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Ce document présente le travail réalisé par le Cemagref (UMR TETIS) dans le cadre de la 
convention 2009, activité « structuration des données ». 
 
Il s’inscrit dans les actions d’accompagnement qui font suite au diagnostic réalisé par TETIS 
en 2008 sur les pratiques relatives à l’information géographique à l’ONEMA ; il vise à donner 
des orientations pour acquérir, structurer, bancariser, administrer, valoriser et diffuser 
l’information géographique. 
 
Dans un premier temps, TETIS a accompagné l’inventaire des données référentielles, et a 
entamé une analyse de l’existant (applications « métier » contenant de l’information 
géographique) et une analyse des besoins étendue aux partenaires proches de l’ONEMA, 
notamment les services de police de l’eau ; cependant des contraintes administratives 
(absence de mandat) n’ont pas permis de mener une enquête d’envergure auprès de ces 
partenaires. 
 
Il est néanmoins apparu au cours de ces travaux préliminaires que la prise en compte de la 
composante géographique pouvait constituer un aspect structurant pour les applications « 
métier » constituant le noyau central du Système d’Information de la sphère Eau dont les 
évolutions sont programmées dans le cadre du SDSI. 
 
Par ailleurs les choix relatifs à la structuration des données géographiques auront un impact 
fort sur d’autres actions conduites en parallèle : 

- le choix d’un outil de terrain (matériel + logiciel) pour l’acquisition des données  
- le contenu de certains modules de formation 

 
Pour qu’un certain nombre de questions fédératrices liées aux différentes composantes de 
l’Action 32 puissent trouver des réponses cohérentes entre elles, il a été décidé de prendre 
appui sur une démarche concertée impliquant les différentes Directions de l’Onema (DCIE, 
DCUAT, DSI, DAST et DRH) ; ce qui a débouché sur la mise en place d’un Comité 
Information Géographique (IG) qui s’est réuni une première fois le 6 novembre 2009. 
 
Au cours de ce premier Comité Information Géographique, la nécessité d’une vision globale 
construite sur une logique d’enjeux ainsi qu’une mutualisation accrue des données 
géographiques au sein des acteurs de la « sphère Eau » et des outils pour les manipuler a 
été réaffirmée. 
 
A la suite de ce comité, l’équipe TETIS a récapitulé les attendus IG pour la sphère Eau, a 
synthétisé les spécificités de gestion liées à l’IG, a repris l’état des lieux sur l’urbanisation SI 
sur la base d’un inventaire des « fiches projet » transmises par la DSI au fur et à mesure de 
leur production, a récapitulé les pratiques actuelles tout au long du cycle « acquisition-
validation-bancarisation-valorisation-diffusion »,  pour déboucher sur : 

- une proposition de définition de l’Information Géographique adaptée aux attendus de 
la sphère Eau 

- une étude de différents scenarii de bancarisation pour ces informations 
- une proposition de plan d’action 

 
Cette analyse et les propositions qui l’accompagnent ont été formulées dans le présent 
document que le Cemagref a produit et livré le 31 mars en préparation du Comité 
Information Géographique initialement prévu le 01 avril 2010 puis reporté sine die. 
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Structuration de l’IG à l’Onema

Eric Barbe, Maëlle Decherf, Philippe Lemoisson
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Plan de la présentation
Structuration de l’IG à
l’Onema

1. introduction
. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »
. attendus IG pour la « sphère eau »
. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema
. proposition de plan d’action
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Enjeu

Reconquête du bon état des 
eaux et milieux aquatiques

Acteurs

Opérateurs et gestionnaires 
de la sphère « eau »

Référentiel commun

Réseau hydrographique 
(cours d’eau et masses d’eau)

Contraint par son environnement 

« naturel »

Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»
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Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»

Référentiel commun

Réseau hydrographique 
(cours d’eau et masses d’eau)
Contraint par son environnement 

« naturel »

Contraint par les usages du territoire 

–Urbanisation,

–Infrastructures et réseaux,
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Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»

Référentiel commun

Réseau hydrographique 
(cours d’eau et masses d’eau)
Contraint par son environnement 

« naturel »

Contraint par les usages du territoire 

–Urbanisation,

–Infrastructures et réseaux,

–Activités agricoles,

–Industries,

–Loisirs, …
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Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»

Référentiel commun

Réseau hydrographique 
(cours d’eau et masses d’eau)
Contraint par son environnement 

« naturel »

Contraint par les usages du territoire

–Urbanisation,

–Infrastructures et réseaux,

–Activités agricoles,

–Industries,

–Loisirs, …

� Se traduisant notamment par :

�Pollutions,

�Prélèvements,

�Rejets,

Pressions
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Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»

Unité fonctionnelle

Le bassin versant

Référentiel commun

Réseau hydrographique
> PRESSIONS

Missions

– Police

– Connaissance 

– Action territoriale

– Soutien

– R & D

Police
Connaissance

R & D

Soutien

Action territoriale
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Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»

Missions

– Police

– Connaissance 

– Action territoriale

– Soutien

– R & D

Réalisées par différents 
acteurs caractérisés par 

–leur échelle territoriale

–leurs prérogatives et 
responsabilités

Agences

ONEMA

…

Communes

EPCI

DREAL

EPTB

Europe
Gd public

CG / CR

DDT,…
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Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»

Ces acteurs 

–mettent en place, 

–gèrent 

–ou s’appuient 

sur différentes 
infrastructures et outils pour 
accomplir leurs missions

Agences

ONEMA

…

Communes

EPCI

DREAL

EPTB

Europe
Gd public

CG / CR

DDT,…
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Agences

CG / CR

ONEMA

…

Communes

EPCI

DDT,…

DREAL

EPTB

Europe
Gd public

Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»
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Inventaire non exhaustif

Ces acteurs 

–mettent en place, 

–gèrent 

–ou s’appuient 

sur différentes 
infrastructures et outils pour 
accomplir leurs missions

Les informations collectées 
(obs., mesures, pv,...) sont 

–‘naturellement’ géolocalisées 
et/ ou associées au référentiel 
commun

–dispersées chez les acteurs
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Contexte et enjeux IG pour la «sphère eau»

Doter les acteurs de l’eau de capacités d’intelligence 

géographique

Partager les données géographiques au service d’un 
objectif commun d’enjeu patrimonial
• Car les données produites ou mises en œuvre par chaque 

acteur peuvent être utiles aux autres et contribuer à la 
compréhension et la gestion du bon état des eaux et milieux 
aquatiques (vers l’urbanisation de l’IG « eau »).

Vision à long terme
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Attendus IG pour la « sphère eau »

Objectif 4 : mettre les savoirs à la disposition des acteurs de l’eau 
(→ partage des résultats sous des formes adaptées aux différents utilisateurs)

Objectif 5 : référentiel partagé de données
(→ directive INSPIRE, → SANDRE, → SIE & WISE)

Objectif 7 : valorisation des données (→ synthèses autour d’une thématique, → DPSIR) ; 
partage (→ visualisation cartographique) et diffusion (→ portail EauFrance)

Objectif 9 : connaître les usages et évaluer les pressions (→ acquisition sur le terrain, →
collecte de données partenaires)

Objectifs 11, 12 : plans de contrôle orientés vers le bon état des eaux ; complémentarité
interservices ; référentiels et des outils communs aux services de police de l’environnement

Objectif 14 : appui technique dans les démarches de bassin

(→ identification réservoirs biologiques, → exploitation retours de terrain)

Objectif 19 : faire connaître les actions

(→ partenaires, → grand public)
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Extrait contrat d’objectifs ONEMA 2009 - 2012
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Attendus IG pour la « sphère eau »

Publication de séries de données géographiques brutes (Inspire)8

9

7

6

5

4

3

2

1 Partage des dictionnaires et des référentiels au sein de la « sphère eau »

Système commun d’identification des objets de la « sphère eau »

Partage des données IG au sein de la « sphère eau » sur la base de 
formats de représentation communs

Géo-référencement des données facile et sûr

Publications de données valorisées (géo-rapport)

Accès facile aux données pour exploitation SIG (basée sur la géométrie et 
le multi-couches)

Analyses possibles à différentes échelles d’observation (département, 
bassin,…), bibliothèque de requêtes, cartes, tableaux

Superposition des points de vue (connaissance, police, …) →→→→ partage d’une 
information terrain riche et fraîche

9 points clé
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Démarche IG pour l’Onema

Mettre au point « en laboratoire » à l’Onema les principes, 
les méthodes et outils, les compétences
• pour l’ensemble du cycle de production de l’IG 

Démontrer la pertinence et la qualité de l’approche 
développée par l’Onema afin que les acteurs de la 
« sphère eau » y adhèrent naturellement
• en s’appuyant sur les applications structurantes (Opale 

convergence, Naïades) bientôt partagées

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion
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Spécificités de gestion pour l’IG

information thématique 
ou sémantique

station 222Name

Le PuechLieu-dit

157 Km2Surface bassin 
amont

1832FID

ValeurChampidentifiant 

UNIQUE

Définition de l’Information Géographique

Géométrie = info. graphique

Localisation = coordonnées
(exprimées dans un système de référence)

Donnée pouvant être localisée à la surface de la terre
• De  façon directe (λϕ, une station, un lac,…)
• De façon indirecte (adresse, propriétaire,…)

2 composantes liées par un identifiant unique
• Données géographiques (Localisation, Géométrie)
• Données attributaires

Données géographiques Données attributaires

01/04/10 22

Spécificités de gestion pour l’IG

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

Diffusion de séries 
de données à
référence spatiale 

(couches de 
données brutes)

Diffusion ciblée de 
cartes thématiques 
(données valorisées)

> Nécessité d’un 
catalogage (Normes 

ISO, INSPIRE, 
WISE)

Exploitation des 
propriétés 
géographiques des 

données 

- adjacence

- intersection

- distances …

Via mise en œuvre 
d’un outil « presse 
boutons » basé sur 

des traitements 
« labellisés »

Via traitements à
façon sur SIG

Contrainte par les 
notions de 
référencement, 

géométrie, …

Gestion de liens vers 

des référentiels 
multiples et empilés 
(géo, géo-métier, 
métier)

La validation des 
données de 
référencement et de 

géométrie relève de 
techniques à
maîtriser et  à outiller

La validation des 
données attributaires 
relève du métier de 
l’expert, et peut 

s’appuyer sur le 
croisement de 
couches

La production de 
référentiels « sphère 
eau » est primordiale

Les données 
« sphère eau » n’ont 

de sens 
qu’accrochées à un 
référentiel

-données de 

surveillance (sur 
réseaux)

- observations (λ, ϕ)

> Des méthodes 

spécifiques sont 
nécessaires

Par étape du cycle de production
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IG & SI : situation actuelle

Recensement en cours

Hétérogénéité
• Acteurs (producteurs, administrateurs, diffuseurs)
• Thématiques
• Échelle et précision
• Niveau de validation
• Disponibilité

Les référentiels « sphère eau » -1
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IG & SI : situation actuelle

Des référentiels géographiques et hydrographiques, des 
fonds de carte

Thème Sous-Thème type de réf.
acteur 

producteur

acteur 

administrateur
acteur diffuseur Statut Emprise

BD Carthage Métropole réf. géographique IGN/ Agences IGN/ Agences Sandre validé France
BD Topo hydro réf. géographique IGN IGN IGN validé France
Hydrogéologie (Aquifère, BDLISA) réf. géographique BRGM / Agences BRGM / Agences Sandre validé France
Littoral (trait de côte Histolitt) réf. géographique IGN / SHOM IGN / SHOM IGN / SHOM validé France
Divers hydro (Bathy., Cont. Pisci.…) réf. métier Cemagref Cemagref Cemagref validé France

Produit dérivés de réfs. (Cours/Plans d'eau 
simplifié, Bassins hydro)

fond de carte Onema DG Onema DG Onema DG validé France

Scan 100 fond de carte IGN IGN IGN validé France
Scan 25 fond de carte IGN IGN IGN validé France
BD Ortho fond de carte IGN IGN IGN validé France
BD Alti 25m fond de carte IGN IGN IGN validé France
BD Alti 250m fond de carte IGN IGN IGN validé France
BD Topo Réseau Routier réf. géographique IGN IGN IGN validé France
BD Topo Voies ferrées et autres réf. géographique IGN IGN IGN validé France

Résx Distribution BD Topo Energie réf. géographique IGN IGN IGN validé France
VNF (Barrages, Ecluses, Ponts, …) réf. géographique VNF VNF VNF validé France
OROGRAPHIE réf. géographique IGN IGN IGN validé France
BD Topo Végétation réf. géographique IGN IGN IGN validé France
Occupation du sol (Corine Land Cover) réf. géographique IFEN IFEN IFEN validé France

Pressions

Référentiels 

hydrographiques

Fonds cartes IGN

Infrastructure de 

transport

Ouvrages et usages

Les référentiels « sphère eau » -2
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IG & SI : situation actuelle

Des référentiels administratifs, des zonages, des 
référentiels métier

Thème Sous-Thème type de réf.
acteur 

producteur

acteur 

administrateur
acteur diffuseur Statut Emprise

BD Carto Unités Administratives réf. administratif IGN IGN IGN validé France
GeoFla Métropole, DOM réf. administratif IGN IGN IGN validé France
Répertoire Géo des Communes (RGC) réf. administratif IGN IGN IGN validé France
Registre parcellaire réf. administratif
EMPRISE réf. administratif IGN IGN IGN validé France
NUTS réf. administratif Eurographics Eurographics Eurographics validé EU
DCE masses d'eau réf. géographique Agence de l'eau Agence de l'eau Sandre validé France

Aménagement et étude (SAGE, contrats de 
rivières, …)

réf. réglementaire Onema DG Onema DG Onema DG validé France

Zonages réglementaires (Anguilles, Natura 
2000, ZNIEFF,…)

réf. réglementaire

Police administrative Réfs juridiques OPALE CONV. réf. métier non dispo

Zonages

Administratif

et foncier

Les référentiels « sphère eau » -3
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IG & SI : situation actuelle

Des réseaux de mesure

Thème Sous-Thème type de réf.
acteur 

producteur

acteur 

administrateur
acteur diffuseur Statut Emprise

Réseau National de Bassin (RNB) réseau de mesure Agence de l'eau Agence de l'eau Sandre non dispo France
Réseau d'Obs. Milieux (ROM) réseau de mesure Onema DG Agence de l'eau Sandre non dispo France
Réseau d'Evaluation des Habitats (REH) réseau de mesure Onema DG Agence de l'eau Sandre non dispo France
Réseau Hydro. et Piscicole (RHP) réseau de mesure Onema DG Agence de l'eau Sandre non dispo France
Réseau Contrôle Surveillance (RCS) réseau de mesure Agence de l'eau Agence de l'eau Sandre non dispo France
Contrôle Opérationnels (CO) réseau de mesure Agence de l'eau Agence de l'eau Sandre non dispo France
Réseau Dép. Obs. Ecoulements réseau de mesure Onema SD Agence de l'eau Sandre non dispo Dépt
Réseau d'Obs.Crise Assecs (ROCA) réseau de mesure Onema DG Agence de l'eau Sandre non dispo France
Réseau National Températures (RNT) réseau de mesure Onema DG Agence de l'eau Sandre non dispo France
Plan National d'actions PCB réseau de mesure Onema DG Agence de l'eau Sandre non dispo France
Réseau hydrométrique (banque HYDRO) réseau de mesure Diren - DREAL Agence de l'eau Sandre non dispo France
Stations Contrôle Migrateurs (STACOMI) réseau de mesure non dispo France

Réseau suivi sanitaire eaux brutes destinées à 
AEP-DDASS

réseau de mesure

Mesures

Les référentiels « sphère eau » -4
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IG & SI : situation actuelle

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

Analyse au fil du cycle de production
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BDMAP

acquisition validation
L’acquisition des données 

géographiques ne semble pas 

sécurisée (qualité données);

la validation ne porte que sur les 

données « métier »

Terrain

Bureau

��

CartoExp

PhotoExp

x,y

Opale

…

��

IG & SI : situation actuelle

01/04/10 30

IG & SI : situation actuelle

sur certains thèmes prioritaires 
> opération nationale de constitution de
référentiels
• exemple 1 : frayères

pour le reste, 
> la bancarisation des couches 
géoréférencées reste locale
• exemple 2 : bathymétrie plans d’eau

source : DIR 9

Toutes les couches 

géolocalisées ne sont 

pas bancarisées

bancarisation
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IG & SI : situation actuelle

valorisation

valorisation avec 
représentation maillée 
(logique inventaire ou 
atlas d'espèce) : on 
rapporte des points de 
présence à des surfaces 
de territoire (prospectées 
ou non) 

source : DIR 7

diffusion
Valorisation et diffusion relèvent 

d’initiatives ou de besoins ponctuels 

locaux

01/04/10 32

IG & SI : situation actuelle

des besoins d’accès à l’IG ou de 
valorisation IG commencent à
remonter
les agents de l’Onema sont en 
attente d’une politique IG
• qui précise les rôles (formateur, 

administrateur de données, 
animateur, producteur, ...)

• qui contribue à mettre en place
• les compétences

• les méthodes  (administration des 
données, contrôle de qualité, 
procédures d’acquisition, de 
validation)

• les outils (saisie/consultation 
terrain, valorisation via SIG, …)

politique IG

outils

méthodes

rôles

Besoin d’une politique IG pour coordonner l’ensemble du cycle
acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

compétences
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IG & SI : situation actuelle

données IG

partagées

une dynamique « spécifique 
IG » doit être mise en œuvre
• en cohérence avec 

l’urbanisation actuelle des 
SI de la « sphère eau »

• dans une démarche de 
prototypage

• dans le respect des 
directives et normes 
internationales 

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

Besoin d’une politique IG pour coordonner l’ensemble du cycle

politique IG

outils

méthodes

rôles

compétences
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Structuration de l’IG à
l’Onema 1. introduction

. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »

. attendus IG pour la « sphère eau »

. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema
. proposition de plan d’action
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IG & SI : état de l’urbanisation

Réflexion en cours

Priorité 1 : Portail 

EauFrance

Priorité 2 : Portail 
Onema

Carmen

Réflexion en cours

ArcGIS

ArcIMS

MapInfo

QGis

Carmen

1) la sphère Eau 
harmonise les 
approches en 

intégrant les métiers 
proches

2) la sphère Eau 
urbanise ses SI vers 
des applications 
métier 
multipartenaires 

évolution graduelle à
partir de l’existant 
(Naïades, Opale 
convergence) 

La validation des 
données attributaires 
se fait au sein des 

applications métier 
multipartenaires 

Les procédures de 
validation des 
données de 
référencement et de 
géométrie ne sont 

pas encore définies

Les référentiels 
deviennent 
indépendants des 

applis métier et 
partageables (ROE, 
…)

Une « brique carto »
pour l’acquisition est 
à l’étude (GeObs)

Une réflexion est en 

cours pour un outil 
de terrain (Songe)

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

Par étape du cycle de production
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IG & SI : état de l’urbanisation

Inventaire des projets intégrant de l’IG

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

Le tableau suivant liste les projets pilotés par l’ONEMA 
intégrant de l’IG portés à notre connaissance au 15 mars 
2010

Chaque projet est positionné / cycle de production IG

Le processus d’acquisition / validation distingue
• En vert les données exclusivement géographiques
• En bleu les données combinant géographie et attributs métier
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IG & SI : état de l’urbanisation

création 
objet de 
référentiel

attributs liés 
à objet de 
référentiel

objet 
"métier" 
avec 
attributs

objet 
"observation 
ou mesure" 
hors 
référentiel

géo 
localisation 
(λ, φ)

géométrie 
linéaire ou 
polygone

accroche à 
des 
référentiels

BANQUE prélévements
spécifié 2010  
réalisé 2011 ? ?

CARHYCE (relevés hydro-
morphologiques)

réalisé 2010
?

GEOBS (inventaire 
obstacles à l’écoulement)

production
ROE

GEOIF (inventaire frayères) réalisé 2010 Inventaire 
frayères

?

GEOMIG (inventaire 
migrateurs)

expression 
des besoins ? ? ? ?

MOULINET (calcul des 
débits sur cours d'eau)

projet non 
initié ?

NAIADES (qualité Eaux de 
surface)
OISON (observations du 
milieu)

spéc 2010 
réal 2011

FOMA 
refondu

?

OPALE CONVERGENCE 
(Police Judiciaire) ?

RNT (températures sur cours 
d'eau)

production
?

ROCA (observations des 
Assecs)

production
?

SITE INTRANET CARTO 
(référentiels)

en cours de 
réalisation

SITOUREF (Gestion : 
diffusion des référentiels)

à l'étude 
(marché)

SNPE (droits pêche aux 
engins)

production
? ? ?

SONGE (outil terrain) expression 
des besoins ? ?

Projet
niveau 
avancement

d
if

fu
s

io
n

objet de l'acquisition aspects de géoréférencement

acquisition / validation

b
a

n
c

a
ri

s
a

ti
o

n

v
a

lo
ri

s
a

ti
o

n

Inventaire des projets intégrant de l’IG – mars 2010
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Structuration de l’IG à
l’Onema 1. introduction

. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »

. attendus IG pour la « sphère eau »

. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema
. proposition de plan d’action
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« Sphère eau » : quelles données IG ?

identifiant 
UNIQUE

Définition de l’Information Géographique
2 composantes liées par un identifiant unique (rappel Diapositive 21)

• Données géographiques (Localisation, Géométrie)
• Données attributaires

do
nn

ée
s 

gé
og

ra
ph

iq
ue

s
do

nn
ée

s 
at

tr
ib

ut
ai

re
s

information thématique 

Géométrie = info. graphique

Localisation = coordonnées

Représentation schématique

01/04/10 40

« Sphère eau » : quelles données IG ?

identifiant 
UNIQUE

Vers un complément de définition IG
Segmentation des données attributaires

Données 

géographiques

information thématique 

Géométrie = info. graphique

Localisation = coordonnées

Données 

« attributaires IG »

Complément 

données Géo.

Données 

attributaires

« métier »

Représentation schématique

Données 

Géographiques 
+ compléments

Données attributaires 

IG + sélection « métier »

Données 

attributaires
« métier »

«Données IG»
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Structuration de l’IG à
l’Onema 1. introduction

. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »

. attendus IG pour la « sphère eau »

. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema
. proposition de plan d’action
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Oison / Foma

Opale Conv.

Naïades

Scenario de bancarisation : 1

i n f o c e n t r e s

pollution

zone
humide

Carthage

MNT

contrôle

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

les applications 
« métier »
multipartenaires, 
sont enrichies par 
les paramètres de 
localisation

autant d’outils 
d’acquisition que 
d’applications métier

la géométrie est 
gérée de façon 
séparée dans des 
couches locales 
(SD, DiR, 
partenaires)

la valorisation des 
données IG se fait à
partir de sources 
multiples

? ? Quid accès aux 

référentiels ?
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Scenario de bancarisation : 2

i n f o c e n t r e

Carthage MNT

Naïades Opale Conv.Oison / Foma

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

les applications 
« métier » sont 
développées au 
sein d’un SGBDR 
spatial 
multipartenaires

toutes les données 
(métier & IG) sont 
partagées au sein 
de la « sphère eau »

les procédures 
d’acquisition IG sont 
unifiées

S G B D R   s p a t i a l

la valorisation et la 
diffusion IG se font 
à partir d’une source 
unique en exploitant 
l’IG au maximum

Ce scénario extrême est peu réaliste

Il suppose une politique d’urbanisation 
unifiée au sein de la « sphère eau »
Il est cité pour mémoire uniquement
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Scenario de bancarisation : 3

Carthage

MNT

acquisition validation bancarisation valorisation diffusion

les applications « métier »
multipartenaires restent 
autonomes :

• bancarisation des données 
attributaires

• synchronisation avec G-Onema
pour la partie « données IG »

les données IG sont centralisées
les procédures d’acquisition IG 
sont unifiées

la valorisation et la diffusion se 
font à partir d’une source 
unique  

• bibliothèque de requêtes 
géomatiques validées 
produisant un atlas « à jour »

• accès aux données validées 
pour traitements SIG 
spécifiques

Naïades

Opale Conv.

Oison / Foma

g u i c h e t   I G

G – O n e m a

l’administration des données 
IG est unifiée

G-Onema regroupe : 

•«données IG» (cf. diapo 40)

•Référentiels

•Données géographiques « externes »
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Comparaison des scenarii / attendus

+ : données IG 
administrées et 
centralisées

- : données IG 
disparates et 
dispersées

+ : administration 
centralisée des 
données

- : sources disparates 
et dispersées

Partage des données IG au sein de la « sphère eau »3

+ : cycle court entre 
acquisition et partage

: cycle long entre 
acquisition et partage

Attendus IG pour la « sphère eau »

Publications données valorisées

Publication données brutes

Accès facile aux données pour exploitation SIG

Analyses possibles à différentes échelles d’observation, 
bibliothèque de requêtes, cartes, tableaux

Superposition des points de vue « métier » liés aux 
différentes  missions →→→→ partage d’une information 
terrain riche et fraîche

Géo-référencement des données facile et sûr

Système commun d’identification des objets de la 
« sphère eau »

Partage des dictionnaires et des référentiels au sein de 
la « sphère eau »

+ : mutualisation et 
intégration d’un outil 
d’acquisition

- : multiplication d’
outils d’acquisition 
externes

OUI : les schémas actuels d’urbanisation vont 
dans ce sens

8

9

7

6

5

4

2

1

i n f o c e n t r e s G – O n e m a
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Structuration de l’IG à
l’Onema 1. introduction

. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »

. attendus IG pour la « sphère eau »

. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema : illustration
. proposition de plan d’action
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Le scénario G-Onema

Saisie

Terrain

Nomade

Bureau

Application de saisie avec 

entrée carto par métier

lien entre données 
géographiques 

et données métier

Acteur A

G – O n e m a

Bancarisation

Acteur B Acteur C

Flux WxS
Fichiers 

Carthage

MNT

Naïades

Acteur N

Valorisation

Application de valorisation avec 

entrée carto. 

+ accès libre aux données 
consolidées 

Administration des données différenciée
• informations métier 
• informations géographiques

S
yn

ch
ro

ni
sa

tio
n

Outil Atlas

paramétrable

Outil SIG

Opale Conv. Oison 
S

yn
ch

ro
ni

sa
tio

n 
   

   
  

   
   

   
   

V
al

id
at

io
n
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Le scénario G-Onema - exemple

Saisie

Terrain

Nomade

Bureau

Application de saisie avec 
entrée carto / métier

lien entre données 
géographiques 

et données métier

SD ONEMA

« police »

G – O n e m a

Bancarisation

Acteur B Acteur C

Flux WxS
Fichiers

Carthage

MNT

NaïadesOpale Conv. Oison 

SPE

Valorisation

Application de valorisation avec 
entrée carto

+ accès libre aux données 

consolidées 

S
yn

ch
ro

ni
sa

tio
n 

   
   

  
   

   
   

   
V

al
id

at
io

n

Outil Atlas

paramétrable

Outil SIGS
yn

ch
ro

ni
sa

tio
n

Administration des données différenciée
• informations métier 
• informations géographiques
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Structuration de l’IG à
l’Onema 1. introduction

. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »

. attendus IG pour la « sphère eau »

. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema : illustration 

exemple d’utilisation
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G-Onema : exemple d’utilisation

acquisition

1 l’agent « X » initialise un PV avec son outil de terrain
- procédure d’acquisition du géoréférencement (localisation, 

accroche aux référentiels) sécurisée
- saisie des données « métier »

- renseignement automatique de certaines métadonnées

Terrain
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G-Onema : exemple d’utilisation

2 l’agent « X » synchronise sa saisie vers G-Onema (via outil nomade ou bureau)
* les informations saisies sur le terrain sont transférées automatiquement

- vers G-Onema pour les données géographiques

- vers Opale Convergence pour les données « métier » avec le statut « à valider »

* le noyau de données métier associées aux données géographiques est extrait d’Opale vers G-Onema

* le PV est visible dans G-Onema avec le statut « à valider »

Opale Convergence

G – O n e m a

g u i c h e t  I G

Terrain

acquisition
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G-Onema : exemple d’utilisation

validation

3 l’agent « Y » valide la partie « métier »
- les données « métier » sont validées dans Opale Convergence

- les données métier associées aux données géographiques 
dans G-Onema sont automatiquement mises à jour

- le PV visible dans G-Onema prend le statut « validé »

bancarisation

+ : cycle court 
entre acquisition 
et partage

synchronisation 
entre 
partenaires au 
niveau de 
chaque 
événement

- : cycle long 
entre acquisition 
et partage

synchronisation 
entre 
partenaires sur 
la base de 
séries 
complètes

i n f o c e n t r e s G – O n e m a

Opale Convergence

G – O n e m a

g u i c h e t  I G

Données métier validées
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G-Onema : exemple d’utilisation

acquisition validation

4 l’agent « Z » programme les actions sur le terrain
- en accédant aux événements récents de « Police »

- en accédant  à toutes les couches « métier »

bancarisation valorisation

G – O n e m a

g u i c h e t  I G

Opale Convergence
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G-Onema : exemple d’utilisation

acquisition validation

5 l’agent « Z » produit un géo-rapport (ex: pression de contrôle) et le diffuse
- mise en œuvre d’un outil « presse boutons » basé sur des traitements « labellisés »

bancarisation valorisation diffusion

G – O n e m a

g u i c h e t  I G

Opale Convergence
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G-Onema : exemple d’utilisation

acquisition
collecte

6 l’agent « X » prépare au bureau sa nouvelle sortie sur le terrain
- en accédant aux événements récents de « Police »

- en accédant  à toutes les couches « métier »
- en sélectionnant les couches à emporter sur le terrain

G – O n e m a

g u i c h e t  I G
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G-Onema : exemple d’utilisation

7 l’agent « X » synchronise son outil de terrain avant de partir en 
mission

- pour importer les couches sélectionnées

acquisition
collecte
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Structuration de l’IG à
l’Onema 1. introduction

. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »

. attendus IG pour la « sphère eau »

. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema : illustration 

exemple d’utilisation
récapitulation
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Le scénario G-Onema

Un ensemble de procédures et d’outils partagés par tous 
les agents de l’Onema puis généralisable à l’ensemble de 
la « sphère eau »
Des moyens efficaces d’administration des données IG (en 
relation avec le SANDRE)

• bancarisation des couches dans une base unique
• centralisation et administration de l’accès (Wxs, fichiers,…)

• aux référentiels 

• aux séries de données géographiques partenaires

• production semi-automatisée de fiches de métadonnées géo et 
métier pour chaque couche

Une alimentation facilitée des portails « sphère eau » et 
« Onema »

Un noyau structurant pour l’IG
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Le scénario G-Onema

Partage d’informations centralisées et validées

Forte réactivité par rapport aux demandes des ministères, 
des préfets, des partenaires
• Superposition des points de vue métier (connaissance, police, …)
• Chaque nouvel événement est partagé par tous les acteurs

Diffusion maîtrisée vers des acteurs ciblés

Facile évolution vers des outils de pilotage pour la 
« sphère eau »

Une vision intégrée du territoire à chaque instant
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Structuration de l’IG à
l’Onema 1. introduction

. contexte et enjeux IG pour la « sphère eau »

. attendus IG pour la « sphère eau »

. démarche IG pour l’Onema

2. état des lieux IG
. spécificités de gestion pour l’IG
. IG & SI : situation actuelle
. IG & SI : urbanisation en cours

3. vers un scénario « G-Onema »
. « sphère eau » : quelles données IG ?
. scenarii de bancarisation
. le scénario G-Onema
. proposition de plan d’action
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Eléments de plan d’action

Inventaire des chantiers à mettre en œuvre 1

spécifications générales G-Onema
• définition des règles de fonctionnement
• définition d’une structure générique de bancarisation des séries de 

données géographiques de G-Onema
• spécification des formats d’échange avec les «clients» et «fournisseurs »
• spécifications générales de l’outil de synchronisation

spécifications générales de la brique logicielle « acquisition »
• fonctionnalités et ergonomie de la brique unique « terrain/bureau »

• géoréférencement et/ou accroche à des référentiels
• acquisition des données attributaires selon l’application métier

spécifications générales de la brique logicielle «valorisation»
• fonctionnalités et ergonomie 
• conception, développement et administration d’une bibliothèque de 

requêtes
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Eléments de plan d’action

Inventaire des chantiers à mettre en œuvre 2

administration des données
• sélection des « données IG » à synchroniser pour chaque application 

métier
• mise en place des protocoles liés à l’administration et à la gestion des 

couches « Onema »
• procédures de création de nouvelles couches

• procédures de validation

• démarche qualité

• procédures spécifiques aux référentiels
• mise à disposition

• création 

• mise à jour

• procédures de gestion des liens vers les couches « partenaires »
• préparation du catalogue G-Onema

• conforme à INSPIRE

• avec gestion des droits d’accès aux couches
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Eléments de plan d’action

Mise en place d’une organisation -1

un groupe de projet transversal (« G-Onema »?)

• piloté par le Pôle Information Géographique
• mission prioritaire (0.5 ETP minimum)

• constitué d’un représentant de chaque direction de l’ONEMA
• DAST

• DCIE

• DCUAT

• DSI

• appuyé par le Cemagref (TETIS)
• responsable devant le comité IG
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Eléments de plan d’action

Mise en place d’une organisation -2

rôles du groupe de travail
• définir les objectifs (à valider par le comité IG)

• prototype (périmètre fonctionnel et application métier cible)

• proposer des échéances
• identifier les moyens humains et techniques nécessaires
• articuler les travaux « techniques » avec

• élaboration d’un document de stratégie IG de référence

• communication

• formation
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Merci de votre attention !


