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Objet : Comité de suivi n°2 de la convention de coopération ONEMA – IGN relative à la 

coproduction de la BD Topage® 

  

 
Prochaine réunion : novembre (avant le COPIL Onema – IGN) 

 
 

Liste de diffusion 
 

Participants  Service/Unité Personnes à informer  Service/Unité 

L. Breton 
B. Freidman 
F. Bécirspahic 
T. Royer 

AFB/DAPP/DSOD/SDGI 
IGN/DPC/SAPP/CLN 
IGN/DPC/SP/CKP 
IGN/SBV/PBM 
 

L. Coudercy 
Elise-Rachel Mathis 

AFB/DAPP/DSOD/SDGI 
IGN/SBV/PBM 

 

 
 
 

Date Visa Nom Service Validé par 

07/07/2017  T. Royer SBV/PBM  

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

Comité de Suivi BD Topage 

 Vendredi 7 juillet 9h30 à 17h 
Lieu : salle A571 
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Tableau récapitulatif des actions 

N° Origine Libellé Acteur Date de fin Reprévision 

1 COSUI 1 Récupérer le réseau principal de l’agence 
de l’eau Adour-Garonne et Seine-
Normandie 

AFB 1/07/2017 1/11/2017 

2 COSUI 1 Présenter des scénarios d’utilisation de 
l’Espace collaboratif 

IGN 1/07/2017  

3 COSUI 1 Sensibiliser et former les acteurs de l’eau à 
l’utilisation de l’Espace collaboratif 

AFB/IGN 1/07/2017  

4 COSUI 1 Définir les attributs  à filtrer lors de la 
diffusion des données 

AFB 1/07/2017 1/11/2017 

5 COSUI 1 Documenter les données diffusées IGN 1/07/2017 1/11/2017 

6 COSUI 1 Définir les règles de mises à jour des 
données BD Topage® 

IGN 1/07/2017 1/11/2017 

7 COSUI 1 Définir le périmètre de la réunion nationale 
de lancement de la BD Topage® 

AFB 1/07/2017 1/11/2017 

8 COSUI 1 Mettre en place le site d’information sur la 
BD Topage® 

AFB 1/07/2017 1/11/2017 

9 COSUI 2 Configurer l’Espace collaboratif pour la mise en 
place des échanges.   

IGN 31/08/2017  

10 COSUI 2 S’assurer de la prise en compte des alertes : 
mettre en œuvre une animation de réseau 

AFB 1/11/2017  

11 COSUI 2 Contacter les plateformes régionales pour 
organiser le Topage Tour (si possible avant 
la fin 2017) 

IGN/AFB 15/08/2017  

12 COSUI 2 Définir un pré-programme pour 2018 IGN 31/08/2017  

13 COSUI 2 Choisir les inventaires à intégrer AFB 15/08/2017  

14 COSUI 2 Faire des tests d’intégration de ces 
inventaires et chiffrer ces intégrations 

IGN 15/08/2017  

15 COSUI 2 Rédiger un avenant à la convention de co-
production 

AFB/IGN 30/09/2017  

16 COSUI 2 Planifier et organiser le COPIL AFB/IGN 30/09/2017  

 

1. Suivi des actions 

 
Action 1 : Récupérer le réseau principal de l’AE Adour-Garonne 

 Une demande a été formulée lors des 2 précédents GIGE pour récupérer ce 
réseau principal. 
Il s’avère que l’AE Seine-Normandie a, elle aussi, défini un réseau principal. 
L’action est donc requalifiée en ajout la récupération du réseau principal de 
l’AE Seine-Normandie. 

 
 
Action 2 : Présenter des scénarios d’utilisation de l’Espace collaboratif 

 Trois scénarios d’échanges ont été présentés à l’AFB et aux Agences de l’eau.  
Nouvelle action (action 9) : configurer l’Espace collaboratif pour la mise en 
place des échanges.   

 
Action 3 : Sensibiliser et former les acteurs de l’eau à l’utilisation de l’Espace 
collaboratif 

 Les géomaticiens de l’AFB et les AE ont eu une journée de présentation de la 
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BD Topage® et de l’Espace collaboratif.  
 
Action 4 : Définir les attributs à filtrer lors de la diffusion des données 

 La présentation des spécifications de contenu aux AE a permis d’avancer sur 
ce point (pour les tronçons). 
Cette définition passe aussi par la validation du dictionnaire de données et la 
rédaction du scénario d’échange de la BD Topage®. 

 
Action 5 : Documenter les données diffusées 

 Une première version a été rédigée pour les tronçons. Elle a été présentée 
aux AE. 

 
Action 6 : définir les règles de mises à jour des données BD Topage® 

 Des consignes ont été données aux collecteurs pour :  

 Ne pas modifier l’hydrographie (verrouillage dans Géoconcept) en 
cours de production de la BD Topage®, 

 N’intégrer le résultat de la restitution. 
Des contrôles seraient à ajouter dans les outils des collecteurs Majec pour 
s’assurer que les règles de mise à jour sont bien appliquées.  

 
Action 7 : Définir le périmètre de la réunion nationale de lancement de la BD Topage® 

  L’action reste à mener. 
 
Action 8 : Mettre en place le site d’information sur la BD Topage® 

 Le site bdtopage.eau.fr a été créé. 
Le contenu éditorial sur ce site est à ajouter (le contenu existe déjà en grande 
partie)  

 
Action 9 : Configurer l’Espace collaboratif 

 Une réunion de travail est prévue le 20 juillet. 

2. Contexte 

Dans le cadre de la convention de coproduction ONEMA – IGN relative à la coproduction 
de la BD TOPAGE®, deux instances de suivi ont été prévues : le comité de pilotage et le 
comité de suivi. La composition et les missions du comité de suivi ont été définies pages 
6 et 7 de la convention. Le comité de suivi doit se réunir au moins tous les trimestres ou 
plus si nécessaire. 

Ce compte rendu est celui du COSUI n°2. 

3. Avancement de la co-production 

Production 

La mise à niveau hydrographique est terminée à 97%. 
24% des secteurs ont été traités en phase 1 – appariement des tronçons de cours d’eau 
(voir carte d’avancement). 
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Les surfaces d’eau seront traitées en centralisé pendant l’été. 
 

 

Recette et diffusion 

La documentation est en cours de rédaction : elle est en cours de relecture pour les 
tronçons. 
Un travail reste à réaliser pour définir les attributs à diffuser. Il faut, entre autre, finaliser 
le dictionnaire de données et les scénarios d’échanges. 

4. Gestion collaborative de la BD Topage® 

Paramétrage de l’Espace collaboratif 

3 scénarios d’échange ont été présentés à l’AFB et aux membres du GIGE. 
Une réunion de travail est prévue pour affiner ces scénarios et permettre le 
paramétrage du groupe BD Topage de l’Espace collaboratif. 
Point d’attention : il faut que ce groupe soit fonctionnel lors des présentations du 
Topage Tour. 

Gestion des alertes 

Il est proposé de différentier (au moins dans le vocabulaire) les alertes automatiques 
provenant d’un conflit attributaire au moment de l’appariement entre la BD Carthage® 
et la BD Uni GE et les questions posées par opérateurs au cours du processus de 
production. 
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Les premières ne sont pas bloquantes à la diffusion de la BD Topage® alors que les 
secondes sont plus bloquantes et devront donc être traitées de manière prioritaire. 

 
Pour information sur la volumétrie des alertes, sur la Corse (ie 3 petits secteurs) : 1200 
alertes automatiques ont été générées. D’expérience après une vingtaine de secteurs : il 
faut compter environ 5 questions par secteur. 

 
Concernant la réponse aux alertes, il conviendra d’assurer une animation de réseau 
pour que leur traitement ne reste pas en souffrance. L’AFB dispose d’un réseau régional 
et départemental qui devrait permettre d’assurer cette animation (action 10) 

5. Action de communication 

Topage Tour 

Le Topage Tour doit être corrélé avec la production de la BD Topage®. Il peut donc être 
envisagé, idéalement avant la fin de l’année sur 3 régions dont la couverture de la BD 
Topage® sur le territoire est suffisamment conséquente (voire totale) :  

 Bretagne, 

 PACA, 

 Haut-de-France 
Compte tenu des délais de préparation de ces journées, il convient de prendre contact 
dès à présent (action 11) avec les relais locaux concernant l’organisation de ces 
journées. 
 
Ces journées devraient prendre le format suivant :  

 Matinée : présentations 

 Après-midi : ateliers (inscription sur l’Espace co, saisie d’alertes, 
contributions au guichet, …). 

Site internet  

Le site bdtopage.eaufrance.fr est en cours de réalisation. 
Le contenu éditorial existe déjà en grande partie. 
Les CR des COSUI peuvent être ajoutés sur ce site. 

6. Programmation 

Il faut, d’ici la fin de l’été, définir un programme de coproduction de la BD Topage® 
initiale phase 1 pour l’année 2018. 

 AP est terminé. 

 LB et RMC sont en cours. 

 Les AE de SN et de RM risquent d’avoir moins de disponibilité dans les mois à 
venir. 

 Il semble donc tout à fait pertinent qu’AG soit le prochain bassin versant traité 
en BD Topage®. 

Un programme plus précis sera néanmoins à rédiger avant la fin de l’été (action 12). Ce 
programme tiendra idéalement compte de l’intégration des inventaires. 
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7. Intégration des inventaires 

Une stagiaire de l’Onema travaille sur un audit des différents inventaires existants (pré-
inventaires, cartographies police de l’eau) et doit présenter ses premières conclusions 
avant la fin du mois de juillet. Ces conclusions serviront à voir plus clair sur les 
inventaires qui doivent être intégrés à la BD Topage®. (Action 13 : étudier ces 
conclusions pour choisir les inventaires à intégrer. Action 14 : faire des tests 
d’intégration de ces inventaires et chiffrer ces intégrations. Action 15 : rédiger un 
avenant à la convention de co-production). 
L’intégration des inventaires se fera par l’ajout d’un attribut sur les objets pour savoir si, 
oui ou non, ils appartiennent à l’inventaire. 

8. COPIL 

Un COPIL portant sur le renouvellement de l’accord cadre IGN-« Onema » et son 
extension aux nouvelles problématiques Biodiversité est en cours de préparation. Pour 
ne pas multiplier les COPIL, il faut regrouper ces 2 COPIL en un seul (tout en marquant la 
transition d’un COPIL à l’autre). Compte tenu de travaux prévus à l’AFB, ce COPIL se 
déroulera à l’IGN. 
Un COSUI de préparation du COPIL est à organiser avant ce COPIL. (Action 16 : planifier 
et organiser le COPIL). 


