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Les outils de l'infrastructure
Leur périmètre :

 Des outils mutualisés, génériques – sans spécificité métier

 Orientés publication / porter à connaissance

 Le contexte actuel de la convergence MEEDDTL / MAAPRAT :

 Des outils provenant de la sphère Équipement

 Cartélie (publication cartographique), Adélie (capitalisation et diffusion)

 Des outils provenant de la sphère Écologie

 Carmen (publication cartographique), Géosource (capitalisation et diffusion)

 Des outils provenant du Ministère de l'Agriculture

 Géobases (capitalisation et partage de données), GéoWeb (publication cartographique), 
Géorépertoire (diffusion)

 Pas encore compatibles INSPIRE – non traités ici

 Qui seront unifiés dans le cadre de l'opération Géo-IDE

 Les outils de plateformes régionales – type Prodige

 Non traités ici – des opérations adossées à Géo-IDE mais indépendantes
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Pourquoi utiliser les outils de l'infrastructure

 Des solutions clé en main

 Sans déploiement – hébergement professionnel en centre serveur

 Qui masquent la complexité de mise en œuvre des règles techniques

 Technologies XML, Web-services OGC, conformités ISO, gestion des 
identifiants, ...

 Qui sont interopérables

 Conformité aux exigences Inspire vérifiée et garantie

 Aussi reprise de l'existant si évolution

 Avec une garantie de pérennité

 Le projet Géo-IDE de convergence des outils engage MEDDTL et MAAPRAT sur 
le long terme



 

La « remontée » vers Inspire

 Une organisation hiérarchique des remontées par « moissonnage »

 Référencement du contenu d'un catalogue par un autre

Demain
 



 

Première exigence Inspire : 
faciliter la découverte

 Obligation depuis 3 décembre 2010 de publier les métadonnées ...

 Même des données non en ligne

 Même des données non conformes

=> décrire et cataloguer

 … et depuis le 9 mai 2011 sous forme de web-service

 Avoir un catalogue « moissonnable » selon OGC CSW 2

 Contenant des métadonnées au standard ISO 19115



 

Décrire et cataloguer
 des séries de données

 Une « série de données » :

 « une compilation identifiable de données géographiques », 
une donnée géographique étant « toute donnée faisant directement ou 
indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique »

 des données tabulaires peuvent constituer une série ou une partie de série

 des éléments textuels ou autres peuvent constituer des données géographiques : 
par exemple règlement d'un PLU

 Outillage :

 Créer et décrire un « lot de données » sous Adélie

1) Téléverser les fichiers de la série de données

2) Renseigner (au moins) les métadonnées obligatoires

3) Lier les métadonnées à la série de données

4) Publier

● Si la série de données est déjà téléchargeable en ligne

● Pas de téléversement, et association de la métadonnée au lien de téléchargement



 



 



 



 

La « remontée » vers INSPIRE

Publié internet dans Adélie 

Moissonné par le Géocatalogue

Accessible depuis outillage INSPIRE



 



 



 

Deuxième exigence Inspire : 
offrir un service de visualisation

 Obligation depuis le 9 mai 2011 

 D'exposer ses données sous forme de web-service OGC 

 Outillage

 Composer une carte comprenant des couches de données concernées, la 
publier sur internet

=> Carmen & Cartélie

 Cataloguer les couches et le service

=> Géosource & Adélie  en liaison avec Carmen & Cartélie

 Mise en garde

 Exigences techniques INSPIRE assez « pointues » => tout n'est pas (encore) 
complétement opérationnel dans les 2 filières Cartélie/Adélie et 
Carmen/Géosource 



 

Carte, couche et service

 Une carte est un assemblage de couches

 A une fonction de présentation, communication : pas concerné par les exigences 
INSPIRE

 Une couche est une exposition d'un jeu de données par un service

 Si les données sont dans le domaine d'une des 3 annexes, les exigences 
INSPIRE sont applicables à la couche et au service

 Le service doit être disponible,

 La couche doit avoir des métadonnées

 Le service doit avoir des métadonnées

 Métadonnées de service et de couches doivent être liées

=> on ne devrait pas créer manuellement des métadonnées de service !

=> « Filières » de publication carto

 Aujourd'hui cloisonnées. Seront unifiées par Géo-IDE, et le catalogue fédérateur.



 

Services de visualisation :
La filière Carmen/Géosource

Pour les utilisateurs en DREAL, Agence, Organisme associé, … ayant un 
compte Carmen



 

Composer/publier avec Carmen

 Les couches constituant une carte Carmen peuvent être exposées en 
WMS/WFS

 Choix couche par couche

 Choix des attributs exposés

 Choix du système de projection

 INSPIRE : au moins 
   EPSG:4258 (ETRS89 in continental Europe)
   EPSG:4171 (RGF93 en France métro.) (pas encore supporté)

 Serveur WMS associé à la carte : 
http://ws.developpement-durable.gouv.fr/WFS/numero_service/nom_carte?

Exigence INSPIRE : activer l'exposition WMS/WFS pour les couches traitant d'un 
thème des 3 annexes

http://ws.developpement-durable.gouv.fr/WFS/numero_service/nom_carte


 

Cataloguer les couches d'une carte Carmen : 
le catalogue public

 Une carte Carmen peut être intégrée au « catalogue public »

 

 Attention : ce catalogue « historique » n'est pas conforme à INSPIRE

 Pas d'exposition des métadonnées à la norme ISO

 Pas de web-service CSW d'accès



 

Cataloguer les couches d'une carte 
Carmen : Géosource

 À chaque compte Carmen est associé un compte Géosource

http://metadata.carmencarto.fr/geosource-NN/srv/fr/main.home

 Les couches exposées en WMS peuvent être cataloguées dans ce 
compte Géosource

 Mécanisme d'échange Carmen → Géosource

1) Nommer la carte, 
lui donner un système de
projection INSPIRE,
lui donner une emprise.



 

Cataloguer les couches d'une carte 
Carmen : Géosource

2) Saisir les métadonnées
associées  à chaque
couche

3) Visualiser et compléter 
les métadonnées 
cataloguées dans 
Géosource



 

Service de visualisation INSPIRE et Carmen 
Synthèse

 Exposition de couche sous forme de service WMS

 Couche par couche, à la demande

 Tous les systèmes de coordonnées INSPIRE ne sont pas encore supportés

 Catalogage des couches et services

 Assuré pour INSPIRE par Géosource

 Saisir sous Carmen des métadonnées de carte et de chaque couche

 Compléter les métadonnées sous Géosource

 Pas encore moissonné par le Géocatalogue

 Pas encore « connu » d'INSPIRE

 Ne fonctionne pas encore avec l'explorateur cartographique



 

Services de visualisation :
La filière Cartélie/Adélie

Pour les ADL dans les services MEDDTL / MAAPRAT et leurs partenaires 



 

Composer/publier avec Cartélie

 Toute carte publiée correspond systématiquement à la création d'un 
serveur WMS



 

Cataloguer les couches d'une carte Cartélie

 Le serveur WMS  expose les couches contenues dans la carte associée

 Toutes les couches propres à la carte et non les couches externes (typiquement 
fonds carto, d'origine Géoref)

 Dans tous les systèmes de coordonnées supportés par Cartélie

 Le catalogage des couches est automatiquement fait par Adélie sur 
activation

 Si catalogable, alors 2 conséquences :

 La carte est cataloguée comme une « série de données » (ce n'est pas une attente 
INSPIRE)

 Les couches de données et le service d'exposition sont catalogués (c'est une exigence 
INSPIRE)



 

Adélie : catalogue de lots & cartes vs. 
catalogue de couches et services

 Un cloisonnement (historique) dans Adélie

 Le catalogue des « séries de données » : lots et cartes

 Visible depuis l'interface de consultation / administration

 Moissonné par le Géocatalogue

 Expose des métadonnées conformes INSPIRE, moissonnables (exigence 1)

 Mais n'offre pas de service de visualisation (exigence 2)

 Le catalogue des couches et services

 Invisible en consultation / administration

 Pas encore moissonné par le Géocatalogue

 Expose des métadonnées conformes INSPIRE, moissonnables, et offre le service 
de visualisation

 Là aussi, unification à venir avec Géo-IDE



 

Service de visualisation INSPIRE et Cartélie 
Synthèse

 Exposition de couche sous forme de service WMS

 Toutes les couches composant une carte

 Tous les systèmes de coordonnées INSPIRE ne sont pas encore supportés

 Catalogage des couches et services

 Assuré pour INSPIRE par Adélie

 Saisir sous Cartélie des métadonnées de carte et de chaque couche

 Les métadonnées ne sont pas modifiables dans Adélie

 Pas encore moissonné par le Géocatalogue

 Pas encore « connu » d'INSPIRE

 Mais fonctionnement effectif avec l'explorateur cartographique



 

Troisième exigence INSPIRE : 
le téléchargement

 Calendrier : mise en service 28 juin 2012

 Avec aussi un « service de transformation »

 Encore en débat : le WFS est il une réponse ?

 En attendant :

 Téléchargement d'une série de données

 Accès direct à la donnée depuis Adélie

 Téléchargement d'une couche

 Ouverture du service WFS dans les mêmes conditions qu'un WMS (Carmen ou Cartélie)

 Carmen : possibilité d'autoriser le téléchargement d'une couche
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