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4 - PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION

Etude de cas 44 : Projet « UWWT SIIF » : un outil gratuit pour les pays européens pour faciliter
l’accès aux données nationales sur l'assainissement [77]
Le « Structured Implementation and Information Framework » (SIIF) est un projet en cours de la
Commission Européenne (DG Environnement) essentiellement axé sur l'organisation et la gestion
des données afin d'améliorer la production d'informations sur la mise en œuvre pratique de la
législation pour les décideurs, les parties intéressées et le grand public. Le concept ainsi
développé est conforme aux dispositions des Directives sur l'Accès du Public à l’Information en
matière d’Environnement, et à INSPIRE.
Le concept SIIF comporte une démarche de gouvernance et un système utilisant les technologies
de l’information.
Le SIIF implique une gouvernance centrée sur le suivi de la conformité du bon état écologique, de
la pression et des impacts sur l'environnement, des activités économiques et de la création
d'emplois. Il a également pour objectif de réduire la charge administrative et de fournir des
données plus actualisées afin d'accroître l'efficacité pour tous les utilisateurs potentiels. Fournir
un programme de mise en œuvre sur la façon d'atteindre ou de maintenir la conformité aux
politiques fait également partie de la démarche de gouvernance du SIIF.
Le système informatique du SIIF comporte trois composantes : (1) les contenus en données de la
communauté (besoins en informations et comment elles sont organisées) ; (2) les processus
pour les fournisseurs de données (qui fait quoi et comment) ; (3) la diffusion pour les utilisateurs
de données (comment afficher). Toutes les composantes ont une dimension nationale et
européenne.
Ces développements informatiques sont liés au traitement et à la diffusion du contenu existant du
modèle européen de données sur les eaux usées urbaines.
Le projet SIIF a choisi de mettre en place une boîte à outils informatiques open-source. L'outil a
été conçu pour diffuser des données et des informations sur l'environnement au niveau national
mais aussi pour faciliter le processus de rapportage. Il fournit aux Etats Membres de l'UE un
moyen peu coûteux de mettre en œuvre l'article 11 de la Directive INSPIRE, et de développer un
site web national sur les eaux usées. Le cadre de ce site peut également être adapté pour
correspondre à d'autres politiques européennes.

Figure 59: Page de couverture du nœud
européen UWWTD SIIF

Figure 60: Stations d’épuration en France
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