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Le  flux GéoREPERTOIRE  concernant 
la COVADIS (1/2)

NB : seules les couches se rapportant aux missions de la COVADIS 
sont prises en considération dans le graphique ci-dessous  (89)
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Le  flux GéoREPERTOIRE  concernant 
la COVADIS (2/2)

 4 nouvelles demandes, -1 en préinstruction, - 5 en 
attente de rapporteur, + 3 en instruction, +12 
validées, + 5 non retenue depuis la précédente 
COVADIS

 Les couches validées par la CNV et les demandes actuelles 
relatives à l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les 
services publics de distribution d'eau et d'assainissement 
(périmètre du système d'information sur l'eau) seront 
examinées avec l'ONEMA et le SANDRE
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Point d'avancement sur une sélection 
de demande ou de thèmes (1/3)

Thème : dossier de standardisation traitant de plusieurs classes d'objet 
en relation (cf. tableau diffusé)

 PLU (thème) : appel à commentaire lancé le 11 mai, plénière du 15/9

 Centre d'examen du permis de conduire (1312) : 
présentation du standard en plénière du 30/06, pas d'appel à commentaire

 Aire d'accueil des gens du voyage (thème) : groupe de travail, 
présentation d'un standard en plénière du 30/06, appel à commentaire 

 MAET : des compléments à apporter aux 4 couches validées par la 
COVADIS, présentation d'un standard le 30/06 ou le 15/09

 Aménagement numérique des territoires (thème) : accord 
de principe du groupe ANT du CETE pour rapporter au printemps 2010 mais 
… Demande récente du groupe IG de l'ARF assortie d'une proposition de 
modèle conceptuelle de données.
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Point d'avancement sur une sélection 
de demandes et thèmes (2/3)

 Chrysomèle du maïs (1314) : présentation d'un standard en plénière 
du 30/06, appel à commentaire

 Zones d'activités (titre à préciser) : demandes + ou – officielles de 
l'ARF, de la DDT 81 et du Grand Châlon, DGALN en charge du domaine ?
thème paraissant important

 Risques majeurs – PPR : standard en cours d'élaboration, 
réunions Covadis/CERTU/LRPC Bordeaux/DGPR le 15/04 puis le 21/05, 
présentation d'un standard en plénière du 30/06, appel à commentaire

 Aménagements hydrauliques (1350,1349,1348) : demandes 
récentes portant sur les aménagements permettant de lutter contre l'érosion 
des terres agricoles/vinicoles
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Point d'avancement sur une sélection 
de demandes et thèmes (3/3)

Pylônes RTE, BD Cavités, BD Mouvements de terrain, Régions 
biogéographiques : demandes portant sur des données géographiques 
définies en dehors des ministères diffusées par un acteur national ou européen, 
utiles pour les services,mais dont la description mérite d'être précisée et surtout 
qui doivent être « traitées » pour être utilisables pour Mapinfo (données 
tabulaires, par exemple).

Type de demandes annoncées au 1.2.B.a) de la décision de 
création de la COVADIS mais jamais encore traitées
Le secrétariat propose une expérimentation méthodologique 
sur le cas des Régions biogéographiques. Il risque d'être difficile de 
traiter la description de ce type de données géographiques « nationales » sans 
évoquer leur « traitement » et leur diffusion dans les services des deux 
ministères.
 


