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GGéénnééralitralitééss
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Septembre 2010

Feuille de routeFeuille de route

•• 19/20 Avril 2010 : r19/20 Avril 2010 : rééunion de dunion de déémarrage marrage 
(facilitateurs + (facilitateurs + ééditeurs)diteurs)

•• 24/06/2010 : r24/06/2010 : rééunion interunion inter--ththèèmes (confmes (conféérence rence 
INSPIRE)INSPIRE)

•• 30/10/2010 : version 1 simplifi30/10/2010 : version 1 simplifiéée des e des 
spspéécificationscifications



5

Septembre 2010

Feuille de routeFeuille de route

•• Printemps 2011 (mars) : spPrintemps 2011 (mars) : spéécifications de cifications de 
donndonnéées v2es v2

•• EtEtéé 2011 : consultation des SDIC/LMO et tests 2011 : consultation des SDIC/LMO et tests 
de la v2de la v2

•• Fin 2011 : spFin 2011 : spéécifications de donncifications de donnéées v3es v3

•• 2012 : r2012 : rèègle de mise en oeuvre pour les thgle de mise en oeuvre pour les thèèmes mes 
des Annexes II et III des Annexes II et III 
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Des dDes déébuts difficilesbuts difficiles

•• RRééunion de dunion de déémarrage (19marrage (19--20/04/2010)20/04/2010)
–– Vols aVols aéériens annulriens annuléés (volcan Islandais)s (volcan Islandais)
–– RemplacRemplacéée par un Web se par un Web sééminaireminaire

•• Bases de travailBases de travail
–– Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Cas dCas d’’utilisation (enquête du JRC)utilisation (enquête du JRC)

•• Composition des Composition des ééquipes thquipes théématiquesmatiques
–– Connue tardivementConnue tardivement
–– Manque de facilitateur, dManque de facilitateur, d’é’éditeur ou dditeur ou d’’experts experts 

ththéématiques dans certains TWGmatiques dans certains TWG
–– ÉÉquipes instables quipes instables –– changements dchangements d’’expertsexperts

Disponibles 
avec un peu de 

retard



7

Septembre 2010

Un calendrier ambitieuxUn calendrier ambitieux

•• PremiPremièère version attendue fin octobrere version attendue fin octobre
–– DDéémarrage tardif (fin Avril)marrage tardif (fin Avril)
–– 6 mois de travail (dont Juillet Ao6 mois de travail (dont Juillet Aoûût)t)

•• v1 = version simplifiv1 = version simplifiééee
–– Champ dChamp d’’application du thapplication du thèèmeme
–– ModModèèle de donnle de donnéées (au moins classes des (au moins classes d’’objets)objets)
⇒⇒ permettre dpermettre d’’identifier les liens entre thidentifier les liens entre thèèmesmes

•• 30/11 30/11 –– 02/12/2010 : r02/12/2010 : rééunion interunion inter--ththèèmesmes
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AltitudeAltitude

•• EquipeEquipe
–– 10 membres, la plupart actifs10 membres, la plupart actifs
–– Fonctionne plutôt bien, Fonctionne plutôt bien, ééditeur et facilitateur trditeur et facilitateur trèès s 

motivmotivééss

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Analyse complAnalyse complèète: faitete: faite
–– Pas vraiment de hiPas vraiment de hiéérarchierarchie

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– InondationsInondations
–– Production dProduction d’’orthoortho--imagesimages
–– Navigation maritimeNavigation maritime
–– CartographieCartographie
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AltitudeAltitude

•• ModModéélisationlisation
–– PremiPremièère version v0 dre version v0 dèès Juillets Juillet
–– Inclut des donnInclut des donnéées vecteur et des donnes vecteur et des donnéées grilleses grilles
–– V0 = Base de travail (relecture, commentaires)V0 = Base de travail (relecture, commentaires)

•• Risques / DifficultRisques / Difficultééss
–– Le passage documents de rLe passage documents de rééfféérence + cas drence + cas d’’utilisation  utilisation  

⇒⇒ modmodèèle nle n’’est pas clairest pas clair
–– Le travail progresse bien. SpLe travail progresse bien. Spéécification v1 disponible fin cification v1 disponible fin 

octobre semble possibleoctobre semble possible



11

Septembre 2010

Occupation des terresOccupation des terres

•• EquipeEquipe
–– 10 membres10 membres
–– Dont 6 ont dDont 6 ont dééjjàà travailltravailléé sur sur CorineCorine Land Land CoverCover

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– SpSpéécifications cifications CorineCorine Land Land CoverCover
–– Norme ISO 19144Norme ISO 19144--1(Classification System) 1(Classification System) 

•• Principaux cas dPrincipaux cas d’’utilisationutilisation
–– InondationsInondations
–– Cartographie Cartographie –– support dsupport d’’autres infosautres infos
–– DonnDonnéées des d’’entrentréée pour calculs de pour calculs d’’indicateurs indicateurs 

environnementaux (prise en compte des environnementaux (prise en compte des éévolutions volutions ––
aspects de gaspects de géénnééralisation)ralisation)

–– Suivi de lSuivi de l’é’étalement urbaintalement urbain
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Occupation des terresOccupation des terres

•• ModModéélisationlisation
–– CompatibilitCompatibilitéé avec classifications existantes avec classifications existantes 

(type CLC) : surface + nature OCS(type CLC) : surface + nature OCS
–– PossibilitPossibilitéé dd’’associer aux surfaces des associer aux surfaces des 

informations plus dinformations plus déétailltailléées (ex: % pres (ex: % préécis de cis de 
feuillus)feuillus)

•• Risques Risques –– DifficultDifficultééss
–– ModModèèle flexible : le flexible : ééchanger des classifications changer des classifications 

plutôt que les harmoniser ( <= mise plutôt que les harmoniser ( <= mise àà jour jour 
prochaine de CLC)prochaine de CLC)

–– Coordination avec Usage des sols Coordination avec Usage des sols àà renforcerrenforcer
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OrthoOrtho--imagerieimagerie

•• EquipeEquipe
–– 13 membres 13 membres –– fonctionne bienfonctionne bien
–– expert agriculture attendu en septembre (changement)expert agriculture attendu en septembre (changement)

•• Documents de rDocuments de rééfféérence (rence (≈≈20)20)
–– LL’’analyse des documents est faiteanalyse des documents est faite

•• Peu de modPeu de modèèles de donnles de donnééeses
•• Sauf France, NorvSauf France, Norvèège, Amge, Améérique (FGDC : rique (FGDC : FederalFederal GeographicGeographic

Data Data CommitteeCommittee))
–– Norme ISO 19123 (donnNorme ISO 19123 (donnéées grille)es grille)

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– Niveau europNiveau europééen: GMESen: GMES
–– Niveau national : Niveau national : 

•• Agriculture Agriculture -- irrigation irrigation –– gestion de lgestion de l’’eaueau
•• Mise Mise àà jour djour d’’autres donnautres donnééeses

–– Niveau rNiveau réégional: Dgional: Déélimitation dlimitation d’’ilotsilots de culture (PAC)de culture (PAC)
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OrthoOrtho--imagerieimagerie

•• ModModéélisationlisation
–– InitiInitiéée de dèès fin Juins fin Juin
–– Peu de classes dPeu de classes d’’objets objets ⇒⇒ modmodèèle simplele simple
–– Gestion du dallage, difficultGestion du dallage, difficultéé de comprde comprééhension de la hension de la 

norme ISO19123 norme ISO19123 ⇒⇒ modmodèèle complexele complexe

•• Risques / DifficultRisques / Difficultééss
–– Analyse des cas dAnalyse des cas d’’utilisation : non exhaustive (ni / utilisation : non exhaustive (ni / 

ththéématique, ni / fonctions), seulement des exemplesmatique, ni / fonctions), seulement des exemples
–– DifficultDifficultéé de dde dééfinir ce qufinir ce qu’’est un objet, une classe est un objet, une classe 

dd’’objets.objets.
–– Besoin fort de Besoin fort de mméétadonntadonnééeses (y compris (y compris mméétadonntadonnééeses

dd’’acquisition) : travail dacquisition) : travail dééjjàà bien avancbien avancéé
–– DeadDead--lineline du 30/10/2010 : TWG OI plutôt optimistedu 30/10/2010 : TWG OI plutôt optimiste
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GGééologie ologie -- Ressources minérales

•• EquipeEquipe
–– 14 experts, fonctionne bien14 experts, fonctionne bien
–– 1 expert a chang1 expert a changéé de poste (remplacement ?)de poste (remplacement ?)

•• DonnDonnéées existanteses existantes
–– Environ 60 documents, la plupart analysEnviron 60 documents, la plupart analysééss
–– Un modUn modèèle de donnle de donnéées existant pour Ges existant pour Gééologie et un ologie et un 

pour Ressources Minpour Ressources Minéérales, techniquement rales, techniquement 
compatibles INSPIRE (bascompatibles INSPIRE (baséés sur les s sur les featuresfeatures ISO)ISO)

–– «« User User requirementsrequirements »» proposproposéés: assez pauvres, trop s: assez pauvres, trop 
ggéénnééraux pour en tirer des exigences prraux pour en tirer des exigences préécisescises
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GGééologie ologie -- Ressources minérales

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– DDééfinis finis àà partir dpartir d’’exemples dexemples d’’utilisation (environ 25 utilisation (environ 25 

ddéécrits) pour aider crits) pour aider àà prprééciser le scopeciser le scope
–– 5 ou 6 cas sont en r5 ou 6 cas sont en réédaction pour la Gdaction pour la Gééologie (incluant ologie (incluant 

les aquifles aquifèères), 4 pour les Ressources minres), 4 pour les Ressources minééralesrales

•• ModModéélisationlisation
–– VVéérification que les standards utilisrification que les standards utiliséés (s (GeoSciMLGeoSciML et et 

EarthResourceMLEarthResourceML) satisfont les exigences : vers une ) satisfont les exigences : vers une 
ddééfinition de profils supprimant certaines classes et en finition de profils supprimant certaines classes et en 
ajoutant dajoutant d’’autresautres

–– Livraison dLivraison d’’une V1 fin Octobreune V1 fin Octobre

•• DifficultDifficultééss
–– Clarification du scope pour la GClarification du scope pour la Gééologie (couche de ologie (couche de 

donndonnéées de res de rééfféérence pour des thrence pour des thèèmes de lmes de l’’annexe 3)annexe 3)
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Annexe IIIAnnexe III



18

Septembre 2010

UnitUnitéés statistiques s statistiques –– Distribution de Distribution de 
populationpopulation

•• EquipeEquipe
–– 9 membres (dont 1 inactif)9 membres (dont 1 inactif)
–– JL JL LipatzLipatz a pris la responsabilita pris la responsabilitéé de code co--ééditeurditeur
–– fonctionne bienfonctionne bien

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Beaucoup sans rBeaucoup sans rééel intel intéérêtrêt
–– 2 principaux documents2 principaux documents

•• Audit UrbainAudit Urbain
•• DDééfinition des NUTSfinition des NUTS

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– Analyse du risqueAnalyse du risque
–– Audit urbainAudit urbain
+ interview avec + interview avec EurostatEurostat
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UnitUnitéés statistiques s statistiques –– Distribution de Distribution de 
populationpopulation

•• ModModéélisationlisation
–– UnitUnitéés statistiques:s statistiques:

•• Plutôt un modPlutôt un modèèle gle géénnéériquerique
•• En cours de refonteEn cours de refonte

–– Distribution de populationDistribution de population
•• Brouillon, travail itBrouillon, travail itéératifratif

–– ModModèèles de complexitles de complexitéé moyennemoyenne

•• DifficultDifficultééss
–– RRééfféérence aux NUTS dans lrence aux NUTS dans l’’annexe I (unitannexe I (unitéés s 

administratives) : pose probladministratives) : pose problèème au TWGme au TWG
–– Feuille de route trFeuille de route trèès serrs serréée e ⇒⇒ risque sur le risque sur le 

ththèème me «« Distribution de populationDistribution de population »»
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BâtimentsBâtiments

•• EquipeEquipe
–– 12 membres 12 membres –– fonctionne plutôt bienfonctionne plutôt bien
–– Point de contact: Julien Point de contact: Julien GaffuriGaffuri (ex IGN)(ex IGN)

•• DonnDonnéées existantes es existantes 
–– Informations sur les donnInformations sur les donnéées nationaleses nationales
–– Manque dManque d’’info sur linfo sur l’é’échelon localchelon local

•• StandardsStandards
–– Plusieurs standards (surtout des dPlusieurs standards (surtout des dééfinitions)finitions)
–– CityGMLCityGML ou IFC pour des donnou IFC pour des donnéées 3Des 3D
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BâtimentsBâtiments

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– SSéécuritcuritéé –– RisqueRisque -- EnvironnementEnvironnement
–– Expansion urbaineExpansion urbaine -- Services publicsServices publics
–– StatistiquesStatistiques -- CommunicationCommunication
Gros travail de recueil de besoins utilisateursGros travail de recueil de besoins utilisateurs

•• ModModéélisation : plusieurs profils envisaglisation : plusieurs profils envisagéés (comme s (comme 
PS)PS)

•• RisquesRisques
–– Manque de temps (analyse Manque de temps (analyse –– modmodéélisation)lisation)
–– DifficultDifficultéés s 

•• DDééfinir le champ dfinir le champ d’’applicationapplication
•• Classification des bâtimentsClassification des bâtiments
•• Articulation avec les thArticulation avec les thèèmes mes «« facilitiesfacilities »»
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SolsSols

•• EquipeEquipe

•• DonnDonnéées existanteses existantes

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation

•• ModModéélisationlisation

•• DifficultDifficultééss
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Usage des solsUsage des sols
Voir le résumé complet dans les commentaires de la diapositive

•• EquipeEquipe
–– 12 membres12 membres
–– Le 13Le 13ème parti pour le TWG Land parti pour le TWG Land CoverCover
–– Quelques difficultQuelques difficultéés avec les outils de ts avec les outils de téélléé / Web / Web 

confconféérence (6 confrence (6 conféérences)rences)
–– Points de vue urbanistes et Points de vue urbanistes et ggééomaticiensomaticiens àà rapprocherrapprocher

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Analyse faiteAnalyse faite

•• 50% utile existant50% utile existant
•• 30% cas d30% cas d’’utilisation (enquête JRC)utilisation (enquête JRC)

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– Planification spatiale Planification spatiale –– documents ddocuments d’’urbanismeurbanisme
–– Analyse de lAnalyse de l’’impact environnementalimpact environnemental
–– InondationInondation
–– Statistiques de lStatistiques de l’’usage des solsusage des sols
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Usage des solsUsage des sols

•• ModModéélisationlisation
–– Usage des sols existant: un modUsage des sols existant: un modèèle proche de celui de lle proche de celui de l’’ocsocs
–– Usage des sols planifiUsage des sols planifiéé

•• Apports du projet plan4allApports du projet plan4all
•• Concept de partition totale Concept de partition totale 
•• Restriction Restriction àà ll’’usage des sols usage des sols 

–– le gle géénnéérateur de servitude hors du champ drateur de servitude hors du champ d’’applicationapplication
–– LL’’assiette de la servitude dans le champ dassiette de la servitude dans le champ d’’applicationapplication

•• Nomenclature europNomenclature europééenne difficilement envisageable sauf enne difficilement envisageable sauf àà un niveau trun niveau trèès s 
ggéénnéériquerique

•• DifficultDifficultéés / risquess / risques
–– Accord sur la dAccord sur la dééfinition du champ dfinition du champ d’’applicationapplication
–– Plusieurs niveaux de dPlusieurs niveaux de déétail: pays, collectivittail: pays, collectivitéé locale, quartier locale, quartier 

⇒⇒ seul le niveau collectivitseul le niveau collectivitéé locale semble harmonisablelocale semble harmonisable
–– Lien entre usage et occupation des solsLien entre usage et occupation des sols
–– UnicitUnicitéé du moddu modèèle pour usage du sol existant et usage du sol le pour usage du sol existant et usage du sol 

planifiplanifiéé
–– Voir le rVoir le réésumsuméé complet dans les commentaires de la diapositivecomplet dans les commentaires de la diapositive
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SantSantéé et set séécuritcuritéé des personnesdes personnes

•• EquipeEquipe
–– Peu dPeu d’’expertsexperts

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Peu de documentsPeu de documents

•• Cas dCas d’’utilisation (?)utilisation (?)

•• ModModéélisationlisation
–– Pas de modPas de modèèlele
–– Une liste de concepts gUne liste de concepts gééographiquesographiques

•• DifficultDifficultééss
–– DDééfinition du champ dfinition du champ d’’applicationapplication
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Services d'utilitServices d'utilitéé publique et services publique et services 
publicspublics

•• EquipeEquipe
–– Fonctionne bien Fonctionne bien –– membres actifsmembres actifs
–– 7 membres (1 membre est parti au d7 membres (1 membre est parti au déébut)but)

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Peu nombreux (Peu nombreux (àà complcomplééter par TWG US), ter par TWG US), 

hhééttéérogrogèènesnes
–– Plan4all : modPlan4all : modèèle pour le thle pour le thèème mais pas assez me mais pas assez 

exhaustifexhaustif

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– Cartographie des services (localisation)Cartographie des services (localisation)
–– Gestion des risques (besoins plus exigeants)Gestion des risques (besoins plus exigeants)
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Services d'utilitServices d'utilitéé publique et services publique et services 
publicspublics

•• ModModéélisationlisation
–– Travail sur le contenu (tables Excel)Travail sur le contenu (tables Excel)
–– Travail en 3 sousTravail en 3 sous--ththèèmes :mes :

•• Services administratifsServices administratifs
•• RRééseaux (autres que transport)seaux (autres que transport)
•• Gestion des dGestion des dééchetschets

–– Travail de modTravail de modéélisation : lisation : 
•• v0 pour 2 sousv0 pour 2 sous--ththèèmesmes
•• Principalement en octobre => augmentation du rythme Principalement en octobre => augmentation du rythme 

des tdes tééllééconfconféérencesrences

•• Risques / DifficultRisques / Difficultééss
–– Le modLe modèèle sera prêt fin octobrele sera prêt fin octobre
–– Mais il sera lMais il sera lééger => ger => àà enrichir et amenrichir et amééliorer liorer 

lors des phases de revuelors des phases de revue
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Installations de suivi environnementalInstallations de suivi environnemental

•• EquipeEquipe
–– 10 membres initiaux10 membres initiaux
–– 1 membre a chang1 membre a changéé de structure; de structure; pbpb de remplacementde remplacement
–– Toutes les compToutes les compéétences ne sont pas reprtences ne sont pas repréésentsentéées (ex: es (ex: 

forêt)forêt)

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Normes ISO et OGC (e.g. Observations Normes ISO et OGC (e.g. Observations andand

MeasurementsMeasurements))
–– 2 WG OGC sur les th2 WG OGC sur les théématiques hydro et mmatiques hydro et mééttééo (mais o (mais 

groupes rgroupes réécents cents –– travaux peu avanctravaux peu avancéés)s)
–– Initiatives EuropInitiatives Europééennes thennes théématiquesmatiques

•• CAFE: Clean Air For EuropeCAFE: Clean Air For Europe
•• WISE: WISE: WaterWater Information System for EuropeInformation System for Europe
•• Directive sur les solsDirective sur les sols
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Installations de suivi environnementalInstallations de suivi environnemental

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– ProposProposéés par les membres du TWG s par les membres du TWG 
–– Pas de cas transversauxPas de cas transversaux
–– Manque de directive de la Commission europManque de directive de la Commission europééenne pour le enne pour le 

choix de ces cas dchoix de ces cas d’’utilisationutilisation

•• ModModéélisationlisation
–– v0.0 depuis la semaine derniv0.0 depuis la semaine dernièèrere
–– v1 envisageable fin Octobre pour stations de mesurev1 envisageable fin Octobre pour stations de mesure

•• DifficultDifficultééss
–– DDééfinition du champ dfinition du champ d’’application : seulement les stations application : seulement les stations 

de mesure ou aussi les donnde mesure ou aussi les donnéées acquises ?es acquises ?
–– Absence de liens avec les communautAbsence de liens avec les communautéés europs europééennes ennes 

(eau, biodiversit(eau, biodiversitéé, , ……))
–– Articulation avec les autres Articulation avec les autres ééquipes thquipes théématiquesmatiques
–– Niveau dNiveau d’’harmonisation: un modharmonisation: un modèèle trle trèès gs géénnéérique risque rique risque 

de ne rde ne réésoudre aucun problsoudre aucun problèèmeme
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Zones Zones àà risque naturelrisque naturel

•• EquipeEquipe
–– 9 experts9 experts
–– Facilitateur tardif (Facilitateur tardif (MatthewMatthew HarrissonHarrisson -- un membre du un membre du 

groupe)groupe)

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– 19 pertinents, 13 douteux: pas encore analys19 pertinents, 13 douteux: pas encore analysééss
–– Apport du projet plan4all :Apport du projet plan4all :

•• modmodèèle de donnle de donnéées sur le thes sur le thèèmeme
•• outil de questionnementoutil de questionnement

•• Cas dCas d’’utilisationutilisation
–– ÉÉtude dtude déétailltailléée des inondations (demande explicite de e des inondations (demande explicite de 

la Commission Europla Commission Europééenne)enne)
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Zones Zones àà risque naturelrisque naturel

•• ModModéélisationlisation
–– Une premiUne premièère version trre version trèès simple proposs simple proposéée par le par l’é’éditeurditeur
–– Pas de consensus du groupePas de consensus du groupe

•• DifficultDifficultééss
–– Travail en groupeTravail en groupe

•• Exercice difficile des tExercice difficile des tééllééconfconféérencesrences
•• Certains experts peu actifs ou peu disponiblesCertains experts peu actifs ou peu disponibles
⇒⇒ Un certain retardUn certain retard
⇒⇒ 2 r2 rééunions fixunions fixéées des d’’ici fin octobreici fin octobre

–– Directive sur les inondationsDirective sur les inondations
•• VotVotééee
•• Documents dDocuments d’’accompagnement encore en praccompagnement encore en prééparationparation

–– Des points de vue divergents sur lDes points de vue divergents sur l’’objectif du thobjectif du thèèmeme
•• Zones Zones àà risquerisque
•• DonnDonnéées nes néécessaires pour modcessaires pour modééliser ces zones de risqueliser ces zones de risque

⇒⇒ risque drisque d’’un modun modèèle v1 non consensuel au sein du TWGle v1 non consensuel au sein du TWG
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Conditions atmosphConditions atmosphéériques riques 
CaractCaractééristiques gristiques gééographiques ographiques 

mmééttééorologiquesorologiques
•• EquipeEquipe

–– 1 seule 1 seule ééquipe pour ces 2 thquipe pour ces 2 thèèmes ; le regroupement mes ; le regroupement 
nn’é’était pas tait pas éévidentvident

–– 10 membres (dont 2 Fran10 membres (dont 2 Franççais)ais)
–– CompCompéétences bien reprtences bien repréésentsentéées es ⇒⇒ bon bon 

fonctionnement qualitatiffonctionnement qualitatif
–– Manque de disponibilitManque de disponibilitéés s ⇒⇒ des probldes problèèmes sur le mes sur le 

fonctionnement quantitatiffonctionnement quantitatif

•• Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– Pas trPas trèès utiles en gs utiles en géénnééralral
–– WG de lWG de l’’OGC sur le domaine de la mOGC sur le domaine de la mééttééo o ⇒⇒ base pour base pour 

les cas dles cas d’’utilisationutilisation
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Conditions atmosphConditions atmosphéériques riques 
CaractCaractééristiques gristiques gééographiques ographiques 

ococééanographiquesanographiques
•• Cas dCas d’’utilisationutilisation

–– situations dsituations d’’urgence (donnurgence (donnéées mes mééttééo)o)
–– prpréévisions des inondationsvisions des inondations
–– éévaluation du climat passvaluation du climat passéé (pour planification agriculture, (pour planification agriculture, 

construction, construction, ……))
–– ScScéénarios de changement climatiquenarios de changement climatique

•• ModModéélisationlisation
–– Cas dCas d’’application: faitapplication: fait
–– DonnDonnéées: pas encorees: pas encore

•• DifficultDifficultééss
–– DDééfinition du champ dfinition du champ d’’application : domaine temporel des application : domaine temporel des 

donndonnéées (pres (préévisions, temps rvisions, temps rééel, temps diffel, temps difféérréé : H: H--1, J1, J--1, 1, 
MM--1?)1?)

–– Charge de travail / calendrier serrCharge de travail / calendrier serréé



34

Septembre 2010
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•• HHééttéérogrogéénnééititéé entre thentre thèèmesmes
–– Composition des Composition des ééquipes quipes –– nombre dnombre d’’expertsexperts
–– Documents de rDocuments de rééfféérencerence
–– ÉÉtat dtat d’’avancementavancement
–– MMééthodologie (e.g. traitement des cas thodologie (e.g. traitement des cas 

dd’’application)application)

•• Quelques difficultQuelques difficultéés frs frééquentesquentes
–– Calendrier serrCalendrier serréé
–– Articulations avec autres thArticulations avec autres thèèmes (y compris mes (y compris 

annexe I)annexe I)
–– DDééfinition du champ dfinition du champ d’’applicationapplication
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