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Regard sur l’opendata en Bretagne
Boris Mericskay

enseignant chercheur en géomatique
Université Rennes 2

https://www.sites.univ-rennes2.fr/mastersigat/GeoBZH/index.html


18 nouvelles adhésions depuis le 13 novembre 2016

EPCI
Communauté de Communes Arc Sud Bretagne

Communauté de communes Saint-Méen Montauban
Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz

Couesnon Marches de Bretagne
Dinan agglomération

Fougères agglomération
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Haut-Léon Communauté
Leff Armor Communauté

Questembert Communauté
Quimper Bretagne occidentale

Syndicats
Syndicat mixte du SAGE Ouest Cornouaille

Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère
Syndicat mixte du Bassin de la Sélune

Association
Groupe d’étude des Invertébrés armoricains

Bretagne développement innovation 
Bretagne grands migrateurs



Rapport d'activités  
ressource en ligne : rapport 2017

et rapportage INSPIRE



couverture des métadonnées 2014



couverture des métadonnées 2015



couverture des métadonnées 2016



couverture des métadonnées 2018



Enquête de satisfaction 2017
ressource en ligne : synthèse

https://cms.geobretagne.fr/content/consultation-des-usagers-synthese-des-contributions


Enquête de satisfaction 2017
ressource en ligne : synthèse

https://cms.geobretagne.fr/content/consultation-des-usagers-synthese-des-contributions


● 10 pôles métier

 
 
 
 
 
 
 

● nouvelle convention Mégalis sur l’orthophotographie

● geOrchestra (5 régions, 2 métropoles) : rapprochement opendata, RGPD, 
moteur de recherche, visualiseur

Télédétection / données 
satellitaires

Actualités

Synthèse des pôles métier

http://cms.geobretagne.fr/resume-PM
http://cms.geobretagne.fr/resume-PM


actualités : communication



Discussion et validation du bilan 
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Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Finistère



SDIS 29 – Quelques chiffres



• Rappel de l’objectif :

• Mettre en œuvre dans les délais les plus courts, à l’adresse identifiée,
l’organisation opérationnelle adaptée aux risques, comme le prévoit le SDACR
(Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques).

• Identifier et localiser un lieu : adresse, lieu-dit, points remarquables…

• Identification des accès.

• Localisation des risques.

• Identifier les consignes associées.

• Localisation des moyens matériels et humains.

Importance de la composante géographique.



• Le SDIS 29 adhère au partenariat
GéoBretagne, et il s’inscrit dans une
ouverture de ses données métiers.

• Depuis de début de l’année 2016, l’équipe
de GéoBretagne délègue l’administration
des données à notre établissement.
▫ Administration des données sur GeoServer.

▫ Ouverture d’un espace de stockage Pydio.

▫ Création d’un visualiseur cartographique web
(MViewer).

L’administration déléguée.



• Le SDIS 29 a déposé 22 couches métiers
sur la plate-forme :

▫ Organisation territoriale (découpe des groupements

territoriaux, secteurs chefs de groupe, secteurs administratifs
des centres de secours).

▫ Centre de secours du Finistère.

▫ Défense Extérieure Contre l’Incendie – DECI
(hydrant, point d’eau naturel et artificiel).

▫ Édifices (Établissements répertoriés, les Établissements

Recevant du Public – ERP, …).

▫ Nautique (Poste de secours, cales de mise à l’eau, point

modérato, point d’accueil des naufragés, …).

▫ Interventions (Accidents de la circulation dans le

département du Finistère).

▫ Divers (Accès difficiles, zone d’atterrissage pour

hélicoptères).

Administration des données
sur GeoServer.



• Création des styles sous SLD :

▫ Harmonisation de la représentation
graphique (sémiologie graphique).

▫ Diffuser nos symboles dans des cartes
(couches stylées : WMS).

Administration des données
sur GeoServer.



• Mise en place d’un espace de stockage
Pydio en novembre 2015 :

▫ Dépôts des fichiers géoréférencés (22 couches

au format shape).

▫ Dossier de stockage des pièces jointes pour
l’application Sign’Adresse (délibérations des

communes, plans).

▫ Banque de données images (Symboles au format

png, photographies).

▫ Gestion de l’application MViewer (fichier XML).

▫ Documentation (guide utilisateur au format pdf, page

html d’aide à l’utilisation de l’application).

Espace de stockage Pydio.



• Création d’un visualiseur cartographique.

• L’objectif :
▫ Mettre à disposition des services de la direction du

SDIS 29, et du grand public (internet) une
cartographie web.

• Réalisation d’une maquette au 1er

semestre 2018 :
▫ Solution MViewer (logiciel Open source développé par la région

Bretagne).

▫ Utilisation des fonds de plans identiques ou
comparables au SDIS 29.

▫ Réalisation d’une documentation (guide
utilisateur).

• Site internet & intranet du SDIS 29
▫ Intégration du module cartographique dans notre

intranet (solution hébergée par GéoBretagne).

▫ Communication sur la solution en interne et
externe (site internet : sdis29.fr).

Application cartographique de 
visualisation (MViewer).



L’administration déléguée.

• Bilan :
• Les points positifs :

▫ Autonomie et simplification sur la gestion du projet (favorise la fréquence des

mises à jour, et cela simplifie la procédure).

▫ Communication sur nos données (ERP, DECI, Interventions AVP, …).

▫ Facilite le dépôt de données en masse (délibérations des communes numérisées par

le SDIS).

▫ Gestion des styles (SLD), nous a permis de communiquer dans notre flux
(WMS) notre propre charte graphique.

▫ Complément de notre offre en terme d’information géographique au SDIS 29
(voir le schéma).

▫ L’équipe technique de GéoBretagne est très réactive.

▫ Solution adaptée à nos besoins, et à faible coût pour notre structure.

• Nos observations :
▫ Plus vigilant sur les mises à jour (encodage des données)

▫ Formation dispensée par le programme GéoBretagne est indispensable
(GeoServer, MViewer, …).

Sphère 

Prévision

SIG

Sphère 

Opérationnelle

CTA

CODIS
CIS

Organisation de l’infrastructure de 

l’information Géographique au SDIS 29.

Sphère 

Géomatique

Sphère 

Publique

Page dédiée à 

l’application

Site

internet
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GÉOBRETAGNE

Assemblée générale 2018

Création d’une application métier à l’aide des outils de GéoBretagne

28 juin 2018



  

GÉOBRETAGNE Problématique et contrainte

Problématique :
Gérer les demandes d’interventions des points noirs sur les sentiers 
de randonnée de la collectivité.

Contrainte : 
Multiples intervenants
Multi-sites
Traçabilités des interventions
Demandes extérieurs (randonneurs, communes, VTT ...)



  

GÉOBRETAGNE Gestion actuelle

Papier + tableur :

Communication difficile des documents entre les services et 
partenaires qui sont éloignés

Gestion des demandes par mail, téléphone, avec la difficulté de 
localiser les points noirs 



  

GÉOBRETAGNE Collecte des demandes d’intervention

Pour la collecte des demandes d’intervention le choix s’est porté sur le 
visualiseur simple de Géobretagne qui offre cette possibilité.



  

GÉOBRETAGNE Récupération des données

Pour la récupération des demandes d’intervention FME récupère les 
infos via le flux généré par GéoBretagne 



  

GÉOBRETAGNE Traitement des points noirs

Le traitement des points noirs s’effectue dans le webSIG de la 
collectivité



  

GÉOBRETAGNE Démonstration

Visualiseur simple Sviewer

Web Sig

https://geobretagne.fr/m/?x=-185742&y=6153754&z=11&lb=0&c=retrodata&wmc=094f6ee0cd0a861e2d504d1933183dc7
https://geobretagne.fr/m/?x=-185742&y=6153754&z=11&lb=0&c=retrodata&wmc=094f6ee0cd0a861e2d504d1933183dc7
http://ccpa.netagis-maps.fr/
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www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne

Le portail « enquêtes 
publiques » 

Assemblée générale 
Géobretagne

28 juin 2018



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 2

Plan

 Contexte et enjeux

 Conception collective du portail

 Retour d’expériences



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 3

Contexte et enjeux

L'enquête publique : un temps fort de 
l'information et de la participation du public. 

Elle concerne :
 
- documents d'urbanisme (cartes communales, PLU, SCOT, ZAC...),
 
- installations classées pour la protection de l'environnement (usines, 
élevages, carrières, unités de traitement des déchets), 

- autorisations au titre de la loi sur l'eau,
 
- tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement ou la 
qualité de vie des riverains : projets routiers et ferroviaires, 
éoliennes, centrales photovoltaïques au sol etc.



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 4

Contexte et enjeux

Pour le commissaire enquêteur : 
nécessité d’accéder rapidement à la 
connaissance du territoire :

- Besoin de connaître le territoire du projet
 
- des dossiers parfois sommaires ou incomplets, souvent techniques 
et volumineux
 
-  besoin d’expliquer des projets complexes à un public et des 
pétitionnaires non « experts »



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 5

Contexte et enjeux

Le commissaire-enquêteur doit donc :

- appréhender le projet et ses impacts dans un délai souvent très 
court (quelques semaines au mieux)
 
- disposer d'éléments pour aider le public à se situer par rapport au 
projet d'une part et recouper les observations déposées d'autre part 
 
-  acquérir des informations sur lesquelles baser ses conclusions et 
son avis : il ne dispose souvent que de quelques jours pour remettre 
son rapport après la remise du mémoire en réponse du pétitionnaire



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 6

Contexte et enjeux

Des données éparses et parfois complexes à analyser

- INSEE ;
- Cadastre ;
- Études d’impacts ;
- Inventaire du patrimoine naturel,  
- SAGE, GestEau, Agence de l’eau ;
- Conseils départementaux : Atlas des Paysages... ;
- Géorisques, BRGM, Vigicrues ; 
- Monuments historiques, 
- Chambre d’agriculture, CCI...
- Observatoire de l’énergie, ADEME
- DREAL, DDTM (profil environnemental, expositions au bruit….) 
  …

=> nombreux sites et données à consulter 
dans un délai très contraint :

 



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 7

Contexte et enjeux

La CCEB sollicite la DREAL pour organiser une formation 
sur les données.

=> Proposition de travailler sur la 
création d’un visualiseur spécifique  
regroupant les données essentielles



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 8

Formation-action du 12/12/2017 :
- 17 commissaires enquêteurs, 

+ agents DREAL, Région, OEB

 Recensement des besoins globaux 

 Priorisation en groupes

 Conception de l’outil en direct

 Test par un CE en fin de session

Une conception collective



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 9

   https://geobretagne.fr/app/enquetepublique
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Jeudi 28 septembre 2017 10

   https://geobretagne.fr/app/enquetepublique



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
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   https://geobretagne.fr/app/enquetepublique



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 12

Par la suite : 
- Ajout de données selon disponibilités

- Ajout des avis MRAE

- Présentation de l’outil en réunion régionale

Evolution vers la mise en ligne des rapports d’enquêtes

Une conception collective



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 13

   https://geobretagne.fr/app/enquetepublique



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 14

Points positifs : 

- utilité avant et pendant l’enquête, mais aussi après….

Points à améliorer :

- données manquantes : servitudes, périmètres de captage….

données sous-sol

- ajout page de références d’articles ou liens vers publications 
(ANSES...)

Retour d’expériences



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 15

Propositions
- Formation

- Ateliers une fois par an

- possibilité de consulter l’application en mairie

Retour d’expériences



Journée régionale des commissaires enquêteurs de Bretagne
Jeudi 28 septembre 2017 16

Merci de votre attention !

Source : ville-gif.fr



nouvelles activités

partenaires producteurs

délégation des droits

ateliers

hébergement

pôles métier

formation conception collective

accompagnement technique

réalisation, hébergement
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Apport de l’IRISA

Un projet lauréat : IRISA + GeoBretagne (en lien avec le 
préfet de région Bretagne)

« L’administration territoriale peut s’appuyer sur l’intelligence 
artificielle pour consolider de nouvelles pratiques en matière 
de décisions publiques. »

Contribution du CHEMI : 40 000 €

1



IA : définition et opportunités

« Tout système informatique capable d’analyser son 
environnement, pour décider de ses actions et interagir avec 

cet environnement. »

➔ Nombreux sous-domaines dont apprentissage par 
ordinateur (machine learning)

➔ À partir d’exemples annotés nombreux, découvrir des 
corrélations et les exploiter

2



Exemple d’IA : reconnaître un caractère après 
apprentissage (succès ancien)

3



Exemple d’IA : reconnaître une forme (2010)

4



Opportunités pour l’administration

5

Aide à la 
décision

Base de connaissance (volumineuse)

ApprentissageNouveau 
dossier



Verrous techniques

6

Données ouvertes 
(administratives)

Données ouvertes 
externes

Données non 
structurées 
PDF

Gourmand en données

Beaucoup sont non 
structurées (PDF)

Besoin d’annotation manuelle 
ou semi-automatique



Projet « Vers l’Intelligence artificielle territoriale » (AAP IA / CHEMI / Ministère de 
l’intérieur)

Objectifs : preuve de concept d’un outil d’aide à la décision publique

● Par apprentissage
● Visuel
● Généralisable

Expertise métier : DREAL Bretagne / SGAR Bretagne

Expertise IA : IRISA (Institut de recherche en Informatique et Systèmes aléatoires)

7



IA : nouvelles possibilités pour les territoires

8

données
structurées

geobretagne.fr
data.gouv.fr ...

documents

avis, décisions,
études ...

co-construction
rapide

avec les futurs
utilisateurs

suggestions
catégorisation
géolocalisation

tendances
signaux faibles

probabilités



Résultats préliminaires
Avis dits « cas par cas » de l'évaluation environnementale
Stage étudiants Master M2 Miage (1 mois temps plein, 4 étudiant.e.s)
1000 dossiers en données ouvertes
Exemple jouet : utiliser la commune du dossier pour suggérer la décision finale (accepté, refusé)
700 pour apprentissage, et on essaye de prédire les 300 restants
Résultats préliminaires
Bonne prédiction : 95%++
Arbre de décision 70 %
Réseau de neurone 60 %
Suite : Trouver la commune automatiquement...

9



10
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Assemblée Générale GéoBretagne 
- 28 juin 2018 - 

Marie Jagaille - marie.jagaille@imt-atlantique.fr 

Présentation du  
Pôle Métier données satellitaires 



Données satellitaires 

Imagerie spatiale 

Produits et services 

Observation  
depuis l’espace 

Imagerie satellitaire 

Télédétection 
Observation  

de la Terre 

Applications spatiales 

Un vocabulaire multitude 



une source d’énergie 

une cible 

un rayonnement émis 

un rayonnement réfléchi 

enregistré par un capteur 

= Processus d’acquisition 

Un même principe : principe de télédétection 

traitement des données acquises pour en extraire des informations 

pertinentes au regard d’une question 

= Processus de traitement 



Mise à  
disposition  

d’images  
satellitaires 

Preuve de  
concept 

Mise en 
production 

données, produits, services à valeur ajoutée 

Des images aux produits : 
   

une « chaîne de valeur » … 



Mise à  
disposition  

d’images  
satellitaires 

Preuve de  
concept 

Mise en 
production 

Usages 

données, produits, services à valeur ajoutée 

… classiquement linéaire et descendante 

Des images aux produits : 
   

une « chaîne de valeur » … 



Des besoins aux produits : 
   

une « chaîne de valeur » … 

Mise à disposition 
d’images satellitaires 

Preuve de  
concept 

Mise en 
production 

Usages 

Produits et services 
Produits et services 

expérimentaux 

Co-construction 

… partant des besoins  



Végétation 
 
 
 
 
Absence de 
végétation 

Maïs 

Orge d’hiver 

Parcelles RPG 2017 

4 octobre 2017 

Série temporelle d’indice de végétation 

6 novembre 2017 

Couverture végétale Sol nu 

Un exemple 

convergence 

https://remotepixel.ca/projects/ndviseries.html12.45/48.20502/-4.01577
https://remotepixel.ca/projects/ndviseries.html12.45/48.20502/-4.01577


2018 (semestre 1)  
 

Identification et analyse des besoins généraux  [PM] 

- Retours d’expérience 

- Ressources pédagogiques  

- Besoin de visualiser les données 
 

Sensibilisation par thématique [auprès autres PM] 

- Quelles données, quel coût, quelle fréquence de mise à jour ? 
 

Identification de guichets de financement [BreTel] 

- Appels Européens (Copernicus) , Appels régionaux 

 

Des besoins aux produits - Action 2018 - 2019 



2018 (semestre 1)  
 

Identification et analyse des besoins 

Thèmes identifiés 

- Couverture hivernale des sols  

- Bocage 

- Artificialisation 

- Suivi des habitats côtiers 

- Biodiversité (en cours) 

- Cadastre (en cours) 

Des besoins aux produits - Action 2018 - 2019 



2018 (semestre 2) et 2019 (semestre 1) 
 

Mise en œuvre [PM] 

Groupes de travail plus restreints pour affiner les besoins et 

solutions 

Demandes de financement pour [BreTel] 

1. Des applications sectorielles  

2. Des démonstrateurs régionaux 

Des besoins aux produits - Action 2018 - 2019 



2019 
 

Mise en œuvre [PM + BreTel] 

Mise en en place d’une plateforme  de données, produits, services 

Mise en place d’une offre d’accompagnement à différents niveaux 

 

Des besoins aux produits - Action 2018 - 2019 



PM « Données satellitaires » 
 

Observatoire des besoins 

Analyse de ces besoins pour trouver les dispositifs adaptés pour 

aider au développement d’applications sectorielles et des 

démonstrateurs 
 

Un projet de plateforme d’acculturation + une offre 

d’accompagnement 
 

Prochain RDV à la rentrée pour co-construire cette plateforme et 

cette offre d’accompagnement 
 

Venez avec vos questions, vos besoins 
 

 

 

Conclusion 



Assemblée Générale GéoBretagne 
- 28 juin 2018 - 

Marie Jagaille - marie.jagaille@imt-atlantique.fr 

Merci de votre attention 
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Projet  d’observation  

des lumières artificielles de nuit 
 

J. Nabucet, O. Planchon, T. Houet, L. Hubert-Moy,  

M.Dubrul, H. Chédeville, D. Moizan, C.Vincent + SARien 



La gestion des « flux lumineux de nuit » un enjeu de société 

2 

Enjeux de société fort en lien avec la transition écologique  

et énergétique de nos territoires 

 

 Multiples effets sur la biodiversité (rythmes biologiques,  

comportements, migration,…) 

 

 Effets sur la santé humaine (sommeil, …) 

 

 Défit énergétique  

 

 

 
 

 

 

 Intégration dans les documents d’urbanisme (Loi Grenelle II, SRADDET,…) 



Les flux lumineux nocturnes : Une question complexe 
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 Prise de de conscience 

des territoires  

 

 Prise de conscience 

citoyenne 



Les flux lumineux nocturnes : Quelles mesures? 
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- Outils ponctuels 

 

 - Sky Quality Meter 

 - Dark Sky Meter (App Iphone) 

 - Lightmeter 

 - Luxmeters 

 - … 
 

- Mesure par imagerie 

- All Sky transmission Monitor (ASTMON) 

- Camera Fish eye 

- All sky mosaics 

 

- Mesure Spectrale 

 

 Pas ou peu de mesure spatialement explicite Hanel et al, 2017 



Les outils de télédétection nocturnes (Kalidéos-Bretagne) 
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 Très grande faiblesse des moyens d’observation 

 

- VIIRS (750 m) 

 

- DSMP-OBS (1km) 

 

- Station Spatiale Internationale  

 

- Vol IGN de nuit (1m) 

 

 

 

 Peu ou pas d’approche spatialement explicite à échelle fine 

Berlin 2012 

Nantes  

2017 

Bretagne 2015 



 Faire une évaluation des capteurs Spatiaux THRS et hyperspectraux pour la cartographie des 

flux, intensités, spectres… lumineux montants. 

6 

Les flux lumineux nocturnes : Premier test d’imagerie nocturne 

Caractéristiques de 

la caméra 

Imagerie aéroportée 

multispectrale 

Spectre lumineux 

 Préconisation capteur pour la mesure nocturne 



 Mise en place d’un réseau de partenaire 

L’observation des flux lumineux nocturnes   

- Partenariat avec la Société d’Astronomie Rennaise (SAR) 

 

- Réflexion commune autour de la mesure : 
- Que mesure t’on? 

- Quels instruments? 

- Quels fréquences d’acquisition 

- … 

 

- Réflexion sur la donnée 
- Récupération 

- Accessibilité 

- Mise à disposition 

- ... 

https://www.astro-rennes.com/ 

Source: AVEX 



 Développer un protocole de mesures spatialement explicites adapté à la mesure nocturne 
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Tests 

méthodologiques 

Analyse des images 

hémisphériques pour 

l’analyse des flux 

lumineux 

L’observation des flux lumineux nocturnes   



 Architecture de l’observatoire 

Solution compacte et 

« peu couteuse » 

Infrastructure 

de données 

Géographique 

FLUX 

DATA 

L’observation des flux lumineux nocturnes   
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Merci de votre 
attention 



discussion et conclusion 
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