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La DEA du conseil général
de Seine-Saint-Denis optimise
son système d’information
••• La Direction de l’eau et de l’assainissement (DEA)

du conseil général du 93 a réorganisé son système
d’information par domaine métier en partant de ses bases
de données. Objectif ? Disposer d’une base qui regroupe
les informations spécifiques à un domaine plutôt que d’avoir
autant de bases que d’applications. Cette réorganisation
n’aurait pas été possible sans la mise en œuvre de
programmes de synchronisation entre les bases, lesquels
ont été réalisés avec succès à l’aide de l’ETL DataStudio.

E

Chimère Ndoye,
Chef de projet au pôle des systèmes
d’information de Rosny-sous-bois

n pleine restructuration informatique, la Direction de l’eau et de l’assainissement
du conseil général de Seine-Saint-Denis a créé en 2001 un pôle des systèmes
d’information, qui sera rattaché en 2004 à la direction des systèmes d’information du département, et entame une profonde réflexion sur ses données.

En 2006, elle lance un vaste plan d’urbanisation de son système d’information. L’objectif
est simple : avec plus de 70 applications métier différentes, qui disposent chacune de leur
propre base de données, la DEA gère des données redondantes. Présente dans plusieurs
applications, les informations sont stockées en outre selon des modèles propres à chaque
application. Retrouver les données n’est donc pas toujours aisé.
Résultat, il n’est pas rare que l’information, présente à plusieurs endroits, ne soit pas
forcément cohérente, systématiquement mise à jour, etc. Pour mettre un terme à cette
profusion de données hétéroclites, la DEA entreprend dans un premier temps une remise à
plat en adoptant une méthodologie pragmatique et s’appuie sur DataStudio pour mettre en
pratique les échanges de flux qui vont lui permettre de supprimer la redondance. Sur cette
base ainsi assainie, elle se lance dans un projet important de réécriture et de réorganisation
de son système d’information.

Mise en place du « triangle des données »
Avant toute chose, la DEA s’est attelée à identifier et cataloguer les données présentes dans
son système d’information selon trois critères fondamentaux, définissant leur « triangle » :
données de référence (présentes ou utiles à plusieurs applications), données temporaires
et enfin données thématiques (propres à une application). La restructuration du système
d’information prévoyait un premier périmètre, baptisé Evasion, dans lequel la DEA a entamé
la réécriture et la maintenance de 17 des 70 applications métier existantes. À cette occasion,
l’administration a retenu deux standards de bases de données pour toutes les applications :
celle d’un éditeur du marché (Oracle) pour les grosses volumétries, et PostgreSQL (open
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La Direction de l’eau et de l’assainissement (DEA), une des directions techniques du conseil général de Seine-Saint-Denis, a
pour mission de lutter contre les inondations et la pollution, entretenir le patrimoine, mais aussi assurer la sécurité des personnes,
riverains ou personnels intervenant dans le réseau. Plus de 40 familles de métiers collaborent au sein de cette direction essentiellement financée par la redevance assainissement et qui compte environ 300 agents.

www.seine-saint-denis.fr
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