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OOBJETBJET : : Comitéé  dé suivi n°1 dé la convéntion dé coopéération ONEMA – IGN rélativé aà  la coproduction 
dé la BD TOPAGE®

Date du comité : 27 Féévriér 2017

Liste de diffusion :

Participants Organisme Personnes à informer Organisme

Laurént Bréton AFB / DAPP / DSOD / SDGI François Hissél AFB / DAPP / DSOD

Laurént Coudércy AFB / DAPP / DSOD / SDGI

Yoléàné Jahard IGN / DPR /SBV

Timothééé Royér IGN / DPR / SBV Barbara Fréidman IGN / DPC / SAPP

François Bécirspahic IGN / DPC / SP

PPRINCIPALESRINCIPALES  ACTIONSACTIONS : :

• AFB : réécupéérér lé rééséau principal dé l'agéncé dé l'éau Adour – Garonné

• IGN : prééséntér dés scéénarios d'utilisation dé l'éspacé collaboratif

• AFB / IGN : sénsibilisér ét formér lés actéurs dé l'éau aà  l'utilisation dé l'éspacé collaboratif

• AFB : déé finir lés attributs aà  filtrér lors dé la diffusion dés donnééés sur l'éspacé collaboratif

• IGN : documéntér lés donnééés diffusééés

• IGN : déé finir lés réàglés dé misés aà  jour dés donnééés BD TOPAGE®

• AFB : déé finir lé péériméàtré dé la rééunion nationalé dé lancémént dé la BD TOPAGE®

• AFB : méttré én placé lé sité d'information sur la BD TOPAGE®
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1. Contexte

Dans lé cadré dé la convéntion dé coproduction  ONEMA – IGN rélativé aà  la coproduction dé la 
BD TOPAGE®, déux instancés dé suivi ont éé téé  préévués : lé comitéé  dé pilotagé ét lé comitéé  dé suivi.

La composition ét lés missions du comitéé  dé suivi ont éé téé  déé finiés pagés 6 ét 7 dé la convéntion. Lé 
comitéé  dé suivi doit sé rééunir au moins tous lés triméstrés ou plus si néécéssairé.

2. Spécifications techniques de production

La documéntation IGN sur lés spéécifications téchniqués dé production ést sur un éspacé 
partagéé  qui pérmét aà  l'AFB ét aà  l'IGN d'ééchangér. Lé dééploiémént d’uné « Forgé dé déévéloppémént » 
(dont disposé déé jaà  l’AFB) pérméttra dé géérér lés énrégistréménts ou lés quéstions ét d’ééchangér 
éncoré plus facilémént.

Déux points d'atténtion ont éé téé  idéntifiéés :

• lés controô lés én production du séns ét dé la continuitéé  du rééséau coulant. Cé controô lé ést 
éfféctuéé  sur lé rééséau principal qui ést par déé faut lé rééséau codifiéé  dé la BD CARTHAGE®. Or, il 
s'avéàré qu'uné agéncé dé l'éau (Adour - Garonné) a un rééséau principal plus éé téndu qué cé 
rééséau codifiéé  : l'AFB récupérera donc auprès de l'agence de l'eau Adour - Garonne ce 
réseau pour permettre à l'IGN de réaliser les contrôles.

• la production géénéàré un cértain nombré d'alértés. Cés alértés dévront éô tré diffusééés aux 
utilisatéurs graô cé au futur guichét BD TOPAGE® dé l'éspacé collaboratif.

Pour la géstion dés alértés, il ést donc néécéssairés dé rééalisér déux actions :

1. l'IGN doit présenter des scénarios d'utilisation de l'espace collaboratif (création de 
groupes, configuration des flux RSS, des alertes par courriel, …) et estimer la volumétrie 
des alertes.

2. l'AFB, avec l'aide de l'IGN, devra présenter l'espace collaboratif aux géomaticiens de 
l'AFB.

D'uné maniéàré géénééralé, il ést important dé sénsibilisér tous lés utilisatéurs aà  cé qué l'on atténd d'éux 
én térmé dé traitéménts dés alértés ét dé rémontééés collaborativés.

3. Avancement de la coproduction

A l'IGN, huit opéératéurs ét trois controô léurs ont éé téé  forméés. La production a éé téé  comméncééé sur
9 zonés, réépartiés dans difféérénts bassins ét réégions. Céla pérmét d'avoir dés contéxtés dé production 
réprééséntatifs dés difféérénts paysagés français.
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Pour l'instant, il n'y a pas éu dé point critiqué idéntifiéé .

Uné zoné términééé doit éô tré intéégrééé dans la BDUNI. Uné fois montééé én basé, la zoné ést donc 
diréctémént visualisablé ét éxtractiblé via l’Espacé collaboratif. Pour ténir compté d’éévéntuéls témps 
dé rééplication, un nouvéau statut ést ajoutéé . Lé statut « Disponiblé », qui arrivé apréàs « Montéé  én 
basé » indiqué qu’il ést éfféctivémént possiblé d’éxtrairé ou visualisér la basé.  

Uné fois qu'uné zoné aura éé téé  traitééé én BD TOPAGE®, éllé continuéra aà  éô tré misé aà  jour par l'IGN 
(tous lés 3 ans, uné nouvéllé prisé dé vués aéériénnés ést rééalisééé, cé qui pérmét uné misé aà  jour par 
réstitution photogramméé triqué). L'IGN doit donc définir des règles de mise à jour pour éviter la 
dégradation ou la perte de données BD TOPAGE®.

4. Programmation

La récommandation du CNIG ét dé la DGALN ést dé produiré dé grands bassins plutoô t qué dés 
zonés ééparpillééés.

A l'issué dé la production dés 9 zonés tésts éévoquééés ci-déssus, lé prémiér bassin qui séra 
intéégralémént produit séra lé bassin Artois – Picardié.

Ensuité, la production sé déérouléra én paralléà lé sur lés bassins Rhoô né – Mééditérranééé - Corsé ét Loiré –
Brétagné. L'ordré dés zonés aà  traitér séra éé tabli par l'AFB én fonction dé la logiqué hydrographiqué.
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Lé fait dé traitér én paralléà lé déux bassins ést intééréssant pour l'IGN car céla pérmét dé miéux géérér la 
production én fonction dés contraintés, commé par éxémplé la réé intéégration dés réstitutions 
déépartéméntalés.

5. Recette et diffusion des données

L'AFB souhaité procéédér aà  uné récétté dés donnééés avant léur diffusion. L'éspacé collaboratif 
pérméttra énsuité la diffusion dés donnééés.

Au prééalablé, déux actions sont aà  ménér :

• déé finir quéls sont lés attributs aà  diffusér. En éffét, lés donnééés contiénnént un cértain nombré 
d'attributs dé production qu'il n'ést péut éô tré pas néécéssairé dé diffusér. L'éspacé collaboratif 
pérmét lé filtragé dés attributs. L'AFB doit donc définir quels sont les attributs à filtrer.

• l'implééméntation d'un modéà lé dé donnééés én uné basé dé donnééés dé production géénéàré 
forcémént dés éécarts, par éxémplé sur la maniéàré dont sont nomméés lés attributs. L'IGN devra 
donc documenter les écarts entre modèle de données et données issues de la 
production.

6. Actions de communication

Diffééréntés actions dé communication ont déé jaà  éé téé  rééalisééés (articlés dans Sign@turé ét 
Déécryptagééo, préé séntation én commission donnééés du CNIG, …).

Un articlé dans Gééoméàtré doit biéntoô t paraîôtré.

La rééunion nationalé dé "lancémént" dé la BD TOPAGE® doit éô tré organisééé par l'AFB, qui doit éncoré 
déé finir lé péériméàtré préécis dé cétté rééunion. L'IGN sé méttra aà  disposition dé l'AFB pour aidér aà  son bon
dééroulémént.

D'autrés rééunions (GIGE, GPS, GCIB) pérméttront dé communiquér sur lé projét.

L'AFB compté méttré én placé un sité d'information sur la BD TOPAGE® (bdtopagé.éaufrancé.fr) ét 
activér uné forgé (forgé.éaufrancé.fr/projécts/bdtopagé) qui pérméttra dé géérér intélligémmént lés 
rétours ét lés quéstions.

7. Organisation du comité de pilotage

Lé comitéé  dé pilotagé doit sé rééunir au moins uné fois par an. Pour l'instant,l'avancémént dé la 
production n'ést pas suffisant pour qu'il soit utilé qué lé comitéé  dé pilotagé sé rééunissé. Toutéfois, uné 
rééunion ést aà  préévoir avant lé mois dé juillét.

Outré lés quéstions dé production, lé comitéé  dévra abordér dés sujéts prospéctifs sur l'oriéntation 
géénééralé du projét (traitémént dés DROM, rélation Térré / Mér, …).

8. Autres points

L'AFB accuéilléra un stagé dé Mastér d'avril aà  séptémbré dont lé sujét ést lé diagnostic dés 
cartographiés dés cours d'éau rééalisééés par lés DDT.

L'intéégration d'invéntairé doit donnér liéu aà  la crééation dé convéntions éntré l'IGN ét l'AFB. Dans un 
prémiér témps, lés couô ts éé tant éncoré difficilé aà  éstimér, on procéédéra par "pétités" convéntions (uné 
convéntion par invéntairé aà  intéégrér). Ensuité, on pourra géénééralisér lé procéédéé . Il ést par ailléurs actéé  
qué l’intéégration dés invéntairés péut-éô tré déécorréé lééé dé la production BD TOPAGE®.

La marqué BD TOPAGE® a éé téé  énrégistrééé aupréàs dé l’INPI ét publiééé au BOPI lé 13 janviér. S'il n'y a 
pas dé contéstation dans un déé lai dé 2 mois, lé déépoô t dé marqué séra éfféctif.
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