
Validation des données 

Dans ce document vous trouverez les explications sur les différentes notions utilisées pour la 
validation des données. 

Les informations relatives aux résultats d'analyse sont fournies par l'organisme chargé de 
l'analyse. Elles sont communiquées sous la responsabilité de l'organisme producteur de 
données qui confirme ou non le résultat au regard de la connaissance et du contrôle du 
processus de production de la donnée. Ce dernier s’engage ou non sur la vraisemblance et la 
représentativité de la donnée par rapport au milieu où a été réalisé le prélèvement ou le niveau 
piézométrique. 

Sur ADES, vous pouvez télécharger l’ensemble des données quelle que soit l’étape en cours 
dans le processus de validation. 

3 choix sont disponibles concernant le type de validation des données : 

- uniquement les données validées correctes et en cours de validation,

- uniquement les données validées correctes,

- toutes les données (y compris les données incorrectes, brutes et incertaines).

Les couples statut/qualification autorisés dans le schéma Sandre sont présentés sous forme 

de tableau à la fin de ce document. Pour chaque possibilité de validation des données (3 choix 

possibles), le couple statut/qualification qu’il représente est mis en évidence (en vert dans les 

Tableaux 1, 2 et 3). 

Par défaut, lorsque vous faites une recherche de données, seules les données correctes et 

en cours de validation vous sont proposées. 

Il existe plusieurs façons de modifier ce critère. 

1) Au début de votre recherche :

Vous pouvez choisir le type de validation des données directement au début de votre 

recherche de données (cette option facultative n’est visible qu’en mode avancé). 



2) Directement sur la page du graphique ou du tableau de données :

Une fois que vous avez affiché le graphique ou le tableau de données souhaité, choisissez la 

validation des données qui vous semble la plus pertinente pour votre recherche. 

Pour savoir comment l’organisme producteur définit le statut et la qualification de la donnée, 

consultez la nomenclature Sandre sur le site du Sandre (www.sandre.eaufrance.fr), ou 

directement en suivant les liens ci-dessous : 

- statut de la donnée,

- qualification de la donnée.

http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://id.eaufrance.fr/nsa/415
http://id.eaufrance.fr/nsa/414


Couples statuts/qualification en fonction du type de validation des données : 

QUALIFICATION 

0 1 2 3 4 

Non définissable Correcte Incorrecte incertaine 
Non 

qualifié 

STATUT 

brute 1 X X 

contrôlée 
niveau 1 2 

X X X 

contrôlée 
niveau 2 3 

X X X 

donnée 
interprétée 4 

X X X 

Tableau 1 : Uniquement les données validées correctes et en cours de validation 

QUALIFICATION 

0 1 2 3 4 

Non définissable Correcte Incorrecte incertaine 
Non 

qualifié 

STATUT 

brute 1 X X 

contrôlée 
niveau 1 2 

X X X 

contrôlée 
niveau 2 3 

X X X 

donnée 
interprétée 4 

X X X 

Tableau 2 : Uniquement les données validées correctes 

QUALIFICATION 

0 1 2 3 4 

Non définissable Correcte Incorrecte incertaine 
Non 

qualifié 

STATUT 

brute 1 
X X 

contrôlée 
niveau 1 2 

X X X 

contrôlée 
niveau 2 3 

X X X 

donnée 
interprétée 4 

X X X 

Tableau 3 : Toutes les données (y compris les données incorrectes, brutes et incertaines) 


