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Aide graphique piézomètre 

Ce document présente toutes les fonctionnalités disponibles pour les graphiques des points d’eau qui 

sont des piézomètres. 

1. Graphique piézométrique et graphique des statistiques 
 

La Figure 1 montre un exemple de graphique piézométrique sur Ades. 

 

Figure 1 : Visualisation de la page des graphiques piézomètres 

Pour un piézomètre, deux graphiques sont disponibles : 

- le graphique de la piézométrie, 

- le graphique des statistiques. 

 

Pour les points présentant plus de 15 ans de données (pour tous les mois de l’année), le graphique de 

l’Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) est également disponible (cf. la partie 2 sur le graphique 

de l’IPS). 

 

Par défaut, l’affichage du graphique piézométrique apparait à l’écran. Il est possible de passer au 

graphique des statistiques et à l’IPS via l’onglet situé au-dessus du graphique . 

 

1.1. Graphique piézométrique 
 

Pour certains piézomètres, les données stockées peuvent atteindre 1 mesure par jour et ce sur 

plusieurs années. 

Dans ce cas, le nombre de données peut rapidement devenir important. 

Aussi, si le nombre de mesures à visualiser est supérieur à 10 000 pour la période demandée, le 

graphique ne présentera pas les données journalières mais une valeur moyenne mensuelle. Le terme 

« valeurs mensuelles » est ajouté à la légende du graphique (Figure 2). 
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Figure 2 : Exemple de graphique piézométrique avec des valeurs moyennes mensuelles 

 

Calcul des valeurs mensuelles :  

Pour chaque mois de la période demandée, une moyenne des mesures est réalisée et datée à la 

dernière mesure du mois moyenné. 

Une exception à cette règle, si le code de continuité1 change dans le mois moyenné, il existera autant 

de moyennes sur le mois que de changements de code de continuité sur le mois. 

Pour obtenir les mesures journalières, un zoom sur le graphique est nécessaire. Le terme « valeurs 

journalières » est ajouté à la légende du graphique (Figure 3). 

 

Figure 3 : Exemple de graphique piézométrique zoomé avec affichage des valeurs journalières 

 

La représentation de la courbe répond aux contraintes des points initiaux et des points 

courants (www.ades.eaufrance.fr): 

- les points initiaux sont représentés sous forme de carré rouge  et ne sont pas liés 

au point précédent (Figure 4), 

- les points courants sont liés au précédent et sont tous de la même couleur. 

                                                           
1 Le code de continuité indique si le point est un point « initial » (cas du premier point de la chronique) ou si c’est un point 

« courant » c'est-à-dire lié au précédent. Par défaut, chaque point est lié au précédent. Cependant, pour diverses raisons, il 

peut y avoir une absence de données sur un point durant une période variable (de quelques jours à parfois plusieurs mois, 

voire années), la chronique peut alors momentanément s’interrompre. Le point qui marque la reprise des mesures n'est alors 

pas lié au précédent. 

Valeurs mensuelles 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Figure 4 : Exemple de graphique piézométrique avec 3 interruptions de chroniques 

 

1.2. Graphique des statistiques 
 

Pour un piézomètre, le graphique présente 3 courbes : 

1.  hautes eaux mensuelles pour la période demandée (valeur la plus haute enregistrée pour 

chaque mois),  

2. moyenne mensuelle pour la période demandée (valeur moyenne enregistrée pour chaque 

mois), 

3. basses eaux mensuelles pour la période demandée (valeur la plus basse enregistrée pour 

chaque mois). 

Par défaut, seules les 3 courbes statistiques et la courbe de l’année en cours sont affichées (Figure 5). 

Néanmoins, il est possible d’afficher également les chroniques d’autres années (9 au maximum dont 4 

affichables directement depuis le graphique en cliquant sur la légende l’année voulue ; Figure 6).  

 

 

Figure 5 : Exemple de graphique statistique sur les données piézométriques d’un point d’eau 

 

 

Figure 6 : Exemple de graphique statistique sur les données piézométriques d’un point d’eau avec affichage des courbes 
piézométriques pour les années 2016 à 2018 
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Astuce : il est possible de supprimer de l’affichage les courbes statistiques en cliquant dessus sur la 

légende (cf. fonctionnalité n°1 du graphique ci-dessous) et ainsi obtenir un graphique permettant de 

comparer les données piézométriques entre elles sur plusieurs années (Figure 7). 

 

Figure 7 : Exemple de graphique sur les données piézométriques d’un point d’eau avec affichage des courbes piézométriques 
pour les années 2016 à 2018 

 

1.3. Fonctionnalités du graphique 
 

1.  
Légende du graphique sélectionnable pour afficher ou masquer la courbe.  

 

2.  Bouton de sélection permettant de passer du graphique 

piézométrique au graphique des statistiques et à celui de l’IPS (si le point a plus de 15 ans de 

données pour chaque mois). 

 

3.  Flèche à droite du graphique permettant de visualiser le graphique avec une plus grande 

résolution en masquant la légende. 

 

4. Zoom avec le clic de la souris. Pour revenir au zoom initial, sélectionner 

« Annuler le zoom ». Il est impossible d’obtenir le zoom précédent suite à 

plusieurs zooms.  

 

5.  Icône permettant d’imprimer le graphique. Le bloc des fonctionnalités n’apparaît pas 

sur cette impression. 

 

6.  Icône permettant de télécharger le graphique sous le format image PNG, document PDF 

ou document vectoriel. 

 

7.  Onglet de sélection permettant d’obtenir la courbe piézométrique en 

cote NGF (sélectionnée par défaut) ou en profondeur relative par rapport à un repère de 

mesure (uniquement si les données en profondeur sont disponibles dans la base). 
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8.  Case à cocher permettant d’afficher les points de la courbe. 

Cette fonctionnalité est active uniquement quand le graphique présente des valeurs 

journalières. Elle permet de différencier les points initiaux et les points courants. 

 

1.4. Paramétrage du graphique (masqué par défaut) 
 

9.  Case à cocher permettant d’afficher les valeurs des mesures de chaque point 

de la courbe. Cette fonctionnalité est active uniquement quand le graphique présente des 

valeurs journalières. 

 

Exemple : 

 

 

10.  Cases à cocher permettant d’afficher les grilles verticale, horizontale 

et les subdivisions. Par défaut, toutes les grilles sont affichées. 
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11. Cases à cocher permettant, pour le graphique des statistiques, d’afficher également les 

chroniques sur le graphique (affichage par année, 9 au maximum). 

 

 

12.  
Fonctionnalité permettant la sélection des valeurs minimale et maximale de l’axe dédié à la 

piézométrie (cote NGF ou profondeur relative).  

 

13. Fonctionnalité permettant d’ajouter sur le graphique des valeurs seuils (3 maximum) avec la 

légende souhaitée. 

 
 

 

14.  Affichage permettant d’identifier la position de la pointe de la 

souris sur le graphique. 
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Cette partie du document est consacrée aux fonctionnalités disponibles pour le graphique de 

l’Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) d’un point d’eau. 

2. Graphique de l’Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) 
 

Le graphique de l’IPS est disponible si et seulement si le point d’eau présente plus de 15 ans de 

données (pour tous les mois de l’année). Un critère supplémentaire sur le nombre de données pour 

le calcul est également appliqué. Ainsi, le (les) point(s) concerné(s) doit (doivent) avoir au moins 

5 mesures saisies dans la base de données pour le mois calculé. 

La Figure 8 montre un exemple de graphique IPS sur Ades. 

 

Figure 8 : Visualisation de la page de graphique IPS 

Par défaut, les courbes sont affichées pour les données validées correctes et en cours de validation. 

Il est possible de modifier le type de validation des données dans la liste déroulante en haut du 

graphique . 

Pour savoir quel type de validation de données correspond le mieux à votre recherche vous pouvez 

vous référer au document explicatif sur les couples statut/qualité de la donnée. 

2.1. Graphique et légende de l’IPS 
 

L’IPS comporte 7 classes allant de niveaux très bas (en rouge) à des niveaux très hauts (en bleu). Même 

si cela n’est pas toujours justifié, une équivalence en termes de période de retour est fournie 

(l’utilisation de la notice probabiliste de période de retour nécessite en effet de respecter des 

hypothèses que certaines chroniques piézométriques ne satisfont pas). 

 

L’affichage des quantiles se fait grâce à un code couleur pour chacune des 7 classes. La valeur 

numérique de l’IPS varie de -3 à +3 (sans unité). Les détails du calcul sont présentés dans le rapport 

BRGM/RP-64147-FR (2015). 

http://www.ades.eaufrance.fr/Static/aide_qualification.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-64147-FR.pdf
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Figure 9 : Classes de valeurs de l'IPS et code couleur correspondant 

En toute rigueur, les périodes retour ne doivent être utilisées que lorsque les conditions de l’approche 

probabiliste de leur calcul sont remplies : chronique piézométrique stationnaire (pas de tendance), 

homogène (pas de rupture) et pas ou peu d'autocorrélation. 

2.2. Fonctionnalités du graphique 
 

1. Légende du graphique. Les courbes des années (année en cours et 

années antérieures) sont sélectionnables pour les afficher ou les 

masquer. 

 

 

2.  Bouton de sélection permettant de passer du graphique IPS au 

graphique piézométrique et à celui des statistiques. 

 

3.  Flèche à droite du graphique permettant de visualiser le graphique avec une plus grande 

résolution en masquant la légende. 

 

4. Zoom avec le clic de la souris. Pour revenir au zoom initial, sélectionner 

« Annuler le zoom ». Il est impossible d’obtenir le zoom précédent suite à 

plusieurs zooms.  

 

5.  Icône permettant d’imprimer le graphique. Le bloc des 

fonctionnalités n’apparaît pas sur cette impression.  

 

6.  Icône permettant de télécharger le graphique sous le format image PNG, document PDF 

ou document vectoriel. 

 

Min. Max. Qualification des niveaux Période de retour

≥ 1.282 ≤ 3.000 Niveaux très hauts  > 10 ans humide

≥ 0.842 < 1.282 Niveaux hauts  entre 5 ans humide et 10 ans humide

≥ 0.253 < 0.842 Niveaux modérément hauts  entre 2.5 ans humide et 5 ans humide

≥ -0.253 < 0.253 Niveaux autour de la moyenne  entre 2.5 ans humide et 2.5 ans sec

≥ -0.842 < -0.253 Niveaux modérément bas  entre 2.5 ans sec et 5 ans sec

≥ -1.282 < -0.842 Niveaux bas  entre 5 ans sec et 10 ans sec

≥ -3.000 < -1.282 Niveaux très bas  > 10 ans sec

Classes de l'IPS
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7.  Onglet de sélection permettant d’obtenir la courbe piézométrique en 

cote NGF (sélectionnée par défaut) ou en profondeur relative par rapport à un repère de 

mesure (uniquement si les données en profondeur sont disponibles dans la base). 

 

2.3. Paramétrage du graphique (masqué par défaut) 
 

8.  Case à cocher permettant d’afficher les valeurs des mesures de chaque 

point de la courbe. 

 

9.  Cases à cocher permettant d’afficher les grilles verticales, 

horizontales et les subdivisions. Par défaut, toutes les grilles sont affichées. 

 

10.  Fonctionnalité permettant la sélection des 

valeurs minimale et maximale de l’axe vertical (niveau piézométrique en mNGF). 

 

 

11.   
Fonctionnalité permettant d’ajouter sur le graphique des valeurs seuils (3 maximum) avec la 

légende souhaitée. 

 

12.  Affichage permettant d’identifier la position de la pointe de la souris 

sur le graphique. 

 


