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Présents :

GUERIN William (AEAP), HAUBOURG Régis (AEAG), VILLEROY Nicolas (AERM), BASSIEN Frédéric
(AESN), Sylvain Labbé (UMR tetis), AUGU Hélène (ONEMA), Stéphane Palicot (ONEMA), GRELLET
Sylvain (OIEau), BRETON Laurent (IGN), FOREST Natalie (AELB), GUYONNEAU Antony (Forum des
Marais Atlantiques), MARTINOTY Gilles (IGN)

Excusés :
Diffusion :

ROUCHOUSE Stéphane (AERMC), JOBIN Emmanuel (SI17),
Antoine Bernard, Antoine Huguet, Anne-lise Bellance, Aymeric Guibert, Caroline Penil, Catherine
JULLIOT, Christian Jourdan, Christian LEGER, Denis Feurer, Emmanuel Jobin, Eric Barbe, Frédéric
Bassien, Frédérique Janvier, Gregory MOREAU, Hélène Augu, Hélène Legrand, Janik MICHON, Jeanbaptiste Chatelain, Jean-François Nedelec, Jean-Marc Baudoin, Laurent COUDERCY, Lise
Moutamalle, M. Andre CHANDESRIS, M. Regis HAUBOURG, M. René LALEMENT, Marie-Laure FIEGEL,
Mario Lepage, Michel Bellouis, Michel Frances, Natalie Forest Nicolas Villeroy, Office de l'eau
Martinique, Philippe GOUIN, Pierre Lagarde, Ronan Loarer, ROUCHOUSE Stéphane, Stéphanie
Laronde, Sylvain Grellet, Vincent MARDHEL, William Guerin, William Thomas.
GASNIER, Laurent, GENTY Carole, GOUISSET Yves, HAMONET Jean-Marie, J.Faucillon, LAMY DE LA
CHAPELLE Francois-Xavier, LEGRAND Hélène, MARCHAND Etienne, MARRAS Pascal, Matthieu Loock,
MEUNIER Dimitri, MOY Johann, Nathalie Garat, PELLA Herve, PETIT Vincent, POINTET Thierry,
PREUX, Dominique, Quang-Hung NGO, RICHARD, Chantal, SEGUIN, Jean- Jacques, SMOLEC,
Thadée, TATEZ, Guy, TROIVILLE Laurent, VIDAL Jean-Jacques, XIMENES Marie-Claude.

1 - Validation de l’ordre du jour
2 - Point questionnaire

Retour sur la diffusion du questionnaire
•
HA => 115 réponses complètes. Peut-on relancer les réponses incomplètes ?
SG : au 1er juillet => 128 réponses complètes
 ACTION SG : étudier la possibilité de faire cette relance
•
HA => N’a pas trouvé de réponse pour l’IGN
GM : réponse faîte jusqu’au bout
SG : IGN est certainement associée à la catégorie « Autre »
Organismes manquants :
o
AITF
o
ONF
o
Régions => peu de réponses
 ACTION WG : relance de Joël Tignon au CR Nord-Pas de Calais
FB : l’intérêt pour le référentiel hydro se situe plus au niveau des Conseil généraux
GM : oui, car réelle compétence
o
AESN
FB : ne veut pas être juge et parti. Pense pouvoir produire une note propre aux besoins ressentis sans
passer par le questionnaire. Pour cela, mise en place de réunion en interne et mise au point d’une note.
o
Plateforme d’infrastructure de données (PPIGE, CRIGE PACA)
 ACTION WG : relance au niveau de ces organismes par l’intermédiaire de la liste AFIGEO
o
Parcs
 ACTION FB : relance
o
Bureau d’étude : Aquascop, Aréa, Asconit, Poiry, Geoid, BRL Ingénierie, Memoris,
Geocia,
 ACTION HA: relance
o
DDAF
 ACTION HA : relance
o
SDIS
 ACTION HA : relance
•

o
Préfectures des zones de défense
 ACTION ? : relance
o
Animateurs des Sages
 ACTION HA : relance
o
DGPR
 ACTION ? : relance
Premier bilan des réponses du questionnaire (voir PPT HA)
•
Formation à l’utilisation du référentiel hydrographique
 ACTION SOUS GROUPE CARTHAGE : à prendre en compte pour le futur référentiel
 ACTION SG : se renseigner si l’OIEAU dispense ce type de formation


•
Référentiels hydrographiques utilisés
BD CARTHAGE : 64%
AUTRE : 14%
BD TOPO HYDRO : 22%
•
Versions BD CARTHAGE utilisées
HA : versions utilisées ne sont pas homogènes. Nécessité de mieux communiquer autour de la mise à disposition de
la nouvelle version
•
Organismes fournissant la BD CARTHAGE
HA : plusieurs fournisseurs. Pas d’assurance sur la diffusion de la bonne version.
•
Format BD CARTHAGE
HA : on retrouve l’utilisation du WMS dans 16% des réponses. Aspect plutôt positif.
•
Documentation BD CARTHAGE
HA : bon retour sur la qualité de la documentation
•
Attributs BD CARTHAGE
HA : les réponses au questionnaire laissent apparaître un besoin fort à ce niveau (exhaustivité, qualité…)
•
Utilisation BD CARTHAGE
HA : essentiellement pour des besoins de cartographie, ou pour l’utilisation des informations toponymie. Par contre,
la BD CARTHAGE est très peut utilisée pour la modélisation, les aspects PK ou codification
•
Amélioration BD TOPO
SL : existe parfois un décalage entre l’hydro BD TOPO et la BD ORTHO. Besoin de plus de précision géométrique.
Les réponses font apparaître un manque important en terme de toponymie.
•
Formats BD TOPO
Forte demande vis-à-vis du format shape
•
Thématique zones humides
La BD TOPO apporte beaucoup à ce niveau. Mais la qualification attributaire doit être améliorée.
•
Demandes de compléments
A niveau des : sources, masses d’eau, PPRI, zones d’expansion de crue, des rangs de Strahler
•

Demandes de compléments
o
A niveau des : sources, points d’eau isolés, masses d’eau, PPRI, zones d’expansion de crue,
des rangs de Strahler
o
En terme de codification. Besoin de bassins versants plus fins (sous zones hydrographiques)
o
Pour la modélisation : avoir un réseau qui coule
o
Licence libre

•
Outils spécifiques au référentiel hydrographique
FB, RH, WG : Intérêt d’une action au niveau du SIE pour la mise en place d’outils permettant une articulation plus
forte entre référentiel hydrographique national et référentiel hydrographique métier
•
Priorités
RH : les réponses au questionnaire mettent en avant le manque de vulgarisation, de formation, d’outils spécifiques
qui permettent une réelle exploitation du référentiel hydrographique national
FB : importance de mieux communiquer pour développer l’utilisation du référentiel
RH : importance d’une structuration au sein du SIE et avec les serveurs de bassin

•
Développement de la partie maritime
GM : relève du SHOM, mais dans tous les cas nécessité d’avoir une mise en commun des référentiels au moins pour
ce qui relève de la définition des limites
•
Rapportage
Wise et Inspire jamais cités
Définition de l’organisation pour l’exploitation des résultats pendant l’été
•
Généralités
 ACTION HA : fournir la liste des personnes devant traiter les différentes parties
Concernant la mise en forme, on se base sur un modèle proposé par HA. Les parties sont traitées jusque miseptembre puis sont finalisées, homogénéisées dans un document commun pour fin septembre
 ACTION SP : fournir un modèle de document pour la rédaction de l’exploitation


•
Partie futur référentiel
 ACTION SG : exploitation
•
Partie future BD TOPO
 ACTION IGN : exploitation
Parties questions générales, organismes, référentiels, versions, fournisseurs, formats,
spécifications
 ACTION HA : exploitation
•

•
Partie thèmes, attributs, manques
 ACTION FB : exploitation
•
Partie utilisation
 ACTION WG : exploitation
•
Synthèse grand publique (2 rectos maxima)
 ACTION SP : rédaction
Définition des outils de valorisation et de diffusion des résultats
•
Géorézo
HA : une question a été posée sur la possibilité de publier les résultats de la synthèse sur Géorézo
 ACTION HA : réponse à faire


•
Note finale
FB : indispensable
FB : l’intérêt réside surtout dans une diffusion de fond aux géomaticiens
SG : la communication doit-elle se baser sur les résultats bruts ou être commentée ?
SP : selon lui, communication doit être du type portrait. Exemple : Quel est l’utilisateur type de la BD CARTHAGE.
•
Note spécifique aux membres du sous-groupe
Semble intéressant que chaque membre produise une note spécifique sur sa vision du référentiel hydrographique
 ACTION MEMBRES SOUS GROUPE CARTHAGE : rédaction d’une note propre au futur référentiel

3 - Point organisation générale

Elaboration du calendrier
•
Nouveau référentiel / convention Carthage
GM : dans les délais, il faut prendre en compte qu’une nouvelle convention ne sera pas refaite
spécifiquement pour BD TOPO dans un an. Il faut imaginer la mise en place du nouveau référentiel pour
septembre 2012, date de la fin de l’actuelle convention Carthage.
•
Coexistence des référentiels BD CARTHAGE / BD TOPO
SL : Quelle possibilité de voir BD CARTHAGE future issue d’une généralisation de la BD TOPO?
IGN : Est-ce qu’on gardera BD CARTHAGE à terme dans sa forme actuelle ? Est-ce qu’on déduira CARTHAGE
de TOPO ? La généralisation de BD TOPO vers CARTHAGE nécessitera un travail sur les attributs et
certainement une limitation des attributs CARTHAGE actuel.
•
Externalisation de la mise au point des spécifications
SG : il est possible de s’appuyer sur les ressources internes (SANDRE, OIEAU, IGN…)
FB : intéressant que les spécifications soient produites en interne

•
Calendrier
Septembre 2009 : synthèse questionnaire
Décembre 2009 : synthèse des besoins
De janvier 2010 à septembre 2010 : rédaction des spécifications, travail au niveau du dictionnaire SANDRE
Puis rédaction d’un CCTP
Début 2011 appel d’offre puis courant de l’année lancement du projet
Fin 2012 : Recette du nouveau référentiel et diffusion

Définition des tâches et du rôle des acteurs
•
Externalisation de tâches
IGN : difficulté à externaliser car BD TOPO est intégré au sein d’une chaîne complexe de traitement
FB : certaines réponses à des besoins devraient être apportées par l’externalisation
IGN : BD TOPO doit évoluer au niveau de la géométrie
FB : oui, par exemple, au niveau des manques de connexions, des axes fictifs…



Acteurs européens frontaliers
HA : importance d’une définition des cohérences aux limites de frontières entre bases hydrographiques
nationales
GM : c’est possible à moyenne échelle, voir petite échelle mais pas dans un projet au niveau RGE.
SP : la connectivité sera imposée de fait par l’Europe (ccm, écrin)
IGN : inspire doit apporter des réponses à ces problèmes
FB : Il est important de se poser la question de ce que font nos voisins sur ces sujets
Participation de l’ARF au sous groupe

La question de la présence d’un membre de l’ARF au sein du sous groupe est posée
FB : Un représentant des conseils généraux serait peut être plus pertinent
IGN : Les participants doivent être les personnes compétente (30% des réponses émanent des collectivités donc
l’intérêt est avéré)
Prochaine Réunion
Merci d’indiquer vos disponibilités via le sondage suivant :

http://doodle.com/ggg2ehz82k9c53px

