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Réunion N°13 du 30 mars 2010 
Visioconférence – BREST/RENNES 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

X  LANDURÉ Joël CA du Pays de Quimper Communauté 
  MEUNIER Thibaud CA du Pays de Lorient 
  CHAUVIN Frédéric Rennes Métropole 
  LECLÈRE Arnaud Rennes Métropole 
 X REBOUX Maël Rennes Métropole 
X  CROGUENNEC Corinne AUDIAR 
  MARCHAND Olivier CG des Côtes d’Armor 
 X RAVENET Éric CG des Côtes d’Armor 
X  MEVEL-VIANNAY Stéphane CG d’Ille-et-Vilaine 
  REICHERT Frédéric CG d’Ille-et-Vilaine 
 X DISLAIRE Danielle CG du Morbihan 
X  JEGO Ronan CG du Finistère  
X  VINSONNEAU Lydie Région Bretagne 
X  PAUGAM Julien Région Bretagne 
X  ECAULT Loïc Région Bretagne 
  LUCAS Ronan Bretagne environnement 
  LEFEUVRE Erwan CA du Pays de Lannion-Trégor 
X  DUPONT Laurent Brest Métropole Océane 
X  BARGAIN Julie ADEUPA 
  QUESSEVEUR Erwan Université Rennes 2 
 X LE PRIOL Estelle Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc 
  TAMOUDI Cécile Ville de Rennes 
  LE MOIGNO Grégory Syndicat mixte de la Ria d’Étel 
  PORON Karine CA du Pays de Vannes 
  DUPONCHEEL François- SAGE Couesnon 
X  BESAND Valérie DREAL Bretagne 
X  ROUILLARD Vincent DREAL Bretagne 
 X JULES Patrick DREAL Bretagne 
  CALLAC Mickaël Syndicat mixte des BV du Jaudy-Guindy-Bizien 

et des ruisseaux côtiers 
 X FORTIN Thomas SAFI 
X  REFAUVELET Julien CC Brocéliande 
 X SALVAT Garance Nantes Métropole 
  CHEREL Françoise Nantes Métropole 

 
 

Préambule : les petits nou-
veaux ! 
Le pôle métier catalogage ac-
cueille deux nouveaux : 

- Ronan JEGO : responsable SIG au CG29 ; 

- Julien Refauvelet : responsable SIG à la 
CC de Brocéliande. 

Axe technique : le tour sur 
les outils de catalogage 
Géosource V2 
Installé à la région Bretagne. 

A tester dans l’avenir : les liens avec le 
GéoCatalogue. 

En attente d’une prochaine réunion du 
groupe national Géosource, sachant 
qu’une communauté est active sur ce su-
jet 

MdWeb 

Version 1.5 et 1.6 implémentée à 
l’Audiar. Test en cours sur la version 2 
serveur. Difficultés techniques liées à 
l’adéquation avec la plateforme linux. 

Catalogue GéoBretagne V2 
Une démonstration est faite sur la version 
GeoNetwork, servant de base au futur 
catalogue de la V2 de GéoBretagne. Ac-
tuellement seules les fonctionnalités de 
Géonetwork sont implémentées. Des 
adaptations sont en cours de développe-
ment. Cela permet notamment de voir la 
forte imbrication du catalogue avec le 
module visualiseur. 

Axe juridique : point d’étape 
sur la directive INSPIRE 
Lydie Vinsonneau fait un état des lieux 
des travaux sur la Directive INSPIRE en 
faisant un compte rendu de la réunion du 
groupe de liaison INSPIRE qui a eu lieu le 
11/03/2010 à la MIG. Vous trouverez le 

compte rendu officiel sur l’Extranet 
et/ou le site GéoBretagne. 

Spécifications annexes II et III :  

Ordre du jour 

• Point sur outil 
de catalogage : 
GéoBretagne 
V2, Géosource, 
MdWeb, etc. 

• Veille sur INS-
PIRE 

• Remontées des 
idées aidant au 
catalogage 
« partagé » dans 
les collectivités 

 19 équipes constituées de 195 
experts ont été sélectionnées pour 
s’occuper de la modélisation des 25 
thèmes concernés ; Parmi eux, 
figurent 19 experts français (6%), ce 
qui est peu au vu du poids 
démographique français (14%) ; 
regret du manque d’implication des 
universitaires français ; 

 Planning « théorique » :  
- fin avril 2010 : lancement des 
travaux ; 
- automne 2010 : V1 des spécs ; 
- printemps 2011 : V2 des spécs ; 
- été 2011 : tests et appel à 
commentaires ; 
- fin 2011 : V3 (définitive) ; 
- été 2012 : loi et vote soumis aux 
états membres ; 
- fin 2012 : promulgation 

 Les instances nationales sont 

http://www.geosource.fr/
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preneuses de matériaux pour le 
travail sur les spécifications. : un 
appel est lancé auprès des 
collectivités sur toutes les 
expériences en cours de 
modélisation de données entrant 
dans les thématiques (ex. guide 
réseaux du 29 ?) ; 

 Question non tranchée autour du 
niveau de détails qui sera assuré sur 
chaque thème : à faire en 2 temps 
(d’abord général puis détaillé) ? Aller 
à l’indispensable ? ; 

 Question sur la coordination des 
différentes thématiques et le lien 
avec des directives métier (eau, 
natura2000, etc.) : le groupe de 
liaison demande 2 réunions avec 
l’ensemble des experts : une pour 
la V1 et une pour la V2 des specs ; 

 Rappel sur specs Annexe 1 : 
règlement suspendu car CODELIST 
enlevés (pas d’attributs définis) 

Maintenance et suivi des procé-
dures d’INSPIRE :  
Le principe est de trouver une organisa-
tion pour faire évoluer la réglementation 
autour d’INSPIRE et notamment : 

 Qui peut solliciter des 
modifications ou des documents 
d’accompagnement techniques ? 

 Qui contrôle ? 
 Selon quel rythme ces mises à jour 

peuvent-elles raisonnablement avoir 
lieu ?  

Un document est en cours de prépara-
tion au niveau européen ? Il sera diffusé 
au groupe de liaison. Les Etats mem-
bres devront réagir avant fin avril. 

Création d’un groupe qualité :  
L’Europe va créer un groupe sur la quali-
té des données suite à une demande 
française. Si INSPIRE n’impose pas une 
précision à la donnée, il faut à minima 
qu’elle impose que le producteur donne 
une information fiable sur la précision de 
sa donnée. Débat autour de la précision : 
il s’agit de la précision absolue 
(=totale). Gilles Troispoux (CERTU) va 
être mandaté sur cette question. Un do-
cument sera diffusé au groupe de liaison 
pour avis. 

Lancement d’un chantier « ser-
vices de données géographi-
ques » (SDoG) :  
Ce chantier concerne les services en ré-
seaux définis dans le cadre d’INSPIRE (re-
cherche, visualisation, téléchargement, 
transformation, appel de services). 

Pour le moment, c’est assez confus puis-
que chaque service ne peut pas être vu 

de la même manière (ex. un WPS n’a rien 
à voir avec un WMS). 

Des documents vont être produits et dif-
fusés au groupe de liaison. Les Etats 
membres devront réagir avant fin avril. 

Point sur la Task Force Initial 
Operating capacity (TF IOC) :  
La Task Force est une équipe réunissant 
les Etats membres pour démarrer 
l’implémentation des services de décou-
vertes et de visualisation. Discussion pour 
l’étendre à d’autres services. 

Les 2 représentants français sont Jean-
Jacques SERRANO (BRGM) et Didier Ri-
chard (IGN). 

Les guides techniques seront disponi-
bles en version 2.1 en avril. S’en suivra 
une période de tests. 

Rappels : 

 18 mois après adoption : les services 
doivent fonctionner sans critères 
de performance ; 

 6 mois après : avec respect des 
critères de performances ; 

 version WMS 1.3 préconisé dans 
INSPIRE alors qu’actuellement tout le 
monde est en 1.1. 

Avancement de la transposition :  
1 ordonnance et 3 décrets. 

 Ordonnance : publiée à l’automne 
2010 ; 

 Décret « CNIG » : a été revu sur la 
composition : 30 membres ; Point de 
vigilance : a priori les associations 
d’élus figurent toutes sauf 
l’ADCF ! ; en consultation 
interministérielle, puis avis des 
acteurs ; 

 Décret « Warsmann» : pour faire 
sauter le verrou sur les données 
nominatives (adresses et parcelles) ; 
publié fin 2010 ; 

 Décret « Article 17 » : discussion 
Ministère, IGN et MétéoFrance pour 
conditions de diffusion des données 
payantes ; bref uniquement pour les 
producteurs qui vendent ou 
interdisent la réutilisation 
commerciale. 

1er Rapport de suivi de la direc-
tive :  
Les Etats membres doivent rendre 
compte auprès de la Commission de la 
mise en œuvre d’INSPIRE. Le premier 
rapport est prévu pour le 15 avril 2010. 
C’est le point de contact INSPIRE (DRI) 
qui est chargé pour la France de rassem-
bler ces informations (concrètement, 
c’est l’IGN). Les indicateurs sont du 

type : nb de données, nb de métadon-
nées, nb de services, etc. 

En France, tout passera par le Géocatalo-
gue (Contact Clément Jaquemet – MIG - 
clement.jaquemet@developpement-
durable.gouv.fr). Pour simplifier le pro-
cessus, la charte va être supprimée ainsi 
que l’adhésion. Le moissonnage se fera 
directement, ou par export des XML. 

Les collectivités sont donc fortement 
incitées à mettre leurs métadonnées 
sur le Géocatalogue. 

Info : actuellement sur le Géocatalogue : 
457 WMS, 240 WFS, 16 millions de consul-
tations, 400 000 requêtes CSW 

Axe méthodologique : quel-
les idées simples pour sim-
plifier le travail de catalogage 
partagé ? 
Des pistes de travail sont lancées pour 
faciliter la tâche des partenaires vis-à-vis 
de leur chantier de catalogage : 
- pour les acteurs souhaitant installer 
Géosource chez eux pour gérer leur 
métadonnées : idée d’un groupe de 
travail dédié piloté par Joël Landuré et 
avec l’accompagnement technique de la 
Région Bretagne. ½ journée pourra être 
organisée dans les mois qui viennent. Une 
proposition de participation sera faite à 
tous. Des guides pourront ainsi être 
produits et partagés. 
- dans la suite de ce groupe : travail sur 
les modèles de métadonnées à 
partager ; 
- pour les acteurs souhaitant juste 
s’impliquer sur le remplissage de leurs 
métadonnées sans passer par une 
installation en local de logiciel, ils 
pourront utiliser la plateforme 
GéoBretagne et disposer de leur propre 
espace de travail ; 

Conclusion – Suites à donner 
L. Vinsonneau : contact la SAFI pour ex-
périence guide réseaux sur le 29 à re-
monter à la MIG ; 
Tous : remonter à la MIG les catalogues 
ou métadonnées disponibles ; 
L.Vinsonneau : se renseigne pour l’état 
d’avancement au niveau européen sur 
l’identifiant unique d’INSPIRE ; 
L. Vinsonneau : propose au Comité tech-
nique la constitution d’un groupe de tra-
vail sur l’installation de Géosource et 
centralise les inscriptions ; 
J. Landuré/Julien Paugam/Loïc Ecault: 
préparent ½ journée pour groupe de tra-
vail sur installation Géosource. 
Prochaine réunion : à fixer en septem-
bre ou octobre 2010 
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