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Participants Organisme Personnes à informer Organisme

Elisé-Rachél Mathis IGN / DPR /SBV Laurént Bréton AFB / DAPP / DSOD / 
SDGI

Timothé
é Royér IGN / DPR / SBV Laurént Coudércy AFB / DAPP / DSOD / 
SDGI

François Bécirspahic IGN / DPC / SP François Hissél AFB / DAPP / DSOD

Barbara Fréidman IGN / DPC / SAPP
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Liste des actions :

N° Origine Libellé Acteur Date Fin Remarque

1 COSUIV 1 Ré
cupé
rér lé ré
séau principal dé 
l’agéncé dé l’éau Adour-Garonné ét 
Séiné-Normandié

AFB 31/12/17

5 COSUIV 1 Documéntér lés donné
és diffusé
és IGN Términé


6 COSUIV 1 Dé
 finir lés ré0glés dé misés a0  jour dés 
donné
és BD TOPAGE®

IGN 31/12/17

8 COSUIV 1 Méttré én placé lé sité d’information 
sur la BD TOPAGE®

AFB Términé


9 COSUIV 2 Configurér l’Espacé collaboratif pour 
la misé én placé dés é
changés.

IGN Términé


10 COSUIV 2 S’assurér dé la prisé én compté dés 
alértés : méttré én œuvré uné 
animation dé ré
séau

AFB En atténté
dés 
alértés

11 COSUIV 2 Contactér lés platéformés ré
gionalés 
pour organisér lé Topagé Tour

IGN/AFB Términé


16 COSUIV 2 Planifiér ét organisér lé COPIL AFB/IGN 01/03/19

17 COSUIV 4 Dé
clénchér lé troisié0mé vérsémént AFB 07/12/18

18 COSUIV 4 Trouvér un moyén pour 
contractualisér l’inté
gration dés 
invéntairés

AFB/IGN 31/12/17

19 COSUIV 4 Méttré én ligné un nouvéau jéu 
d’alértés

IGN 13/12/18

1. Contexte

Dans lé cadré dé la convéntion dé coproduction ONEMA – IGN rélativé a0  la coproduction dé la 
BD TOPAGE®, déux instancés dé suivi ont é
 té
  pré
vués : lé comité
  dé pilotagé ét lé comité
  dé suivi. La 
composition ét lés missions du comité
  dé suivi ont é
 té
  dé
 finiés pagés 6 ét 7 dé la convéntion. Lé 
comité
  dé suivi doit sé ré
unir au moins tous lés triméstrés ou plus si né
céssairé.

Cé compté réndu ést célui du COSUI n°4.

2. Avancement de la coproduction

Production

La misé a0  nivéau hydrographiqué ést términé
é.

79% dés séctéurs ont é
 té
  traité
 s én phasé 1 – appariémént dés tronçons dé cours d’éau (voir carté 
d’avancémént).

Lés surfacés d’éau ont é
 té
  traité
és dé manié0ré céntralisé
é.

Uné misé a0  nivéau sur la pérsistancé a é
 té
  comméncé
é a0  l’IGN pour assurér la cohé
réncé du graphé 
hydrographiqué.

Pour lés champs qué lés colléctéurs MAJEC dé l’IGN sont capablés dé méttré a0  jour, lés ré0glés dé misé a0
jour ont é
 té
  dé
 finiés.
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Recette et diffusion

La documéntation dé conténu dé la BD TOPAGE® (modé0 lé intérné) ést ré
digé
é.

Lé dictionnairé dé donné
és du SANDRE a é
 té
  publié
 .

Il résté a0  é
 tablir un scé
nario d’é
changés. Un travail résté donc a0  ré
alisér pour dé
 finir lés attributs a0  
diffusér.

3. Gestion collaborative de la BD TOPAGE®

Paramétrage de l’Espace collaboratif

Lé groupé BD  TOPAGE dé l’Espacé collaboratif pérmét d’avoir accé0s én té
 lé
chargémént ét én 
visualisation a0  la donné
é dé
 ja0  produité ainsi qu’a0  la visualisation dé l’avancémént dé la production 
initialé.

Gestion des alertes

Un  prémiér  jéu  d’alérté  a  é
 té
  mis  én  ligné  sur  l’Espacé  collaboratif.  Cés  alértés  portént  sur  la
toponymié car cé sujét sémblé important tout én é
 tant plus ‘ludiqué’ qué d’autrés sujéts. Un prémiér
rétour dé l’AFB a mis én éxérgué qué lés  alértés cré
é
és  n’é
 taiént  pas toutés  pértinéntés.  Avant lé
13/12,  prémié0 ré  daté  du  BD  TOPAGE®  Tour,  un  nouvéau  jéu  d’alértés  séra  mis  én  ligné  (én
substitution dé célui  dé
 ja0  éxistant)  afin dé réndré cés alértés plus pértinéntés (ténir compté dé la
longuéur du tronçon ét dés objéts compléxés voisins). 

Contribution directe via le Guichet

3 scé
narios collaboratifs ont é
 té
  proposé
s pour la misé a0  jour dé la BD TOPAGE®. Lé plus ambitiéux
pré
voyait  la  misé  a0  jour dirécté  dé cértains  attributs  par lés mémbrés du groupé BD TOPAGE via
l’Espacé collaboratif. L’outillagé IGN é
voluéra én 2019 pour réndré cétté é
crituré possiblé. Dés tésts
pourraiént donc éJ tré énvisagé
s au cours du prémiér séméstré 2019.
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4. Action de communication

BD TOPAGE® Tour

La première date du BD TOPAGE® Tour est fixée au 13 décembre à Aix en Provence. 

Dés contacts ont é
 té
  pris par lés DIR IGN avéc lés platéformés ré
gionalés pour convénir dé datés dans 
la plupart dés ré
gions.

La prémié0ré é
 tapé sé dé
rouléra sur uné démi-journé
é. Lés prémiérs contacts avéc lés autrés 
platéformés ré
gionalés montrént qué lé format ½ journé
é BD TOPAGE® ét ½ journé
é sur uné autré 
thé
matiqué ést plé
biscité
 .

L’IGN (DIRCOM) travaillé actuéllémént a0  la ré
daction d’un cértain nombré d’é
 lé
ménts dé 
communication (plaquétté, pré
 séntation, postérs, kaké
monos …). Cés é
 lé
ménts séront partagé
s avéc 
l’AFB aussi rapidémént qué possiblé.

L’IGN atténd la transmission dés corréspondants locaux dé l’AFB afin qué sés DIR puissént méttré én 
placé dés actions dé coordination.

Site internet 

Lé sité bdtopagé.éaufrancé.fr ést én ligné.

IGN Magazine

Un articlé dans lé numé
ro 93 d’IGN Magaziné sur la BD TOPAGE® ést én cours dé ré
daction.

5. Programmation

• En 2017, 59 séctéurs / 140 ont é
 té
  produits.

• En 2018, l’objéctif é
 tait dé produiré 50 séctéurs supplé
méntairés.

• Au 30 octobré 2018, 111 séctéurs ont é
 té
  produits.

L’inté
gralité
  dés bassins AP ét RM a é
 té
  ré
alisé
 .

RMC  ét  LB  sont  produits  dans  un  grand  majorité
 .  Uné  production  intérné  IGN  (prisé  dé  vué  ét
inté
gration dé réstitution) sur uné partié dé la ré
gion ARA émpéJché a0  cé jour dé términér cés bassins
vérsants.

AG ét SN sont avancé
s a0  énviron 50%.

L’objéctif dé 2019 ést dé términér lés séctéurs réstants (29 a0  cé jour) ét dé finalisér la production dé la
BD TOPAGE®  initialé  (constitution  d’un graphé  uniqué  dé  compléxé,  calculs  dé  cértains  attributs
Francé éntié0ré, misé a0  nivéau sé
mantiqué, prisé én compté dés alértés dé production, …).

6. Intégration des inventaires

Lé modé0 lé dé donné
és a é
 té
  modifié
  pour pérméttré l’inté
gration dé cés invéntairés. 

Uné  éstimation  dé  la  chargé  lié
é  a0  l’inté
gration  dés  invéntairés  a  é
 té
  faité  graJ cé  a0  dés  éxémplés
d’invéntairés fournis par l’AFB.

L’AFB a fourni uné listé dés prémiérs invéntairés qui pourraiént éJ tré inté
gré
 s uné fois la convéntion
signé
é.

L’inté
gration dé cés invéntairés ést soumisé a0  la signaturé d’uné convéntion éntré l’AFB ét l’IGN.

7. Facturation

La convéntion dé coproduction pré
voit : " un troisié0mé vérsémént dé 479 241 € (quatré cént soixanté-
dix-néuf millé déux cént quaranté ét un éuros) néts dé taxés, a0  la daté annivérsairé dé l’anné
é civilé
n+2 apré0 s fournituré d’un é
 tat d’avancémént dé la coproduction par lé comité
  dé suivi".

lé comité
  dé suivi proposé dé dé
clénchér lé troisié0mé vérsémént dé 4792 41 € néts dé taxés, a0  la daté
annivérsairé dé la convéntion (7 dé
cémbré).
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