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Annexe vi : 
Utilisation des outils SIG

base de données Carmen de la DrEAl rhône-Alpes
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_ICPE_RM.map

La base de données Carmen disponible à partir de l’internet de la DREAL Rhône Alpes et de la page 
Eau et Industrie du site du bassin Rhône-Méditerranée (www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-
et-pressions/industries/index.php) permet de croiser :

1. les cartes du SDAGE :
 – Pollution par substances dangereuses ;
 – Pollution domestique et industrielle ;
 – Ressources majeures ;
 – Restauration du transit sédimentaire ;
 – Restauration de al continuité biologique ;
 – Actions relatives au bon état quantitatif ;
 – Registre des zones protégées.

2. les données issues des ICPE (localisation des ICPE, type d'activité, lien vers la base des installations 
classées)

3. les stations de surveillance RCS et RCo (localisation, fiche signalétique, données brutes)

Une notice d’utilisation est associée à cette cartographie, directement accessible sur le site du bassin 
Rhône-Méditerranée (rubrique Usages et Pressions / Industries)

utilisation des données du SDAGE
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr « Consultation géographique des données » (GéoSDAGE).
Sélection cartographique ou par liste de la masse d’eau (entrée par département).

Accès à une fiche de synthèse qui précise :
 – Les données générales relatives à l’identification au sous-bassin ;
 – Les caractéristiques des masses d’eau du sous bassin ;
 – Les données de qualité et d’Etat du milieu (dont les résultats sur les sites de surveillance du sous-

bassin versant);
 – La liste de  pressions importantes ;
 – La liste des problèmes importants avec un renvoi sur les cartes du SDAGE ;
 – La liste des mesures associées  à mettre en œuvre au titre du programme de mesures ;
 – Une photographie du paysage socio-économique du secteur ;
 – Un renvoi sur l’existence de zones protégées au titre de la DCE ou d’autres réglementations ;
 – L’existence de démarches locales (SAGE, contrats de rivières,…) ;
 – La liste des autres sous-bassins ou masses d’eau pouvant avoir un lien avec ce sous-bassin versant.

http://http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_ICPE_RM.map
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/industries/index.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/industries/index.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
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Extrait pour un sous-bassin versant des informations contenues dans GEoSDAGE

Les images qui suivent mettent en évidence les données disponibles sur le Géosadge décrit 
ci-dessus.
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Information disponible sur : www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

Secrétariat technique

Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse

2-4 Allée de Lodz
69363 LYON CEDEX 07

Direction régionale 
de l’environnement, 
de l’aménagement 

et du logement
Rhône-Alpes

Délégation de bassin
Rhône-Méditerranée

5, place Jules Ferry 
69453 Lyon Cedex 06




