
Aide à l’utilisation du portail national d’ Accès aux Données sur les Eaux Souterraines    :  ADES 

RECHERCHES : MODE SIMPLIFIÉ

La consultation la plus simple se fait 
en cliquant sur recherches de 
données :  1 
puis choisir soit
2 : mode simplifié avec niveau 
d’eau ou qualité de l’eau

3 :  mode avancé avec davantage de
critères de recherches (aire 
hydrographique, masse d’eau, 
réseau, entité hydrogéologique) 

Sélectionner   Communes

Taper le nom de la commune 
recherchée, 
attention il s’affiche alors en 
dessous. 
Le nombre de points s’affichent avec 
leur situation sur la carte. 
On peut alors cliquer sur : 
« visualiser les résultats » 
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Un tableau ou une carte des 
résultats avec des informations sur 
la période 

le nombre de mesures disponibles

Possibilité de filtrer les résultats du 
tableau sur certains critères (code 
BSS du point d’eau, type, commune, 
département

Cliquer alors sur 

pour afficher :  graphiques, 
statistiques et aussi la possibilité 
d’exporter les données d’un unique 
point d’eau

On peut alors demander après avoir 
cliquer sur : 

« Accéder aux graphiques  qualité 
»

d’afficher les mesures de 
composants précis dans les 2  
menus déroulant 

Remarques
On peut sélectionner départements, région et choisir sur la carte des points d’eau (voir recherches avancées ) 
Le code BSS (ou code national du point d’eau) correspond au code national du dossier de tout ouvrage souterrain déclaré et qui a été intégré à la Banque du Sous-Sol (BSS) du 
BRGM. 



SPÉCIFICITÉS DES RECHERCHES : MODE AVANCÉ

On peut par départements par exemple :

choisir les données qualité sur les 
nitrates en demandant les points  ayant 
des données comprises entre 50 et 70 
mg/L

Le nombre de points et leur situation sur 
la carte s’affiche . On peut rechercher un 
point particulier  en cliquant dessus. 

1 : taper le nom du département , 2 :  sélectionner 

3 : entrer le nom du paramètres (ex : nitrates ) 




