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Depuis sa création en 1992, l’Office International de l’Eau (OIEau) veille au partage des 
connaissances, l’une des clés pour le développement des compétences permettant de mieux 
gérer l’eau. En tant qu’association déclarée d’utilité publique, l’OIEau conduit des projets et 
programmes d'intérêt commun notamment pour rendre la documentation et l’information 
sur l’eau accessibles à tous. Trois de ces missions prioritaires, telles que citées dans ses 
statuts, consistent à : 

• diffuser une information fiable adaptée aux besoins des différents partenaires ; 

• réunir, analyser et rendre facilement disponible la documentation scientifique, 
technique, économique et institutionnelle sur les différents domaines de l'eau, et 
d’assurer une veille technologique permettant d'actualiser en permanence et en temps 
réel les connaissances ; 

• collaborer aux programmes pour la gestion et la synthèse de données sur la qualité de 
l'eau, les pollutions, les ressources aquatiques et la protection des milieux… ». 

Pour cela, l’OIEau participe à la collecte de données, à leur traitement et analyse, et à la 
production, valorisation et diffusion d’informations et connaissances sur l’eau et les milieux 
aquatiques, en veillant à ce qu’elles soient fiables, compréhensibles et réutilisables. 

Parmi ses productions, l’OIEau propose sur son site web (www.oieau.fr) des chiffres-clés 
relatifs à l’ensemble des thématiques de l’eau et des milieux aquatiques, au niveau 
français, européen ou international. Ces informations chiffrées ont vocation à offrir un 
panorama des données disponibles et de la situation dans le domaine de l’eau, et à faciliter 
l’accès de tous à ces informations. 

La charte éditoriale, ici présentée, est destinée à assurer la cohérence et la qualité de la 
production éditoriale des chiffres-clés. Elle formalise la ligne éditoriale, c’est-à-dire les critères 
qui définissent l’orientation des contenus, ainsi que les règles rédactionnelles. 

 

 

2.1 Cibles 

La cible principale visée par les chiffres-clés est le public dit novice : il doit pouvoir y trouver 
des informations chiffrées claires et fiables, lui permettant de comprendre le domaine de l’eau 
et des milieux aquatiques. 

Le public averti, voire expert, doit également pouvoir y trouver des informations réutilisables. 

 

1 Introduction 

2 Ligne éditoriale 

http://www.oieau.fr/
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2.2 Thèmes 

Les thèmes abordés par les chiffres-clés sont relatifs au domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques : les différents milieux aquatiques, les usages de l’eau, les pressions, risques et 
pollutions, les politiques publiques associées, etc. 

 

2.3 Sources 

Pour garantir la fiabilité des chiffres-clés, les données et informations utilisées pour les rédiger 
sont issues d’organismes reconnus dans le domaine de l’eau et de l’environnement 
(ministères, services de l’Etat, établissements publics, associations, etc.). Les informations 
issues directement de médias journalistiques, de blogs personnels, d’encyclopédies libres, 
etc., sont exclues. 

 

 

Les chiffres-clés sont rédigés et publiés par l’OIEau, avec le soutien financier de l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB). 

Ils sont rédigés en fonction des informations détectées grâce à une veille régulière. 

Les étapes de production sont les suivantes : 

1. Veille 

2. Vérification de la fiabilité des informations et des droits de réutilisation 

3. Rédaction des chiffres-clés 

4. Information auprès de l’organisme auteur et/ou de l’organisme producteur des données 

5. Publication 

 

 

4.1 Principes généraux 

Afin de pouvoir gérer et stocker des historiques, les chiffres-clés sont organisés en  

• chiffres-clés parents dits « génériques » décrivant les informations globales et non 
variables du chiffre (unité, thèmes, couverture géographique, etc.) ; 

• chiffres-clés enfants, portant le chiffre lui-même ainsi que des informations 
supplémentaires (source, date des données, etc.). 

3 Organisation éditoriale 

4 Principes de rédaction 
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Les chiffres-clés enfants sont obligatoirement rattachés à un chiffre-clé générique. 

 
Chaque chiffre-clé générique est décrit avec les champs suivants : 

Libellé Description Type Obligatoire Mono ou 
multivalué 

Exemple 

Identifiant Identifiant unique du 
chiffre-clé générique 

Entier Oui Monovalué 001 

Titre Titre du chiffre-clé 
générique 

Chaîne de caractères 
(255) 

Oui Monovalué Prix moyen global de l'eau 

Commentaire Commentaire sur le 
chiffre-clé 

Texte Non Monovalué Le prix de l'eau 
correspond au coût des 
services pour l'eau potable 
et l'assainissement 
collectif. Il est calculé sur 
la base d'une 
consommation annuelle 
d'un ménage estimée à 
120 m3. 

Type Type du chiffre-clé Chaîne de caractères 
(255) : « Daté » s’il varie 
dans le temps, ou 
« Intemporel » dans le 
cas contraire 

Oui Monovalué Daté 

Unité Unité du chiffre-clé Chaîne de caractères 
(255) : liste fermée 

Oui Monovalué euros/m3 

Thème(s) Thème(s) du chiffre-
clé 

Chaîne de caractères 
(255) : liste fermée 

Oui Multivalué Eau potable et 
assainissement 

Mot(s)-clé(s) Mot(s)-clé(s) du 
chiffre-clé 

Chaîne de caractères 
(255) : liste fermée 

Oui Multivalué Eau potable, 
Assainissement, Prix de 
l’eau 

Couverture 
géographique 

Couverture 
géographique du 
chiffre-clé 

Chaîne de caractères 
(255) : liste fermée 

Oui Monovalué France métropolitaine et 
Drom 

Fréquence de 
mise à jour 

Fréquence de mise à 
jour du chiffre-clé 

Chaîne de caractères 
(255) : liste fermée 

Oui Monovalué Annuelle 

Situation Situation du chiffre-
clé  

Chaîne de caractères 
(255) : « Toujours 
d’actualité » ou 
« Obsolète » 

Oui Monovalué Toujours d’actualité 

Date de mise à 
jour 

Date de mise à jour 
du chiffre-clé 

Date Oui Monovalué 11 mars 2018 

 

  

Chiffre-clé générique
(Exemple : Prix moyen global 

de l'eau)

Chiffre-clé enfant - Année 1
(Exemple : Prix moyen global 
de l'eau au 1er janvier 2014)

Chiffré-clé enfant - Année 2
(Exemple : Prix moyen global 
de l'eau au 1er janvier 2015)
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Chaque chiffre-clé enfant est décrit avec les champs suivants : 

Libellé Description Type Obligatoire Mono ou 
multivalué 

Exemple 

Identifiant Identifiant unique 
du chiffre-clé enfant 

Entier Oui Monovalué 021 

Titre Titre du chiffre-clé 
enfant 

Chaîne de 
caractères (255) 

Oui Monovalué Prix moyen global de 
l'eau en 2015 

Chiffre-clé 
générique associé 

Identifiant (nid) du 
chiffre-clé 
générique associé 

Entier Oui Monovalué 001 

Chiffre Chiffre du chiffre-
clé enfant 

Texte Oui Monovalué 3,98 

Texte Texte du chiffre-clé 
enfant 

Texte Oui Monovalué Au 1er janvier 2015, en 
France, le prix moyen 
global de l'eau est de 
3,98 €TTC/m3, pour 
une consommation 
annuelle de 120 m3, 
dont :  
- 2,05 € pour l'eau 
potable ; 
- 1,93 € pour 
l'assainissement 
collectif. 

Source des 
données 

Libellé de la base 
de données, de 
l’organisme 
responsable et des 
contributeurs 

Texte Oui Monovalué SISPEA (Onema) - 
DDT(M) 

Date des données Année des données 
utilisées (et non sa 
date de diffusion) 

Texte Oui Monovalué 2014 

Document(s) 
source(s) 

Document(s) 
source(s) lié(s) au 
chiffre-clé 

    

 Titre de la 
source 

Titre de la 
publication ou page 
web d’où est issu le 
chiffre clé enfant 

Texte Oui Multivalué Panorama des 
services et de leur 
performance en 2014 

 Auteur de 
la source 

Organisme auteur 
de la source 

Texte Oui Multivalué Onema 

 Date de 
publication 
de la 
source 

Année de 
publication de la 
source 

Texte Oui Multivalué 2017 

 Url de la 
source 

Lien vers la page de 
la source 

Url Oui Multivalué http://www... 

Situation Situation du chiffre-
clé enfant 

Texte : « Toujours 
d’actualité » ou 
« Obsolète » 

Oui Monovalué Toujours d’actualité 

Date de mise à jour Date de mise à jour 
du chiffre-clé 

Date Oui Monovalué 11 mars 2018 

 

  

http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/rapport-sispea-donnees-2014http:/www...


Chiffres-clés sur l’eau et les milieux aquatiques – Charte éditoriale 
 

 8 
 

 

4.2 Principes de rédaction pour le titre 

Le titre du chiffre-clé générique est un groupe nominal commençant par une majuscule, 
avec l’explicitation de ce que représente l’unité. La couverture géographique est précisée s’il 
ne s’agit pas de la France (par exemple, Europe). 

Prix moyen global de l'eau 

Prix moyen global de l'eau en Europe 

Evolution du prix global moyen 

Part du territoire couvert par un SAGE 

Nombre de communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels 

Teneur en eau chez un homme adulte 

Le titre du chiffre-clé enfant se compose du titre du chiffre-clé générique suivi d’une date ou 
d’une période pour un chiffre daté, et du titre du chiffre-clé générique à l’identique pour un 
intemporel. 

Prix moyen global de l'eau en 2015 

Prix moyen global de l'eau en Europe en 2015 

Evolution du prix global moyen entre 2014 et 2015 

Part du territoire couvert par un SAGE en 2016 

Nombre de communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels en 2015 

Teneur en eau chez un homme adulte 

 

4.3 Principes de rédaction pour le chiffre 

Le chiffre est écrit avec l’ordre de grandeur le plus significatif et adéquat. Les conversions 
sont à éviter. L’unité est sélectionnée dans une liste de termes, de manière la plus significative 
et adéquate également. 

Prix moyen global de l'eau en 2015 : 3,98 euros/m3 (plutôt que 4€) 

Volume d'eau potable consommé par habitant par jour en 2012 : 145 l (plutôt que 53 m3) 

 

4.4 Principes de rédaction pour le texte 

Le texte du chiffre-clé est écrit en précisant la date (s’il est daté) et l’emprise du chiffre. Il 
reprend ensuite le chiffre avec quelques précisions, voire des chiffres et explications 
complémentaires. 

Prix moyen global de l'eau en 2015 

Au 1er janvier 2015, en France, le prix moyen global de l'eau est de 3,98 €TTC/m3, pour une consommation 
annuelle de 120 m3, dont: 
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- 2,05 € pour l'eau potable ; 

- 1,93 € pour l'assainissement collectif. 

 

4.5 Principes de rédaction pour les données 

Les données sont mentionnées avec : 

• le libellé de la source ou le sigle de la base de données, 

• et/ou l’organisme responsable de la source de données entre parenthèses, 

• et/ou éventuellement les organismes contributeurs en données, 

• la date des données (sous la forme AAAA). 

SISPEA (ONEMA) - DDT(M) 

Recensement agricole (Ministère en charge de l'agriculture) 

Enquête nationale sur les zones humides (SOeS) 

 

Les organismes sont cités sans article, et s’il en existe un, avec leur sigle. Les sigles sont 
écrits en majuscule et sans point (sauf cas particulier, par exemple CIEau, OIEau). Pour les 
ministères, indiquer « Ministère en charge de… ». 

ADEME / AFB / CNRS / CIEau / CEDRE / Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / DDTM de la Loire-Atlantique 
/ DREAL Nouvelle Aquitaine / IRSTEA / IFREMER / INERIS / INRA / INSEE / MNHN / ONF / OCDE / BRGM / 
SDES / UICN / VNF 

Ministère en charge de l'environnement / Ministère en charge de l'agriculture 

 

4.6 Principes de rédaction pour la source 

La source représente la publication ou la page web d’où est issu le chiffre-clé. Elle est 
mentionnée avec : 

• le titre de la publication ou le nom du site web, 

• l’organisme auteur, 

• l’année de publication, 

• l’url de la source (en privilégiant les liens vers les notices documentaires, plutôt que le 
fichier). 

Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement : panorama des services et de leurs performances 
(données 2014), ONEMA, 2017 

Contamination des cours d’eau par les pesticides, SOeS, 2013 

 

  

http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/rapport-sispea-donnees-2014http:/www...
http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/rapport-sispea-donnees-2014http:/www...
http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/chiffres-statistiques
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Les articles des chiffres-clés sont consultables et téléchargeables sur le site de l’OIEau 
(www.oieau.fr/mediatheque/chiffres-cles). 

Ils sont mis à disposition de tous sous la licence CC BY 3.0 FR. Cela signifie qu’il est autorisé 
de les partager (copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous 
formats) et de les adapter (remixer, transformer et créer à partir du matériel), en respectant 
les conditions suivantes : 

• indiquer que l’OIEau est le créateur de l’article du chiffre-clé, et citer la source des 
données et la publication ; 

• indiquer si des modifications ont été effectuées. 

Il est possible de réutiliser tout ou partie du contenu des articles des chiffres-clés grâce à un 
service web (voir www.oieau.fr/mediatheque/chiffres-cles). Ce système permet de diffuser des 
chiffres-clés qui sont actualisés régulièrement à l’aide d’un système de synchronisation 
(déclenché à la demande) sur d’autres sites web. 

 

  

5 Diffusion et réutilisation 

http://www.oieau.fr/mediatheque/chiffres-cles
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/
http://www.oieau.fr/mediatheque/chiffres-cles
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