le téléchargement complet des données d’observation, sans 

filtre, sans mail, en 1 clic. Attention! Le fichier CSV téléchargé représente 

~220 Mo en juillet 2021. 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/surval-donnees-par-parametre/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/c14c8f0c-73c0-4138-8bce-df7f84f9f04c
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Fichier résultats 13 

Les données (ou données géographiques) sont téléchargeables pour tous les pro-

duits (y compris pour les produits de lieux actifs). Par contre, les données d’ob-

servation existent uniquement pour le produit «Données par paramètre .   1 Vocabulaire 

  2 Source des données 

  3 Navigateur 

  4 Site web 

  5 Carte : outils 

  6 Carte : navigation 

  7 Gestion des couches 

  8 Filtres 

  9 Exemple de sélection 

10 Table attributaire 

11 Graphes 

12 Téléchargement 

13 Fichier résultat 

14 Citation 

15 Construire une URL 

16 Web services géo 

17 Pour aller plus loin 

18 Accès hors Surval 

La totalité des données d’observation (fichier CSV) est proposée en télécharge-

ment complet, sans filtre, sans mail, en 1 clic. Attention! Le fichier CSV téléchar-

gé représente ~220 Mo en juillet 2021 (cf. fiche 12-5). 

Le produit «Données par paramètre» donne accès à tous les résul-

tats bancarisés dans Quadrige à J+1, si le résultat est validé et sans 

moratoire. 

Les données d’observation sont téléchargeables au for-

mat CSV. Pour accompagner le résultat, de nombreuses 

données sont diffusées, comme : 

• La description complète du «Paramètre-Support-

Fraction-Méthode-Unité»; 

• La description complète des «Passages», 

«Prélèvements» et «Échantillons»; 

• Le niveau de qualification du résultat; 

• Une proposition de citation, afin d’identifier tous les 

organismes contribuant à cette observation. 

 

Certaines colonnes sont la concaténation de plusieurs 

informations, niveaux d’information qui ne sont pas 

affichés s’ils sont vides dans Quadrige. Par exemple, la 

colonne QUALITE_DESCRIPTION concatène le niveau, la 

date et le commentaire de qualification ; les colonnes 

PASSAGE_DESCRIPTION, PRELEVEMENT_DESCRIPTION 

et ECHANTILLON_DESCRIPTION concatènent les infor-

mations complémentaires détaillant les conditions 

d’observation, comme l’engin de prélèvement, l’immer-

sion du prélèvement, etc… 

Plus d’informations dans la métadonnée et dans 

l’astuce dédiée. 

Le fichier CSV est compressé (ZIP) s’il dépasse 50 Mo. 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/surveillance_littorale/surval/data/surval.zip
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/cf5048f6-5bbf-4e44-ba74-e6f429af51ea
https://surval.ifremer.fr/Astuces/Telechargement-contenu-du-fichier-csv
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Citation 14 

La source est constituée au minimum de  

• La liste des programmes (dispositifs de collecte) rattachés aux données 

d’observation «réutilisées» ou rattachés aux lieux 

«réutilisés» (information disponible dans les champs «PROGRAMM »), 

• La banque Quadrige, 

• La date de téléchargement de la donnée.  

La fiche de métadonnées peut apporter des informations complémentaires, 

comme le financement du réseau, le DOI rattaché à ces données, … Cette fiche 

est consultable en ligne et téléchargée automatiquement avec les données. 

La licence ouverte V 2.0 d’Etalab s’applique aux données Quadrige 

validées sans moratoire. 

Conformément à cette licence, le «Réutilisateur» est libre de réutili-

ser l’«Information» sous réserve de mentionner la parentalité de 

l’«Information» : la source et la date de dernière mise à jour de l’«Information» 

réutilisée. 

https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-

Ouverte-v2.0.pdf 

Pour le produit «Données par paramètre», le téléchargement des 

données d’observation propose une citation (cf. fiche 13) adaptée à 

chaque résultat en concaténant les informations suivantes : 

• la base de données Quadrige, 

• les programmes rattachés au résultat, 

• les organismes ayant saisi les résultats dans la base et ceux ayant réalisé les 

prélèvements et les analyses, 

• la date de mise à jour du résultat en base. 
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Construire une URL 15 

Exemple : l’URL suivante permet d’afficher les données du produit «Données 

par paramètre» 30140,  du lieu «126-P-110 - Port Maritime Réu-

nion_Ouest_Bassin Jules Caillé_3» dont l’identifiant est 60006372, pour l’année 

2013, pour le paramètre «Cuivre» et le support «Support : Sédiment, substrat 

meuble - Niveau : Horizon 1 » 

https://surval.ifremer.fr/Donnees/Graphes-30140#/sensor/60006372?from=2013-01-

01&to=2013-12-31&support=Support%20%3A%20S%C3%A9diment,%20substrat%20meuble%

20-%20Niveau%20%3A%20Horizon%201&typeParam=Contaminants%2FM%C3%A9taux%

2FCuivre 

La page des graphes d’un lieu est consultable directement par une URL. Cette 

page existe uniquement pour le produit «Données par paramètre». 

Générer l'URL correspondant au besoin. 

Deux options : 

1. Le bouton permalien permet de générer automatiquement l’URL avec les 

critères appliqués. Ceci n’est pas un DOI pérenne. 

2. Générer manuellement 

• Compléter l'adresse d'accès à la page de recherche de données :  

https://surval.ifremer.fr/surval/Donnees/ 

• Préciser le produit : 

Graphes-3014O 

• Préciser le lieu : 

#/sensor/Identifiant du lieu 

Facultatif, 

• Préciser la période : 

?from=jj-mm-aaaa  

&to=jj-mm-aaaa  

• Préciser le groupe de paramètres : 

&typeParam=Libellé du groupe de paramètres et du paramètre (caractères spéciaux 

encodés pour URL) 

• Préciser le support ou le niveau de prélèvement : 

&support=Libellé du support et du niveau de prélèvement (caractères spéciaux enco-

dés pour URL)  

Cette URL est récupérable dans la barre du navigateur. 
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Web services géo  16 
Les Web Services géographiques WMS et WFS sont utilisables dans un logiciel 

cartographique, du type QGIS. 

Le flux WMS est une image des données géographiques dont l’administrateur a 

figé la symbologie. 

Le flux WFS est un accès direct aux données géographiques. Vous pouvez donc 

personnaliser la symbologie et appliquer des filtres et d’autres opérations. 

Les URL des flux sont consultables dans les métadonnées (vue complète). 

Dans l’onglet «Distribution», le bloc «Options de transfert numérique» liste les 

flux disponibles. 

Au survol du flux souhaité, l’URL s’affiche dans une info-bulle ; au clic sur le flux 

souhaité, un navigateur web s’ouvre avec l’URL. 
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Web services géo  16 
Dans QGIS, créer la connexion avec ces URL. 

Exemple pour les WFS. 

Ajouter la couche souhaitée dans son projet cartographique QGIS. 
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Pour aller plus loin 17 

Utiliser directement Sextant, l’infrastructure de données géographiques ma-

rines et littorales 

https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue 

Les outils Sextant sont à votre disposition pour étudier ces données en les croi-

sant avec d’autres sources. 

Des documents de prise en main rapide des outils Sextant sont disponibles. 

https://sextant.ifremer.fr/Ressources  

Par exemple, les données par paramètre. 
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Le catalogue «Réseaux d’observation et de surveillance de l’environnement ma-

rin et littoral» décrit tous les produits Surval. 



 

 

 

 

 

Cellule Quadrige 
q2suppor@ifremer.fr 

02.40.37.42.88 

Accès hors Surval 18 
Toutes les données Surval sont accessibles par Sextant. 

Le catalogue « Réseaux d’observation et de surveillance de l’environnement ma-

rin et littoral » décrit tous les produits Surval. 

Le produit «Données par paramètre» est décliné aussi par thème. 

Cet exemple est réalisé depuis la fiche de métadonnées «Lieux d'observation et 

de surveillance - Déchets». 

Les couches rattachées à cette fiche de métadonnées peuvent être ajoutées à la 

carte et envoyées dans le panier pour téléchargement. 

Elles donnent accès uniquement aux données du thème «Déchets». 
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https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/search?from=1&to=30&sortBy=dateStamp&sortOrder=desc&languageStrategy=searchInDetectedLanguage&query_string=%7B%22groupPublishedId%22:%7B%22112%22:true,%22334243889%22:true%7D%7D
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/search?from=1&to=30&sortBy=dateStamp&sortOrder=desc&languageStrategy=searchInDetectedLanguage&query_string=%7B%22groupPublishedId%22:%7B%22112%22:true,%22334243889%22:true%7D%7D

