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Éditorial : 

Nos colonnes vous sont ouvertes... 

En 2005, le Pôle géomatique du ministère a conduit une vaste démarche d’enquête 
auprès de son lectorat pour le connaître, pour mesurer son degré de satisfaction mais 
également pour cerner ses attentes. Fort de résultats globalement positifs, l’équipe de 
Sign@ture a pris solennellement, dans l’éditorial du numéro 31 publié en décembre 
2005, les engagements de publier 3 numéros par an et rester à l’écoute des attentes de 
ses lecteurs…  

Deux ans après, ces deux engagements ont –ils été respectés ? 

La fréquence de parution de Sign@ture est bien désormais quadrimestrielle. Viennent 
s’ajouter les hors-séries de Sign@ture traitant de projets divers et variés dont l’essence 
procède de leur composante géomatique ; leur fréquence reste à ce jour assez variable. 

Rares sont les publications qui sont insensibles aux attentes de son lectorat ; Sign@ture 
n’y fait pas exception. Ainsi, chaque courriel reçu par l’équipe de rédaction est examiné 
puis traité avec soin.  

Le respect de ces deux engagements a pu contribuer à la progression régulière du 
nombre de nos abonnés qui atteint maintenant 1670 mais le développement général de 
l’information géographique dans tous les services publics et sa démocratisation grâce à 
Internet et aux GPS routiers sont certainement des facteurs plus prépondérants. 

Pour continuer à être à votre écoute, nous avons voulu analyser l’évolution de la 
provenance de nos abonnés depuis 2005 (voir graphique page suivante) 
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Gestion de votre revue : 

Vous inscrire ?

Vous désabonner ?

Rappel des fonctions de navigation de Sign@ture

centre d’Études sur les réseaux, 
les transports, l’urbanisme et les 

constructions publiques 

téléphone : 04 72 74 58 00 

télécopie : 04 72 74 59 00 

www.certu.fr/

9 rue Juliette Récamier 
69456 LYON Cedex 06

Le CERTU 
appartient au Réseau 

Scientifique et Technique 
de l’Equipement
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Répartition des 1400 lecteurs de 
Sign@ture en décembre 2005 

Répartition des 1670 lecteurs de 
Sign@ture en avril 2008 

Force est de constater que la diffusion de Sign@ture progresse avant tout dans les 
collectivités territoriales et assimilés (64 % de lecteurs en plus) et dans la sphère privé 
(+48 %) alors que le nombre de lecteurs au sein du périmètre de l’ex-ministère de 
l’Equipement chute de 5 %. Les transferts de personnels liés à la deuxième vague de 
décentralisation en 2006/2007 expliquent en partie cette nouvelle structuration. 

Pour conserver notre proximité, les pages de Sign@ture sont plus que jamais ouvertes à 
toutes les contributions de tous ses lecteurs qui souhaitent faire connaître largement une 
expérience géomatique intéressante à laquelle ils ont participé ou promouvoir un 
événement géomatique qu'il soit local ou national. 

Gilbert NICOLLE,

Certu, Chef du Pôle géomatique du ministère  

Brèves

DDaannss lleess mmiinniissttèèrreess

Claude Soussan 
(MEEDDAT- DGUHC/OE) 
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La numérisation des SUP s'industrialise avec GéoSUP ! 

Objectifs

Dans le cadre de son Schéma de Développement de l’Information Géographique, la 
DGUHC a engagé une série d’actions sur l’informatisation des Servitudes d’Utilité 
Publique (SUP), notamment : 

L’élaboration d’un modèle conceptuel de données des SUP (voir Signature 
n°36) ; 

La réalisation d’une application informatique nationale de gestion des SUP en 
DDE.
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Ces actions ont pour objectifs d’améliorer l’efficacité : 

Des missions régaliennes des DDE portant sur la connaissance et la 
conservation de l’ensemble des servitudes d’utilité publique ; 

De l’instruction des demandes de permis de construire. 

Fonctionnalités

GEOSUP est constituée de deux applications : 

1. La gestion de la nomenclature : application utilisée par un administrateur 
national, qui permet de gérer le catalogue des types de SUP. L’application et la 
base de données sont hébergées sur le serveur national du CETE du Sud Ouest. 

2. L’application destinée aux DDE : elle est implantée sur les postes de travail 
des utilisateurs, elle permet : 

La saisie (création / modification) des attributs descriptifs des SUP et de 
la géométrie des générateurs et des assiettes, en se référant à la 
nomenclature nationale ; 

Le stockage des SUP sur un serveur départemental ; 

L’import de données externes (provenant de gestionnaires ou déjà 
présentes en DDE) ; 

La visualisation des SUP sur le poste de travail, l’édition d’une liste et 
d’une carte des SUP d’une commune pour le Porter à connaissance ; 

L’export paramétrable des données sémantiques et géographiques pour 
des utilisations externes. 

La visualisation des SUP pour les instructeurs, les communes ou le grand public sera 
développée avec les outils Descartes dans le cadre de l’application GéoADS (aide à 
l’instruction des dossiers ADS). 

Les écrans ci-après montrent l’ergonomie générale de l’application, une partie droite pour 
la visualisation cartographique, une partie gauche pour les données alphanumériques 
groupées par onglet.  

Une fonction de paramétrage permet de définir les référentiels géographiques qui seront 
affichés (fond GEOREF du ministère par défaut et/ou référentiels vecteur ou raster du 
service) 

Ecran 1 : affichage des servitudes d’une commune et détail d’une servitude sélectionnée 
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La création des servitudes est complètement guidée, elle se décompose en une saisie de 
données sémantiques (attributs) et de données géographiques (générateurs et 
assiettes). Selon la catégorie, l’application propose les styles de générateurs définis dans 
la nomenclature nationale (géométrie et sémiologie), la saisie est soit manuelle (sur la 
partie cartographique de l’écran) soit par récupération d’objets géographiques. 

Exemple ci-dessous création d’une servitude JS1 par récupération de l’emprise d’un 
terrain de sport de la BDTopo : 

Ensuite, le type d’assiette est proposé en fonction du générateur retenu. L’assiette (zone 
où s ‘applique la servitude) est soit générée automatiquement (tampon, buffer, égale au 
générateur), soit saisie manuellement ou par récupération d’objets géographiques. 

Aspects techniques 

Les applications sont développées en Java et utilisent la librairie cartographique 
MapXtreme 4.8. Le SGBD est PostGreSQL avec l’extension spatiale PostGis. 
L’application « gestion de la nomenclature » fonctionnera en client léger. L’application 
DDE fonctionne en client lourd, elle accède à des fonds cartographiques numériques via 
les services normalisés WMS, en particulier aux référentiels géographiques implantés sur 
l’infrastructure DESCARTES du ministère (serveur Géoref). La base des SUP peut être 
installée sur un serveur départemental et partagée par plusieurs postes de travail. 

L’installation de l’application est quasiment automatique, elle doit néanmoins se faire 
avec l’appui de l’ADL et du service informatique de la DDE. 

Le module d’import permet de récupérer les données existantes dans les services 
(couches géographiques en fichiers .tab et données sémantiques dans des fichiers .csv) 
et initialiser ainsi la base de données de GEOSUP. 
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Système d’information ADS 

GEOSUP est un des composants du système d’information ADS. Le schéma suivant 
présente l’articulation entre les différents composants du SI ADS permettant la 
dématérialisation des documents d’urbanisme pour améliorer l’instruction des dossiers 
ADS.

Organisation et calendrier 

La maîtrise d’ouvrage de GEOSUP est assurée par la DGUHC 

La maîtrise d’œuvre technique et fonctionnelle est assurée par le CETE du Sud-ouest, la 
réalisation informatique étant sous-traitée auprès de la société GeoLocSystem. 

La maîtrise d’œuvre d’accompagnement est assurée par le CETE de l’Est. 

L’application est en cours de test dans cinq sites pilotes depuis le début de l’année 2008. 
Une première réunion de bilan a eu lieu le 4 mars. Des corrections et adaptations sont 
engagées, la livraison d’une version diffusable est prévue en mai 2008. 

Yann CONVERS 
(Certu/Pôle géomatique 

ministère) 
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Bilan de l’enquête sur les usages et les besoins en 
données IGN des services déconcentrés 

Suite à la signature du protocole avec l’IGN pour l’acquisition centralisée de référentiels, 
les services reçoivent progressivement le RGE (BD TOPO ®, BD parcellaire ® et Point 
adresse ® sont en cours de livraison pour de nombreux services) et de nombreuses 
autres bases de données aux moyennes et petites échelles. 

Compte tenu des investissements réalisés, et avant d’entamer les acquisitions des 
programmes 2008-2009, la Mission pour l’Information Géographique a confié la 
réalisation d’une enquête auprès des services déconcentrés au Pôle géomatique du 
ministère. Celle-ci s’est déroulée de fin février jusque mi-mars. 

Les objectifs consistaient à : 

S’assurer de la pertinence du champ d’application du protocole ; 

Prioriser les acquisitions 2008 et 2009; 

Connaître les usages des données déjà acquises ; 

Identifier les éventuelles difficultés liées à la diffusion ou à l'usage des données. 
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Une soixantaine de services se sont mobilisés pour apporter un riche éclairage pour la 
politique d’acquisition menée depuis 2005 et dont les conclusions établis à fin mars 2008 
sont : 

Des services globalement satisfaits du protocole (choix des bases, emprises, 
nombres de postes) ; 

Quelques spécificités territoriales de certains services à examiner ; 

Poursuite prioritaire de l'acquisition de la BD Parcellaire ® et de BD Point 
Adresse ; 

Une demande forte de services supradépartementaux pour l'acquisition de 
France Raster ® et/ou de SCAN 100 ® ; 

Une fréquence de mise à jour annuelle ou quinquennale convenant globalement 
à tous les services ; 

De nombreuses remarques sur le processus de livraison (manque de 
communication, délais trop longs, formats inadéquats de livraison de certaines 
bases) ; 

Une exploitation croissante de toutes les bases IGN ; 

Un nombre conséquent d'utilisation « avancées » (MNT, analyses spatiales ou 
croisement de données, géocodage) ; 

Mais encore des numérisation massives à partir du SCAN 25 ®. 

Les suites à donner à cette enquête par la Mission pour l’Information Géographique et TI 
feront l’objet d’une information ultérieure. Le pôle géomatique du ministère adresse un 
grand merci à tous les participants. 

Robert Rivière 
(CETE Méditerranée – Segat) 

Accès au patrimoine de 
données du MEEDDAT : 

adelie.application.equipement.
gouv.fr

SOMMAIRE

Une nouvelle version pour AdéLie 
Depuis mi-mars, une nouvelle version d'ADéLie est opérationnelle sur 
adelie.application.equipement.gouv.fr. 

Les améliorations apportées sont essentiellement consacrées à la gestion de la diffusion 
des données : 

désormais, les administrateurs peuvent limiter la diffusion de leurs lots à des 
listes précises d'utilisateurs (mécanisme dit de "Groupe Fermé") ; 

d'un autre côté, l'application peut accueillir des utilisateurs authentifiés en dehors 
des agents du MEEDDAT. En association avec le mécanisme de Groupe Fermé, 
cela permet de gérer des partenariats incluant des services d'autres ministères, 
ou de la sphère privée ; 

courant avril, les informations à visibilité Internet seront aussi automatiquement 
référencées par le Géocatalogue national. 

Frédéric Lasseron 
(MEEDDAT - DIREN Nord Pas-

de-Calais) 
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Cartographie interactive : CARMEN 
La diffusion des données environnementales cartographiques est devenue un enjeu 
essentiel pour l’information, l’association et l’adhésion des citoyens et des élus aux 
différentes politiques environnementales. Carmen est un des serveurs cartographiques 
du Ministère en charge de l’écologie (MEEDDAT), permettant de répondre à ce besoin 
d’intérêt général d’accéder aisément en ligne aux données géographiques 
environnementales publiques, et à leur visualisation cartographique. 

Ce projet d’emprise nationale, s’inscrit également dans le cadre de la directive 
européenne Inspire. Cette dernière demande entre les états de l’union et au sein de leurs 
différents échelons administratifs, de bâtir une infrastructure maillée de diffusion de 
l’information géographique publique. Cette infrastructure se base sur des dispositifs de 
catalogues, ainsi que sur des protocoles d’interopérabilité, permettant l’échange et la 
réutilisation des données entre différentes sources d’informations éclatées. 

Carmen est aussi un hébergement internet mutualisé auprès du BRGM pour les services 
(Diren/Drire), et les acteurs du Système Information Nature et Paysage (Associations, 
Parcs, …). Début 2008, on dénombre une trentaine d’organismes utilisateurs. 
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Architecture technique 

Carmen est un ensemble de développements web (internet/intranet). L’application est 
composée de 2 modules : 

consultation pour afficher et naviguer dans les cartes ; 

administration pour réaliser et administrer les cartes . 

Les développements s’appuient majoritairement sur des composants logiciels de l’open 
source. 

Langage de développement : PHP 5.2.3/Javascript Ajax 

Moteur cartographique : Mapscript/Mapserver 4.10.2, Gdal 1.4.1 

Base de données : PostGre/PostGis 8.1.4 

Formats acceptés des  données Sig (raster/vecteur) : Mapinfo, Arcview, 
PostGre/PostGis, Wms, Wfs, Tiff, Ecw 

Format de sortie des cartes (raster) : Png, Jpeg, Pdf 

Carmen fonctionne dans un environnement Unix/Apache (solution retenue pour la plate 
forme internet) et MicroSoft Windows /IIS. 

Carmen - visuel du module administration 
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RGF93 : le MEEDDAT sera prêt à diffuser en 
Lambert 93 pour le 10 mars 2009 

Les démarches actuelles autour du RGF93, entreprises par le MEEDDAT, s'intègrent 
dans un projet inter-ministériel incluant le ministère de l'agriculture et de la pêche ainsi 
que les deux sphères de notre ministère, à savoir l'écologie et l'aménagement du 
territoire. Comme nous l'indiquions dans le numéro précédent de SIGNATURE, les trois 
études confiées à trois CETE (Rouen, Aix et Bordeaux), ainsi que les tests 
complémentaires menés par le CERTU et le CETE de Lyon sur la nouvelle version 9 de 
MapInfo et sur les outils proposés par l'IGN dans le cadre de leurs mesures 
d'accompagnement ont permis de rédiger un note de synthèse qui sera validée par un 
groupe de travail réunissant experts et utilisateurs. 

Avant validation de cette note de problématique, nous pouvons en présenter les points 
principaux. 

Elle s'articule autour de quatre aspects principaux à prendre en compte : 

1. L'aspect humain et l'acquisition des compétences 

2. Les données 

3. Les outils 

4. L'aspect temporel 

Sur le premier point, il est évident que les notions de géoréférencement sont loin d'être 
acquises par la majeure partie des utilisateurs de SIG. Il faudra donc prévoir 
l'accompagnement nécessaire pour le rappel des notions de base indispensables à 
l'utilisation de données localisées, aux transformations des systèmes de coordonnées et 
au cas spécifique du passage de l'ancien système français (NTF) vers le nouveau 
système RGF93. De nombreuses mesures d'accompagnement sont prévues pour la fin 
de l'année 2008 qui se traduiront soit par un guide, soit par de nombreuses fiches. 
L'ensemble sera disponible sur le portail ITS du MEEDDAT pour les services de notre 
ministère et sur un site Internet (CERTU ou autre à définir) pour les services de 
l'agriculture, les autres ministères et les collectivités territoriales. 

En ce qui concerne les données, il faut bien évidemment différencier les données 
vecteurs des données images, les référentiels des données métiers, considérer le 
problème du patrimoine de données, des données alphanumériques et des flux de 
données entre les différents acteurs. 

Pour les outils, la précision des transformations, la prise en compte de la grille de 
transformation IGN entre l'ancien et le nouveau système restent des critères 
déterminants. On notera, à ce propos, que l'IGN propose une labellisation des logiciels 
pour la qualité des transformations de coordonnées. Pour les outils de traitement des 
images, la reprojection définitive ou le traitement à la volée sont des critères importants. 

Le quatrième item est également très important car l'aspect temps est à gérer le plus 
précisément possible en terme de planning et de coordination, comme la coordination 
entre les différents acteurs, nationaux, régionaux ou par exemple entre l'acquisition des 
référentiels et la transformation des données métiers. 

Fort de toute ces considérations, et des tests qui ont été menés, nous pouvons retenir un 
certain nombre de principes : 

Le choix du Lambert 93 s'impose, tant pour le MEEDDAT que pour le MAP. En 
revanche, il faut que nous soyons prêts à échanger des données dans les 
projections coniques conformes avec les services locaux qui feront le choix de 
travailler dans ces projections. Le passage de l'un à l'autre n'est qu'une 
transformation mathématique que tout logiciel pourra proposer. Ces projections 
seront prochainement disponibles dans MapInfo. 

Le logiciel MapInfo est le logiciel utilisé par les trois sphères (écologie, 
agriculture et équipement). Les tests ont montré que ce logiciel assure une 
excellente qualité en terme de transformation entre l'ancien et le nouveau 
système tant pour la métropole que pour les départements d'outre-mer. Il reste à 
régler un petit problème pour Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon. De plus, la 
nouvelle version 9 de MapInfo traite la reprojection des données images à la 
volée avec la même précision. 
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La Transformation des données métiers de type vecteur : l'utilisation du 
logiciel MapInfo s'impose donc, de part la qualité de ses transformations. Il reste 
à améliorer un outil mbx déjà disponible auprès des services pour assurer le 
traitement par lot des différents fichiers vecteurs et développer un outil de gestion 
des fichiers « .wor » pour pouvoir transformer la projection initiale définie dans ce 
type de fichier par le Lambert 93 et utiliser ainsi les tables nouvellement 
transformées. 

La Transformation des données référentielles de type vecteur :les
référentiels seront relivrés en totalité dans le nouveau système. Les versions 
précédentes géoréférencées dans l'ancien système deviendront alors des 
données de patrimoine naturellement moins utilisées. On pourra les transformer 
alors dans le nouveau système ou les conserver dans l'ancien, sachant que ces 
données ne sont plus une priorité tout en conservant un intérêt historique.  

La Transformation des données images : on peut considérer que les données 
images sont plus des données référentiels que des données métiers. Ainsi, à 
partir d'un date qu'il nous reste à déterminer, les services recevront la totalité des 
référentiels dans la nouvelle projection. SCAN25, SCAN régional, BD ORTHO... 
seront donc relivrés en Lambert 93 et les anciennes données seront alors 
versées au patrimoine des données (comme les référentiels vecteurs) qui 
deviendront de moins en moins utilisées. Faut-il transformer définitivement ces 
données, faut-il les garder dans l'ancienne projection et les utiliser alors avec un 
logiciel qui assure la transformation à la volée sachant que leur utilité est bien 
moindre et leur utilisation plus rare. Cette question reste posée et la réponse 
sera certainement variable en fonction des services qui prendront eux-mêmes la 
décision. La transformation des données de façon définitive sera toujours 
possible à l'aide des outils gratuits mis à la disposition des services par l'IGN, à 
savoir IGNMap qui reste utilisable par tous et permet de transformer un 
département entier de données raster selon un nouveau dallage, ou les outils du 
monde libre, plus complexes mais dont des compétences devront être acquises 
par un CETE pour offrir un service de reprojection pour les services qui le 
désireront. 

Les Mesures d'accompagnement : de nombreuses mesures 
d'accompagnement vont être produites en 2008 qui porteront tant sur les notions 
de géoréférencement que sur l'utilisation des nombreux outils qui seront mis à la 
disposition des services. 

Le Planning : une date reste à ce jour immuable et définitive, il s'agit du 10 mars 
2009, date à laquelle la diffusion de toute donnée publique géoréférencée devra 
se faire dans le système légal de coordonnées RGF93 pour la France 
métropolitaine et dans les systèmes équivalents définis dans le décret 2006-272 
pour les DOM. A partir de cette date, outils et mesures d'accompagnement 
seront dans les services et nous serons prêts pour diffuser des données en 
Lambert 93. Diffuser des données en Lambert 93 ne nécessite pas qu'elles 
soient produites nativement dans cette projection. On peut toujours produire des 
données en interne en Lambert II étendu et ne transformer que celles qui sont à 
échanger ou à diffuser. Ainsi, pour produire des données en Lambert 93, nous 
attendrons que la totalité des référentiels soient livrés dans cette projection. C'est 
donc à partir de cette nouvelle date qu'il faudra envisager de travailler nativement 
dans le nouveau système et pas avant. Cette date n'est pas encore fixée car elle 
dépend de nombreux facteurs comme le planning de production et de diffusion 
de l'IGN, le délai nécessaire au PND de Lyon pour recetter et pour livrer les 
nouvelles données. L'objectif est de pouvoir, si possible, livrer la totalité des 
référentiels simultanément à un service donné pour éviter les phases de 
recouvrement entre les deux systèmes. On peut espérer que cette livraison 
interviendra durant l'année 2009. L'essentiel n'est pas de pouvoir travailler en 
interne en Lambert 93 dès mars 2009, mais d'être capable de diffuser dans ce 
système à partir de cette date. 
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Il y a quelques temps encore, le problème de l'outillage restait crucial pour ce passage 
vers le RGF93. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et nous pouvons transformer tant les 
données vecteurs que les données images de façon définitive ou les visualiser avec des 
outils capables de les reprojeter à la volée. Il reste maintenant à valider ces outils, 
produire l'accompagnement nécessaire et surtout coordonner la diffusion des données 
référentiels qui restent, comme leur nom l'indique, la référence pour produire en interne 
nos données métiers dans le nouveau système légal de coordonnées.  

Les outils sont maintenant capables de mieux gérer des données géoréférencées dans 
des systèmes différents mais il sera tout de même préférable de manipuler, stocker et 
diffuser ses données dans un seul et unique système pour minimiser les erreurs 
possibles et assurer une qualité constante des échanges. 

Fabrice Thiébaux 
(Certu/Pôle géomatique 

ministère) 

SOMMAIRE

SOMMAIRE

La formation à distance au ministère dans le domaine 
de la géomatique 

Comme nous vous l'avions annoncé dans notre n°36, le ministère de l'écologie se 
penche actuellement sur le développement de la formation à distance (FAD) pour 
favoriser l'acquisition de compétences en géomatique chez ses agents. Le Pôle 
géomatique du ministère participe ainsi au projet « Géomatique de A à Z » piloté par 
l'ENSG dans le cadre de l'UNIT (Université Numérique Ingénierie et Technologie) et 
pilote le projet de conversion en FAD du module « Essentiel de la géomatique », 
dispensé depuis 2001 par le réseau de formation continue de l'Équipement en tant que 
brique de base des formations en géomatique. 

Mais pourquoi développer la formation à distance ?  

Contrairement à une formation classique, dite 'en présentiel', le stagiaire peut progresser, 
pendant la durée d'ouverture d'une session de formation à distance, au rythme qui lui 
convient et qui correspond, entre autre, à sa disponibilité. Ainsi, même si l'actuel module 
« Essentiel de la géomatique » ne dure qu'une journée, l'un des objectifs de son passage 
en FAD est de toucher plus aisément certains agents dont la disponibilité est parfois 
incompatible avec une formation de type présentiel. Ainsi une session FAD du module 
« Essentiel de la géomatique » devrait s'étaler sur une dizaine de jours ouvrés et laisser 
le choix au stagiaire du temps qu'il y passera chaque jour, avec une moyenne évaluée à 
45mn.

Enfin la FAD limite les coûts de déplacement puisque les stagiaires et le(s) tuteur(s) 
demeurent sur leur lieu de travail pour suivre la formation. A cet égard la FAD pourrait 
être certifiée 'développement durable' puisque c'est non seulement le coût financier des 
déplacements qui est réduit, mais également son coût en émission de CO2. Par ailleurs, 
pour des modules de plusieurs jours le coût d'hébergement est considérablement réduit. 
On ne parle ici que de réduction des coûts car certains cycles de formation nécessitent le 
mélange de FAD et de présentiel. 

A l'inverse la FAD apporte certaines contraintes. Ainsi elle nécessite une présence 
quotidienne du tuteur sur toute la durée de la session pour répondre aux sollicitations des 
stagiaires. Cela représente, en règle général, une charge en temps supérieure à celle 
nécessaire en présentiel. 

Par ailleurs le rôle de tuteur est très différent de celui de formateur classique. Il convient 
d'appréhender de nouvelles méthodes d'animation pour ces stages et de maîtriser la 
plateforme informatique utilisée. Une formation de tuteurs est donc généralement 
nécessaire ; une formation à distance naturellement ! 

Enfin, la FAD repose sur l'usage de technologies informatiques (serveurs, réseaux, 
supports numériques multimédia, plateforme de E-Learning...) qui dans certains cas 
peuvent s'avérer pénalisantes si elles sont de piètre qualité (débit) ou mal maîtrisées 
(logiciels), et générer un surcoût lors de la création initiale du contenu (multimédia). 
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En ce qui concerne le projet « Essentiel de la géomatique », le groupe de pilotage a été 
constitué et sa première réunion a permis de préciser certains éléments en terme de 
cahier des charges, de calendrier, d'acteurs et d'organisation. Parmi les points clefs on 
notera : 

l'intégration des enjeux et de l'environnement géomatique du MAP dans le 
contenu de la formation de manière à créer un module commun ; 

l'identification de l'ENTE en tant que maître d'oeuvre pour la réalisation de cette 
formation ; l'ENTE ayant développé depuis plusieurs années une forte 
compétence méthodologique sur le sujet ; 

un objectif de mise en oeuvre d'une session test d'ici la fin de l'année 2008 en 
vue d'une généralisation en 2009. 

Alors, rendez-vous en fin d'année pour la première session de formation à distance en 
géomatique au MEEDDAT ! 

Yann CONVERS 
(Certu/Pôle géomatique 

ministère) 

Accédez au site internet : 

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Les services offerts par le cadastre en ligne de la DGI 
Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro, le site www.cadastre.gouv.fr a 
ouvert ses portes et livre accès a plus de 590 000 feuilles cadastrales dont la moitié au 
format vecteur. 

Le site s’est régulièrement enrichi depuis son ouverture et fournit l’accès à la quasi 
totalité du territoire français (à l’exclusion de 6 départements métropolitains et 2 DOM). 

Parmi les outils et possibilités offertes par le site on notera : 

un moteur de recherche par commune, lieu-dit feuille ou parcelle ; 

Les habituelles fonctions de navigation (zoom, pan, sélection par zone…) ; 

Mais aussi plusieurs outils de dessins avancés permettant d’écrire un texte, de 
mesurer une distance, une surface, un gisement et même de créer un fichier de 
points géoréférencé (lambert zone) pour les heureux bénéficiaires des feuilles 
vectorielles uniquement. 

Le tout vous offrant la possibilité gratuite d’éditer votre extrait de plan cadastral 
personnalisé à partir d’un simple navigateur. 

Exemple de création de fichier de point (on peut même relever les piscines !) 
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La DGI annonce prochainement de nouvelles fonctionnalités : 

La possibilité de créer un compte pour commander en ligne les feuilles de plans 
papiers ou numériques, avec un suivi de l’historique ; 

Ainsi que la mise en œuvre du paiement en ligne. 

EEnn FFrraannccee

AFIGÉO 
(contact Elise Ladurelle-Tikry) 

Accédez à la synthèse : 

SOMMAIRE

Diffusion de la synthèse des 2èmes rencontres des 
dynamiques régionales en information géographique, 
Marseille 2006 

L'AFIGéO, avec beaucoup de retard et en accord avec les principaux intervenants aux 
2èmes rencontres des dynamiques régionales en information géographique des 14 et 15 
décembre 2006 à Marseille (organisée par AFIGéO, Crige Paca, SIG LR et la Région 
Paca) diffuse la synthèse des débats qui ont eu lieu lors des tables rondes qui portaient 
sur : 

Le bilan et les évolutions des plates formes d'animation régionale ; 

Table ronde: entre le local et le national, les projets «horizontaux» et «verticaux», 
quelle place pour les dynamiques régionales en France ? 

Table ronde: Quelles seront les articulations à mettre en oeuvre entre le 
Géoportail et les géoportails régionaux ? Le Géocatalogue et les géocatalogues 
régionaux ? 

La synthèse est diffusée aux participants et adhérents de l’AFIGéO, ou sur demande par 
mail (lien en marge). 

AFIGÉO 
(contact Elise Ladurelle-Tikry) 

Inscription et programme : 

SOMMAIRE

Programme détaillé des assises des geomaticiens le 8 
avril 2008 

Accès gratuit en Salle plénière - Paris, Porte de Versailles – 

Le matin :

Présentation des actions des 3 pôles de l’AFIGéO en 2008, par les Vice-Présidents en 
charge de l’animation des pôles entreprises/industries, formation/recherche, 
usages/utilisateurs, avec un accent particulier porté sur l’organisation de : 

Forums en région de sensibilisation des élus, sur le thème "information géographique et 
développement durable" 

Venez nombreux pour assister à la présentation de la version 0 de ce programme, le 
commenter et apporter votre avis sur la meilleure façon d’interpeller les élus, mais aussi 
les décideurs locaux de divers échelons, sur l’intérêt de l’information géographique sous 
un aspect politique qui est celui des conditions de fonctionnement des territoires.  

Cette matinée sera l'occasion de soumettre à l'ensemble de la communauté des 
géomaticiens un programme de sensibilisation, de communication vers les hommes 
politiques, qui sera décliné sous forme de forums dans plusieurs régions au deuxième 
semestre de l’année 2008. A cette occasion, Dominique Caillaud, Député-Maire et 
Président de l’AFIGéO, souhaite mobiliser les décideurs, notamment les nouveaux élus, 
sur l’intérêt de l’usage dans la gestion des territoires et comme outils d’aide à la décision, 
en matière de développement durable. 

L’après-midi :

AFIGéO et SPHERIS s’associent pour organiser une conférence débat sur « GMES, 
une ambition européenne au service du suivi des territoires »
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Jean-Baptiste Henry 
(Président de l’association 

Géorezo) 

Accédez aux fiches sur le site 
de GéoRezo : 

Retrouvez les versions 
originales : 

SOMMAIRE

Les fiches AMO du CNIG en ligne sur GeoRezo 

L'association GeoRezo.net, avec l'aimable autorisation du Conseil National de 
l'Information Géographique (CNIG), vient de procéder à la mise en ligne sur son site 
Internet des fiches du groupe de travail "Aide à la Maîtrise d'Ouvrage pour l'Information 
Géographique" : 

Ces fiches, éditées par le CNIG, reprennent les grands thèmes de l'utilisation de 
l'information géographique dans les organismes publics. Elles constituent une base de 
référence unique en français. 

Vous pouvez également toutes les retrouver, ainsi que les informations connexes aux 
activités du groupe de travail, sur le site du CNIG (lien en marge). 

Nous espérons que la communauté géomatique francophone bénéficiera de ces efforts 
de diffusion de documents de qualité sur la mise en œuvre de projets liés à l'information 
géographique. 

Fabrice Thiébaux 
(Certu/Pôle géomatique 

ministère) 

Lien vers la directive INSPIRE : 

le site dédié à INSPIRE : 

SOMMAIRE

La directive INSPIRE 
Nous avons jusqu'à présent très peu parlé de la directive européenne INSPIRE dans les 
colonnes de Sign@ture. Celle-ci s'adressant plus particulièrement aux administrations, 
collectivités territoriales et autres organismes de service public, c'est à dire à la majorité 
de nos lecteurs, il nous est il apparu utile de vous faire un point d'étape et de vous fournir 
quelques repères. 

La directive européenne INSPIRE a été publiée au Journal Officiel de l’Union 
Européenne (JOUE) le 25 avril 2007 et est entrée en vigueur le 15 mai 2007. Comme 
l'indique son article 1er, l'objectif d'INSPIRE est de « fixer les règles générales destinées 
à établir l'infrastructure d'information géographique dans la communauté européenne (ci-
après dénommé «INSPIRE»), aux fins des politiques environnementales 
communautaires et des politiques ou des activités de la Communauté susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement ». 

De cet objectif découlent des obligations pour ce qu'INSPIRE appelle les « autorités 
publiques » : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, 
organismes chargés d'une mission de service public en rapport avec l'environnement... 
Ces obligations s'appliquent aux données détenues par les autorités publiques, faisant 
directement ou indirectement référence à un lieu géographique, existant déjà sous un 
format électronique et faisant partie d'un des 34 thèmes listés en annexe de la directive. 
Les autorités publiques doivent alors permettre à toute personne, morale ou privée, de 
découvrir ces données (via la publication des métadonnées), de les consulter et de les 
télécharger. La directive prévoit également que ces données puissent être partagées 
avec les autres autorités publiques (nationales et européennes) en vue de l'exécution de 
leurs missions de service public ayant une incidence sur l'environnement. Il revient à 
l'état français de mettre en place une infrastructure technique, accessible par Internet, 
proposant des services de recherche, de consultation et de téléchargement, et 
permettant aux autorités publiques d'y intégrer leurs propres données ou d'y 
interconnecter leurs propres services. 

Pour être un peu plus concret et illustrer ces aspects très conceptuels : en matière de 
découverte des données, il s'agit pour l'État français de mettre en place, sur internet, un 
portail qui permette aux autorités publiques de saisir directement les métadonnées de 
leurs lots de données géographiques ou de faire remonter automatiquement ces 
métadonnées en connectant leur propre application de catalogage au portail. Ce portail 
devant également prévoir la covisualisation des données, quelque soit leur lieu de 
stockage, et l'accès à leur téléchargement. 
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Accès à la rubrique INSPIRE 
du CNIG : 

Accès à la fiche AMO N°110 du 
CNIG : 

SOMMAIRE

On conçoit bien que pour permettre cette interconnexion de services (remontée de 
métadonnées, covisualisation...), l'interopérabilité est de mise. Ainsi la directive INSPIRE 
impose le respect de règles de mises en oeuvre au niveau, notamment, du contenu des 
métadonnées, de la structuration des données ou encore des standards de 
communication entre services (WMS, WFS...). Ces règles de mise en oeuvre sont en 
cours de rédaction au niveau européen. Leurs délais de parution sont prévus dans la 
directive ainsi que les délais d'application. Ainsi, la règle de mise en oeuvre des 
métadonnées sera la première à être adoptée avec une échéance au 15 mai 2008. Les 
divers autorités publiques auront alors jusqu'au 15 mai 2010 pour que leurs métadonnées 
soient accessibles dans le respect de cette règle. 

La directive comporte bien d'autres points tels que ceux relatifs à la tarification des 
services, aux exceptions de diffusion des données et des métadonnées, au respect de la 
propriété intellectuelle ou encore à l'instauration de structures de coordination. Les liens 
ci-contre vous permettront de prendre connaissance de ces éléments, soit en consultant 
la fiche n°110 réalisée par le CNIG soit en accédant directement à la directive. 

La directive INSPIRE doit être transposée en droit français dans un délais de 2 ans 
suivant son application. Cette charge a été confiée au MEEDDAT et plus particulièrement 
à la DRAST. Par ailleurs le CNIG s'est largement investi dans une analyse détaillée de la 
directive en constituant 3 groupes de travail : « INSPIRE et Collectivités Territoriales », 
« Accessibilité et freins », « INSPIRE et interopérabilité ». Les rapports finaux de ces 
groupes seront présentés lors de la séance plénière du CNIG du 2 avril 2008. 

Roland Cotte 
(Certu/ Technologie des 

transports et services 
associés) 

SOMMAIRE

Information voyageur multimodale et information 
géographique

Un bref panorama 

Amorcés au début de la décennie par la démocratisation des systèmes de navigation 
routière embarqués, des liens de plus en plus étroit entre information géographique et 
information voyageur sont en train de se tisser. Alors que ces relations se basaient sur un 
usage traditionnel de la « carte », qu’elle soit routière ou support à la représentation d’un 
réseau de Transports Collectifs, les récentes évolutions de l’information géo-référencée
ouvrent de nouvelles possibilités de développement pour des applications métiers 
« transport ». 

Parmi les services potentiels rendus possibles grâce à l’explosion des cartes et bases de 
données géographiques en ligne, on peut notamment citer : 

l’apparition en Europe de portails nationaux fournissant de l’information 
multimodale sur la mobilité : www.transportdirect.info pour la Grande-Bretagne, 
www.resrobot.se pour la Suède, www.9292ov.nl pour les Pays-Bas… ; 

le nombre croissant en France de services régionaux d’information voyageur 
traitant des transports publics: www.destineo.fr pour la région Pays de la Loire, 
www.transport-idf.com pour la région Ile de France, www.transports.midipyrenees.fr pour la 
région Midi-Pyrénées… ; 

l’évolution des systèmes de navigation vers la multimodalité et la « portabilité » 
(système dit « off-board ») qui vise à intégrer les modes routiers, piétons et 
cyclistes ; 

la création de base de données transports à grande échelle permettant par 
exemple la visualisation des réseaux de transports publics français comme sur 
www.itransports.fr, la mise à disposition de l’offre de stationnement en Ile de France 
avec le service ParkInfo, la création d'un annuaire des services d’information sur 
la mobilité www.passim.info … ; 

la mutualisation des données rendue possible grâce au web 2.0 par exemple au 
travers des initiatives comme le programme villes2.0 (www.villes2.fr)…
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Accès au site de la Plate-forme 
de Recherche et 

d’Expérimentation pour le 
Développement de 

l’Information 
Multimodale(PREDIM) : 

Accès aux travaux du GT7 de 
la commission 3 : 

SOMMAIRE

Afin de promouvoir des solutions standardisés, la PREDIM et la Direction Générale de la 
Mer et des Transports – Mission Transports Intelligents soutiennent diverses initiatives, 
études, recherches ayant notamment trait : 

à la promotion de facteurs techniques devant permettre de progresser « Vers un 
géoportail des transports » comme le développement de logiciels de conversion 
de données trafic et transport vers des formats tels que KML ou encore le 
développement d’un démonstrateur présentant l’information transport issues de 
plusieurs sources ; 

au développement et à l’intégration des logiciels libres dans un SIG Transport 
pour l’étude et l’analyse d’offres de transport multimodal- Projet « Potimart » ; 

à la création de référentiel de données (géoréférencées) sur l'offre de transport 
multimodale au sein d’une étude d'opportunité en cours au CETE. L’objectif est 
de montrer l’intérêt des référentiels d’une part pour le client et d’autre part pour le 
maître d’ouvrage en lui permettant d’assurer une analyse de sa propre offre ; 

à la déclinaison prochaine des travaux normatifs menés au sein de 
l’AFNOR/BNEVT/CN03/GT7 sur IFOPT (Identification of Fixed Objects in Public 
Transport). Ce document prescrit la description standardisée et les modalités de 
localisation des lieux d’arrêts dans le transport public. Une réflexion sera alors 
menée sur la constitution d’un référentiel national des points d’arrêts et pôles 
d’échanges des Transports collectifs (lien en marge)

des coopérations avec le Géoportail sur la couche métier Transport… 

Fabrice Thiébaux 
(Certu/Pôle géomatique 

ministère) 

Accédez au guide juridique : 

SOMMAIRE

intranet Internet

Acquérir, échanger et diffuser des données 
publiques : mieux connaître la réglementation 
française et européenne 

Suite à la parution de la version 2 du guide juridique pour l’échange de données 
localisées dont nous vous avions annoncé la sortie dans notre n°36, la DRAST et le 
CERTU ont organisé une journée sur le thème "Acquérir, échanger et diffuser des 
données publiques : mieux connaître la réglementation française et européenne".
Initialement prévue le 23 novembre 2007 et reportée en raison des grèves de transport à 
cette période, la journée s'est finalement déroulée le 4 février 2008 à l’Arche de la 
Défense. L'intérêt porté au sujet a permis de faire salle comble et de réunir ainsi 150 
participants, majoritairement issus du ministère de l’écologie (DDE, DRE, administrations 
centrales…), mais aussi d’autres administrations, collectivités locales ou établissement 
publics, ainsi que quelques professionnels de la géomatique. Les nombreuses questions 
qui ont fait suite aux exposés des intervenants ont souligné l'implication croissante des 
administrations dans la diffusion des données publiques qu'elles produisent ou dont elles 
disposent. 

Les liens ci-contre vous donnent accès au téléchargement des différentes interventions : 

la présentation du guide par Maître Tellier-Loniewski (cabinet Bensoussan) ; 

le document de M. Lerendu (secrétaire général de la CADA) relatif à l’accès et à la 
réutilisation des données publiques ; 

la présentation de la directive INSPIRE par Nadia Bellil (DRAST) ; 

La présentation des modalités d’assistance et de diffusion du guide par Fabrice 
Thiébaux (CERTU/PGM). 
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Nouvelles du pôle géomatique et d’ailleurs 

Patrice Parisé, directeur général des Routes, est nommé directeur général de l’Institut 
Géographique National. 

Michel Frances, remplace Dominique Bouton heureux retraité, à la Mission pour 
l’Information Géographique en mai. 

Nicolas Marchand, secrétaire général de la DDEA des Yvelines, reprend le bureau TI1 
(Bureau de la cohérence et de la politique des systèmes d’information) à compter du 01 
mai.

Dates à retenir 

http://www.ortech.fr/geo-
evenement/index.php

8 au 10 avril 2008 : Géo-événement, l’édition des 20 ans, Porte de Versailles à Paris 

http://www.toulousespaceshow.e
u/toulouse_space_show.htm

22 au 25 avril 2008 : Deuxième symposium sur les applications spatiales à Toulouse 

5 et 6 juin 2008 : AfiGéO - 3èmes rencontres des dynamiques régionales en information 
géographique, Strasbourg, Ces journées bénéficient du soutien du Conseil Régional 
d'ALSACE et de CIGAL. (porgramme prochainement disponible au lien en marge) 

Bibliographie

SOMMAIRE

Revues
XYZ N°114 – Mars 2008 : les origines et les principes de la géomatique, dossier SIG : 
vers la généralisation de la 3D 

XYZ N°113 - 4éme trimestre 2007 - Québec capital de la géomatique en 2007, la 
Photogrammétrie 

SIG la lettre N°95 – Mars 2008 : Dossier sur le recherche, bienvenue chez les chtis de la 
Ppige

SIG-la-lettre N°94 - Février 2008 - Dossier : 3D , l'incontournable révolution ! 

SIG-la-lettre N°93 - Janvier 2008 - INSPIRE l'heure de la mobilisation générale a sonné, 
dossier : cartographie: peut-on encore parler de sémiologie graphique. 

Géomètre n°2044 - Janvier 2008 - La nouvelle organisation du MEDAD, SIG une 
garantie de sécurité et de fiabilité 

Géomètre n°2043 - Décembre 2007 - Information géographique : Les enjeux de la 
diffusion.

La lettre informatique et collectivités locales N°501 - Cartographie numérique : du 
SIG aux outils web 2.0. (retour sur Autrans 2008 - la rencontre des acteurs de l'internet). 

La pensée du quadrimestre 

SOMMAIRE

Même si on met les PLU à la casse, il restera de la joie sous les SUP. 
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Dossier Technique 
François Salgé 

(DGUHC) 

Pierre Vigné 
Sandra Védrenne 

(CETE Normandie-Centre) 

Bernard Mouquot 
(CETE Sud-Ouest) 

Accédez au rapport : 

SOMMAIRE

Accédez au site du géolittoral 

SOMMAIRE

Le Géolittoral 

Contexte et Objectifs 

Le littoral est un territoire complexe (milieux / acteurs) pour lequel le recours aux 
technologies de l'information géographique est particulièrement nécessaire à une 
connaissance partagée et à une bonne gestion. 

Suite à la pollution de l'Erika, le Comité Interministériel d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT) de février 2000 avait donné une première impulsion 
pour la mise en place d'une couverture photographique libre de droit de la bande côtière 
sur la façade Atlantique - Manche - Mer du Nord : l'ortho littorale 2000. L'ortho littorale 
2000 avait alors été mise à disposition de l'ensemble des acteurs du littoral par le biais du 
site internet du SIGI littoral. Ce site permettait la consultation et le téléchargement (par 
sélection ou par commune) des données. Il a enregistré jusqu'à 400 000 connexions 
mensuelles lors des mises à jour et notamment lors de la marée noire du Prestige. 

Le rapport relatif au schéma d'organisation des dispositifs de recueil de données et 
d'observation sur le littoral, établi en octobre 2006 sous la coordination de Madame 
Catherine BERSANI, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, dresse un constat 
détaillé de la situation existante (pas de vision unifiée d'un espace littoral, absence de 
cohérence des approches terrestre et maritime, mais des efforts importants de diagnostic 
et d'inventaire des besoins, une richesse et une diversité des réalisations régionales et 
locales de systèmes d'informations) et propose une série de recommandations (cf rapport 
téléchargeable sur le Géolittoral, lien en marge. 

Ce rapport propose notamment la définition d'une maîtrise d'ouvrage nationale pour 
recueillir et diffuser les données de référence sur le littoral ayant un statut de données 
publiques, accessibles à tous les acteurs du littoral, rassemblant des données produites 
grâce à des financements publics y compris ceux des acteurs décentralisés de la 
politique du littoral. 

Il préconise également la refonte du site SIGI Littoral afin d'offrir une meilleure 
ergonomie, une plus grande qualité dans l'affichage des orthophotos, et une accessibilité 
plus simple aux données en ligne. Ce nouveau site a pour vocation de participer à la 
fédération des mécanismes de visualisation des données géographiques concernant le 
littoral et de s'interfacer avec les initiatives de géoportails locaux et avec le géoportail 
national.

Suite à cette recommandation, le Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l'Aménagement du territoire a mis en place la plate-forme des données 
géographiques de la zone littorale, données de référence et données métiers : le site du 
Géolittoral (lien en marge). 
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Le Géolittoral est ouvert depuis le début de l’été 2007. La Direction Générale de 
l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction en assure la maîtrise d'ouvrage, le Centre 
d’étude technique de l’équipement (CETE) Normandie Centre, la maîtrise d’œuvre et le 
CETE Sud-Ouest assure l’hébergement. 

Interopérabilité du Géolittoral 

Dotant le Géoportail national des données publiques d'une entrée " littoral ", ce nouveau 
site permet de consulter les données géographiques de référence sur le littoral du 
MEDAD ayant un statut de données publiques et de les mettre à la disposition de la 
communauté des utilisateurs. 

Le site Géolittoral s'inscrit dans le cadre de la directive Inspire (lien en marge) : 

Eviter les données en doublon, privilégier le stockage des données dans un 
endroit unique pour permettre une utilisation sûre de des données actualisées : 

les données hébergées par le Géolittoral (sentier du littoral, occupation du sol 
grande échelle, …) sont stockées dans un seul endroit (au CETE SO). Les 
données sont accessibles grâce aux serveurs respectant les spécifications 
WMS et WFS de l’OGC. 

pour les données non hébergées par le site, la co-visualisation est une 
fonctionnalité opérationnelle. Il serait par exemple possible de consulter sur le 
Géolittoral une couche d'information qui se trouverait sur un autre serveur de 
données comme par exemple l'accès au réseau Sandre 
(http://sandre.eaufrance.fr) ou le trait de côte Histolitt SHOM - IGN. La co-
visualisation se ferait comme précédemment grâce aux spécifications WMS et 
WFS de l’OGC  

Les données sont visualisables par l'intermédiaire des visualiseurs Descartes 
(cf description plus loin dans le dossier technique) 

Les données sont cataloguées, décrites. Les métadonnées sont renseignées 
sous Adélie (http://adelie.application.i2/). Elles sont également cataloguées dans le 
Géocatalogue national accessible depuis le Géoportail. (http://www.geoportail.fr/)

Par ailleurs des actions d'interconnexion sont très avancées avec l'IFEN et l'observatoire 
du littoral ou en projet avec les applications Sextant de l'IFREMER et BOSCO du BRGM. 

En effet, en matière de systèmes d'information sur le littoral, la recommandation n°3 du 
rapport Bersani préconise l'interconnexion des trois systèmes nationaux existants: 
Observatoire du littoral, Bosco et Géolittoral. 

Ces interconnexions visent en particulier à rendre transparentes la navigation pour les 
internautes et à permettre un accès rapide aux données sur le territoire du littoral. 

Le Géolittoral offre la possibilité d’accéder aux données publiées selon les 
spécifications Web Map Service (WMS) et Web Feature Service (WFS) élaborées par 
l’Open Geospatial Consortium (OGC). L’OGC a été fondé pour définir les spécifications 
permettant de garantir l’interopérabilité entre les différentes plateformes et architectures 
géospatiales. Pour davantage d’informations concernant l’OGC, le WMS et le WFS, vous 
pouvez consulter le dossier technique publié dans la revue Sign@ture éditée par le Certu 
en mars 2004. 

Accéder aux données via WMS 

Intérêts du WMS 

Le principal intérêt du WMS est de pouvoir afficher sur votre poste de travail une ou 
plusieurs couches thématiques publiées dans Géolittoral et d’y superposer vos propres 
données. 

Si vous rechargez un document contenant des couches WMS qui ont été modifiées sur le 
serveur Géolittoral, les modifications apparaitront automatiquement. Les couches WMS 
de Géolittoral seront affichées avec la même représentation (motif de remplissage, 
contour, type de point, couleur) que celle du site internet. Les couches WMS de 
Géolittoral représentant des objets « vecteur » sont interrogeables avec l’outil 
d’information de votre logiciel (consultation des données attributaires d’un objet 
géographique). 
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Limitation du WMS 

La couche WMS correspond à une portion d’image raster ; il sera impossible de travailler 
au niveau des objets : par exemple calculer la surface d’une zone humide figurant sur 
une couche WMS d’occupation du sol, ou tracer un buffer à partir d’une zone de terrain, 
ou procéder à une requête SQL.  

La représentation des couches WMS est figée : impossible de la modifier pour un 
affichage spécifique sur votre poste. 

Adresse du serveur WMS de Géolittoral 

L’accès aux données en WMS nécessite de disposer d’un client WMS (logiciel libre ou 
d’éditeur) : GvSIG, uDig, GAIA, JUMP, ArcGIS, Mapinfo,... 

L’adresse du serveur WMS de Géolittoral est :  

http://geolittoral.application.equipement.gouv.fr/wms/metropole?

Accéder aux données via WFS 

Intérêts du WFS 

Le principal intérêt du WFS est de pouvoir accéder aux entités vecteur de la couche ; 
ainsi, il devient possible de réaliser des buffers à partir des objets de Géolittoral, de 
procéder à des requêtes SQL sur les objets, de réaliser une analyse thématique sur un 
attribut ... Le WFS pemet donc d’accéder aux objets vecteur de la table, contrairement au 
WMS qui n’offre qu’une image raster de la couche. 

Si vous rechargez un document contenant des couches WFS qui ont été modifiées sur le 
serveur Géolittoral, les modifications apparaitront automatiquement. 
Les couches WFS de Géolittoral sont interrogeables avec l’outil d’information de votre 
logiciel. 

Limitation du WFS 

En général, le client WFS va télécharger automatiquement en local une copie de la 
couche WFS, ce qui peut être relativement long. 

La représentation de la couche n’est pas celle qui figure sur le site internet Géolittoral : il 
est nécessaire d’appliquer une symbolisation lors de l’ouverture de la couche WFS. 

Adresse du serveur WFS de Géolittoral 

L’accès aux données en WFS nécessite de disposer d’un client WFS (logiciel libre ou 
d’éditeur) : GvSIG, uDig, GAIA, JUMP, ArcGIS, Mapinfo,... 

L’adresse du serveur WFS de Géolittoral est :  

http://geolittoral.application.equipement.gouv.fr/wfs/metropole?
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Fonctionnement technique 

Conception du site internet 

Le Géolittoral est un site internet structuré grâce au système de gestion de contenu 
GISEH (Gestion d’information sur système éditorial hypertexte) qui s’appuie sur le logiciel 
SPIP (système de publication pour l’internet).  

Le système GISEH a été déployé par le MEEDDAT, dans le cadre de sa politique web 
visant à mieux gérer et à partager l’information pour être plus fiable et plus efficace.  

L’objectif de GISEH est d’offrir aux services des sites types intranet et internet hébergés 
en centre serveur avec deux chartes graphiques (internet et intranet) pour mutualiser et 
faciliter l’usage et avec deux chartes éditoriales (internet et intranet) pour organiser la 
complémentarité et la non redondance des contenus. GISEH offre également des 
fonctions de base de travail collaboratif. 

Pour la partie visualiseur, Géolittoral s’appuie sur Descartes : un serveur cartographique 
et une plateforme de développement d’applications cartographiques. 

Conception du volet cartographique du site internet 

Pour la visualisation cartographique en ligne des données, le Géolittoral s’appuie sur les 
composants Descartes : 

Des serveurs mutualisés fournissent, via les spécifications OGC/WMS et 
OGC/WFS, les référentiels géographiques raster (Scan 1000 IGN, Scan 
Régional IGN, Scan 25 IGN, BD Ortho IGN), et vecteur (GEOFLA IGN, 
BDCarto IGN) acquis par le ministère ; 

Des composants génériques utilisables tels quels par les applications ou 
adaptables, notamment :  

o Côté client : une bibliothèque JavaScript assurant la fonction de 
visualiseur cartographique ; 

o Côté serveur : une API Java DESCARTES assurant la fourniture de 
services pour les traitements impossibles côté client : interrogation 
attributaire, export de la carte au format PDF ou PNG… 

Une infrastructure d’hébergement disponible au CETE Sud-Ouest, basée sur 
l’utilisation du moteur cartographique MAPSERVER : elle permet la restitution 
des données selon les spécifications WMS et WFS de l’OGC qui sont alors 
utilisées par le composant de visualisation et par n’importe quel client WMS et 
WFS.

Données et visualisation 

Les données disponibles ? 

Actuellement, les données disponibles sur le Géolittoral sont organisées en fonction de 
trois thématiques principales : l’ortho littorale, l’occupation du sol et le sentier du 
littoral. De nouvelles thématiques pourraient être développées lors de l’intégration de 
nouvelles données. 

Dans chaque thématique, on retrouve une présentation des données, une description 
détaillée des données spécifiques à la thématique et une description détaillée des 
données utilisées en habillage et fond de plan. Les données utilisées en habillage et fond 
de plan sont identiques dans chaque thématique. 

Les données peuvent être de type vectoriel comme la couche de limite des communes 
(extrait de la BD Carto® - ©IGN Paris 2005) ou de type raster comme la BD ortho ® - 
©IGN Paris 2006. 

Les données liées à l’ortho littorale sont : 

L’axe de vol, producteur : IGN ; 

Les marées, extraites de BD Carthage®, producteur : ©IGN – Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durables (MEDD) ; 

L’ortho littoral 2000, producteur : IGN ; 
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 Extrait de l’ortho littorale

La BD ortho 2006 pour le littoral méditerranéen, producteur : ©IGN ; 

La limite de salure des eaux, producteur : Conservatoire du littoral ; 

La zone de cultures marines, producteur : Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (IFREMER) ; 

La zone intertidale, producteur : IFREMER ; 

La zone de prise de vue, producteur : IGN . 

La donnée liée à l’occupation du sol est : 

L’IPLI 77 (Inventaire Permanent du Littoral), producteur : IGN - Ministère de 
l’Equipement. 

Extrait de l’IPLI 1977

La donnée liée au sentier du littoral est : 

Le sentier du littoral, producteur : Direction Générale de la Mer et des 
Transports (DGMT) - MEEDDAT. 

Extrait du sentier du littoral avec l’ortho littoral

Les données en habillage et fond de plan sont : 

Les communes, extraites de la BD Carto®, producteur : ©IGN ; 

Les départements, extraits de la BD Carto®, producteur : ©IGN ; 

Les fleuves, extraits de BD Carthage®, producteur : ©IGN – MEEDDAT ; 

Les mers et les océans, producteur : CETE Normandie Centre ; 

Les pays européens, producteur : ©ESRI. 

Détail d’une des données présentées : le sentier du Littoral 

Le sentier du littoral est destiné au public qui souhaite accéder à la mer et se promener le 
long du rivage. Ce sentier qui permet de découvrir des sites naturels, est aménagé le 
long du littoral métropolitain sur près de 5 000 kilomètres. La continuité du chemin est 
notamment assurée par le recours à la servitude de passage des piétons le long du 
littoral (SPPL), instaurée par la loi du 31 décembre 1976 qui prévoit ainsi un droit de 
passage sur les propriétés privées. Comme son nom l’indique, l’usage de cette servitude 
est réservé aux piétons, ce qui interdit aux cyclistes, aux cavaliers et à tout engin 
motorisé de l’emprunter. 
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La mise en oeuvre de la SPPL revient aux directions départementales de l’équipement, 
généralement leurs services maritimes. La réalisation du sentier fait également intervenir 
les collectivités territoriales, surtout les communes, ainsi que le Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres. Le sentier du littoral constitue ainsi un atout de qualité 
pour découvrir une région et accueillir les touristes ainsi que les amoureux de la nature et 
de la mer. 

La Direction Générale de la Mer et des Transports (DGMT) a commandé au CETE 
Normandie Centre la mise en place d’un SIG de gestion du sentier avec trois objectifs : 

Constituer une couche nationale avec une nomenclature homogène ; 

Mettre à disposition de la DGMT un outil de gestion de la servitude ; 

Mettre à disposition du public l’ensemble des sentiers ouverts ou en projet. 

Le Géolittoral regroupe l’ensemble des données géographiques du sentier disponibles 
actuellement de la frontière belge jusqu’à la frontière espagnole. Ces données seront 
régulièrement remises à jour par les services du ministère chargé de la mer. Les données 
relatives aux façades maritimes de la Méditerranée, Corse comprise, seront disponibles 
courant 2008. 

Le site a été conçu pour pouvoir visualiser, sur fond de photographies aériennes, les 
tronçons ouverts au public et évaluer les distances à parcourir le long du littoral. 

Extrait du visualiseur 

Visualiser les données 

La visualisation des données est faite par le biais de visualiseurs, un pour chaque 
thématique et un regroupant l’ensemble des thématiques. 
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Chaque visualiseur est décomposé en 4 zones :  

La carte à proprement parler, avec une mini-carte de navigation en sur-
impression ; 

Une barre d’outils gérant les interactions permises sur la carte (zooms, 
déplacement, interrogation…) ; 

Une zone d’informations (échelle, position géographique…) ; 

Une zone d'onglets proposant alternativement la légende de la carte, la liste 
des thèmes et la localisation rapide. 



Avril 2008 – N°38 2244 SSiiggnn@@ttuurree Certu - Pôle géomatique du ministère

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Géolittoral : socle des études sur le littoral 

Exemple du SIG Littoral Communal 

Un outil pour une meilleure connaissance du littoral 

L’objectif du projet « SIG Littoral » est de doter gratuitement toutes les communes du 
littoral français d’un SIG de base, ou d’enrichir leurs SIG existants, afin de leur permettre 
de disposer des informations géographiques nécessaires à leurs missions, de les 
produire, les partager, et les porter à connaissance du grand public. 

Résultat d’une forte collaboration entre l’Association nationale des élus du littoral (ANEL) 
et la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat (DGME) dans le cadre du 
programme stratégique de l’administration électronique, ce dispositif «SIG Littoral » est 
axé sur l’objectif concret de la gestion intégrée des zones côtières. Diffusé sur un CD, il 
associe un logiciel SIG libre (GvSIG), un logiciel libre de catalogage des informations 
géographiques (Géosource), un ensemble de données prêtes à l’emploi et un didacticiel. 
Le CETE Normandie Centre en a réalisé la mise en œuvre, personnalisée pour chaque 
commune. 

Fin décembre 2007, le cédérom « SIG Littoral Communal » a été diffusé à l’ensemble des 
communes du littoral métropolitain ainsi qu’aux Communautés de communes (ou 
d’Agglomération) possédant au moins une commune littorale. Au total plus de 1200 CD 
personnalisés ont été adressés. 

Néophyte ou expert en SIG, tous peuvent utiliser le cédérom pour : 

Consulter l’orthophotographie du littoral, enrichie de couches de données 
extraites de bases existantes en ouvrant un projet SIG prêt à l’emploi ; 

Produire des cartes pour communiquer sur un projet ou pour intégrer des 
représentations à des sites Web (ex. carte « sentier du littoral » pour le 
tourisme…) ; 

Utiliser ce SIG dans des services métiers pour produire, gérer ou échanger les 
données géographiques (points d’accès à la plage, évolution de la côte, PLU 
pour l’urbanisme, cadastre conchylicole…). 

Aperçu du logiciel GvSIG 
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Le SIG Littoral s’intègre dans une démarche globale nationale 

Des actions pédagogiques accompagnent cette démarche : didacticiel, projet de 
formation et e-formation en 2008, enquête sur l’utilisation de l’application. 

Le site GéoLittoral (www.geolittoral.equipement.gouv.fr) compléte cette démarche. Il contient un 
espace dédié au SIG Littoral Communal (guide de bonnes pratiques, forums pour 
répondre aux questions, FAQ…). 

Le didacticiel diffusé sur le CD est également téléchargeable sur le Géolittoral. Il permet 
de mieux appréhender les principales fonctionnalités de l’outil SIG à l’aide de vidéos. Il 
intègre en particulier des scénarios pour aider les services à créer géographiquement les 
informations ou objets métiers sur le fond de l’orthophotographie (exemple : zones de 
pollution…), réaliser une carte, ou intégrer un service d’accès à des données diffusées 
par d’autres acteurs du littoral. 

Le logiciel de catalogage Géosource fourni est également interopérable avec le 
Géocatalogue (www.geocatalogue.fr), moteur de recherche transverse et interopérable 
sur l’ensemble des données et services géographiques de la sphère publique. Il permet 
également aux communes de répondre à la directive européenne INSPIRE exigeant des 
autorités administratives des Etats membres la mise en place de services électroniques 
de recherche, de consultation et de téléchargement de données dans le domaine de 
l’environnement. 

Les communes littorales peuvent donc en toute autonomie, mais en parfaite cohérence 
avec la démarche nationale et les obligations européennes : 

Produire et gérer des données en local ; 

Bénéficier des services WEB des autres acteurs pour leurs propres 
applications ; 

Cataloguer des données et services ; 

Enrichir en données des SIG déjà existants. 

Pour en savoir plus

L’action d'accompagnement du SIG Littoral (didacticiel, projet de formation et e-formation 
en 2008, enquête sur l’utilisation, évolutions…) va contribuer à développer les 
compétences de tous en ce domaine, et à faire prendre en compte l'information 
géographique dans les processus administratifs au quotidien.  

Les informations concernant le SIG Littoral Communal sont régulièrement mises en ligne 
sur le Géolittoral dans la rubrique dédiée. 
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En guise de conclusion : les principaux 
développements programmés en 2008 

Création d’un intranet Géolittoral 

Les services régionaux (DRE), dans le cadre de leurs plans d’actions d’Administration 
des Données Localisées, ont émis le souhait de s’appuyer sur le Géolittoral pour mettre à 
disposition en consultation et en téléchargement leurs données dans la thématique Mer 
et Littoral. Cette mise à disposition, sur un site ouvert grâce au WMS/WFS d’une part et 
au projet d’interconnexion avec l’outil Sextant d’autre part, permettra aux services en 
région de co-visualiser leurs données. 

Ce principe est acté. L'hétérogénéité entre régions en matière de fourniture de données 
et d'exhaustivité, ne doit pas faire obstacle à l'alimentation du site, dès lors que les 
métadonnées sont renseignées. Ainsi, la DGUHC aura des exigences en matière de 
normalisation, de nomenclatures et de modèles de données. 

Le Géolittoral a vocation à présenter des données régionales portant sur la 
connaissance des espaces maritimes et littoraux (géographie, occupation du sol, 
milieu, limites adminis-tratives...), ainsi que les zonages réglementaires liés aux 
usages (code de l’urbanisme article L146.6). 

Interconnexions

Une interconnexion du Géolittoral va être réalisée avec plusieurs sites internet de 
manière à se compléter mutuellement : 

Interconnexion Observatoire du littoral (IFEN) – Géolittoral, 

Cette interconnexion est très avancée. Elle consiste par exemple à basculer la 
nomenclature IPLI en nomenclature Corine Land Cover ou encore à rendre co-
visualisable les données disponibles sur les deux sites. 

Deux autres interconnexion BOSCO (BRGM) – Géolittoral, SEXTANT 
(IFREMER) – géolittoral sont envisagées et doivent faire l’objet d’une étude de 
faisabilité.

Voici un exemple concret des actions menées dans le cadre de l’interconnexion 
Observatoire du littoral (IFEN) - Géolittoral : le basculement de la nomenclature IPLI en 
nomenclature Corine Land Cover.  

Cette étape s’inscrit directement dans le cadre de la directive Inspire. Elle vise à retenir la 
nomenclature européenne d’occupation du sol en offrant ainsi une harmonisation de la 
lecture des données. L’internaute retrouvera les mêmes postes de légende qu’il soit sur 
le Géolittoral ou sur l’Observatoire du Littoral.

Un travail de correspondance entre les deux nomenclatures a été réalisé. Il permet 
d’attribuer à chaque code IPLI un code Corine Land Cover équivalent. La contrainte fixée 
est de ne perdre aucune information.  

Au final, la cartographie de l’IPLI sur le Géolittoral sera basée sur le champ de Corine 
Land Cover. Les codes IPLI seront conservés dans un champ spécifique pour les 
utilisateurs souhaitant travailler à partir de cette nomenclature. 
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Actions sur les données géographiques 

La création d’un IPLI 2000 - 2006 

Un travail particulier est en cours de réalisation. Il vise à reconstituer à partir des données 
existantes une couche d’occupation du sol IPLI actualisée sur l’ensemble de la façade 
littorale de la métropole. 

Cette étude a permis de collecter auprès des services (CRIGE PACA, SIG LR, DRE 
Aquitaine, DDE de Vendée, DDE de Loire Atlantique, DRE Bretagne, DRE Basse 
Normandie, DRE Haute Normandie, SIGALE de la région Nord Pas de Calais) les 
couches d’occupation du sol actualisées. 

La méthode de création est ensuite la suivante : 

travail sur les nomenclatures pour mettre en place une correspondance entre 
toutes les nomenclatures adoptées : adoption d’une nomenclature homogène 
au niveau national ; 

travail sur les échelles, les unités minimales de collecte pour mettre en 
conformité toutes les couches ; 

demande de validation auprès des services concernés ; 

mise en ligne sur le Géolittoral de la nouvelle couche IPLI-CLC 2000-2006 . 

De nouvelles données 

Serveurs de données WMS / WFS 

De nouvelles données vont être mises à disposition avant l’été par l’intermédiaire d’une 
connexion WMS. On peut citer les zones inondables (couche de synthèse des aléas du 
risque inondation) issues de Cartorisque ( http://cartorisque.prim.net/ ), ainsi que le trait de 
côte Histolitt établi par le SHOM et l’IGN. 

Parallèlement le Géolittoral proposera une liste d’adresses de serveurs WMS/WFS 
fournisseurs de données sur le littoral. 

Ortho littorale 2010 

Dans le rapport de la mission Bersani, une des recommandations vise à prévoir la 
création d’une nouvelle orthophotographie littorale spécifique présentant une véritable 
interface terre-mer. Cette acquisition à l’horizon 2010-2012 doit être discutée dès le 
courant de l’année 2008 pour sensibiliser dès maintenant les acteurs concernés. 

Des visualiseurs pour la Martinique et la Guadeloupe 

Il est envisagé de créer de nouveaux visualiseurs proposant la consultation de données 
sur la Martinique et la Guadeloupe. Ces visualiseurs seraient générés à partir de 
Cartélie ; ils contiendraient en dehors des référentiels, les résultats de l’étude de 
faisabilité d’un sentier du littoral menée par le CETE Normandie Centre pour la DGMT et 
les DDE concernées. 
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Fonctions de navigation de Sign@ture 

Vous pouvez à l’aide du sommaire plonger directement au cœur des articles qui vous 
intéressent, mais surtout y retourner à tout instant à l’aide du logo : 

SOMMAIRE

Votre avis nous intéresse, aussi réagissez directement aux propos, articles et autres 
dossiers qui vous interpellent dans la revue, grâce à l’utilisation du bouton :  

Un email sera ainsi automatiquement généré et comprendra en objet le numéro et le nom 
de l’article de sign@ture dont il est question. 

Enfin la première page de chaque numéro vous servira de portail d’accès aux différents 
sites que vous utilisez : 

Un clic sur le logo du CERTU (en haut à gauche de la page d’accueil) vous 
entraînera sur le site Internet du CERTU. 

Un autre sur le logo du ministère vous fera accéder au portail du Ministère de 
l’Équipement. 

En dernier lieu, si vous utilisez le logo du Réseau Scientifique et Technique 
(en bas à droite), vous atteindrez le site Intranet du Pôle géomatique du 
Ministère (accès restreint aux agents du Ministère en charge de 
l’Équipement).

Tout au long du numéro la marge de gauche vous sert de barre de navigation en 
fournissant l’accès, soit aux articles du document, soit aux sites Intranet ou 
Internet en lien avec l’article lu (les logos permettent d’accéder aux sites par un 
simple clic !) 

Cette formule électronique a été voulue plus efficace, tout en conservant l’ossature 
originelle, toutefois comme tout ce qui est nouveau n’est pas forcément parfait nous vous 
proposons de critiquer cette maquette, alors n’hésitez pas, réagissez ! 

Les rédacteurs du numéro 38:

Ont participé à ce numéro : Yann Convers, Roland Cotte, Jean-Baptiste Henry, Elise Ladurelle-Tikry,
Frédéric Lasseron, Bernard Mouquot, Gilbert Nicolle, Robert Rivière, François Salgé, Claude Soussan,
Fabrice Thiébaux, Gilles Troispoux, Sandra Védrenne, Pierre Vigné

Vous souhaitez participer au numéro 39 car vous menez une expérience géomatique 
intéressante ou avez des événements à faire promouvoir ? Contactez-nous 

Contacts SIGN@TURE

 04 72 74 +
Télécopie: 04 72 74 59 60

Gilbert Nicolle
Gilles Troispoux
Fabrice Thiébaux
Yann Convers
Secrétariat: Odile Pollet

58 72 
59 54 
59 29 
59 55 
59 63 

Courrier électronique: cliquez sur le nom de la personne 

Web: http://www.certu.fr/ (thème Information géographique) 
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Revue quadrimestrielle. Ce document peut être reproduit librement. 

Il est diffusé aux services centraux et aux services déconcentrés du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire et du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, aux 
villes, aux conseils régionaux et généraux, aux associations, professionnels ainsi qu’à toute personne souhaitant 
s’y abonner et ce de manière gratuite à l’adresse suivante : 

http://www.certu-liste.com


