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• Spécifications de données
• Services en réseau
• Partage de données et services
• Suivi et rapportage
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Spécifications de données (1)

• Spécifications des 9 thèmes de l’annexe I
– 19/12/08 : v2 publiée pour avis des SDIC/LMO
Soit 800 pages de spécifications
À commenter avant le 20/02/09
– En parallèle : tests des spécifications 
Rapports à remettre pour le 06/03/09

• Commentaires
– Délai contesté => avis de prolongement aux membres 

du Comité (jusqu’au 06/03/09)
– Plus de 3400 commentaires (en cours d’analyse)
– Rapports de tests non transmis aux équipes
– Atelier pour résoudre les commentaires avec SDIC/LMO 

choisis par la CE : retardé (initialement prévu fin mars) 
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Spécifications de données (2)

Quelques commentaires IGN :

– Niveaux de détail (européen, national, régional, local) 
attendus ne sont pas explicites

– Le format d’échange choisi est GML, qui permet de 
gérer la complexité des schémas INSPIRE mais qui 
n’est pas facilement utilisable par les outils du marché

– CRS : l’IGN a proposé une position sur le thème CRS 
face au problème soulevé en décembre 2008 pour la 
règle du service de visualisation

– Identifiant des parcelles cadastrales : problème CNIL
– Adresses : vérifier la cohérence avec les normes CEN 

sur l’adresse
– Utilité des partenariats
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Spécifications de données (3)

• Adoption des spécifications des 9 thèmes de 
l’annexe I
– Un document unique pour les 9 thèmes
Exigences générales pour tous les thèmes
Exigences pour chaque thème (7 annexes)
Tout le reste (schéma UML, recommandations, …) : guides 
– Demande d’une nouvelle revue avant la Comitologie ?
A priori : non mais … une revue informelle avant la 

Comitologie
– Adoption retardée
Probablement à l’automne (initialement prévue en mai)
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Spécifications de données (4)

• Autres réflexions en cours
– Spécifications des annexes II et III : quelle organisation ?
Via des projets européens et/ou des TWG ?
Regroupement de thèmes ? Calendrier ?
– Maintenance des documents de référence
Quelle organisation pour les guides et autres documents de 

référence ? Rôle SDIC/LMO ? Points de contact 
nationaux ? Autre « Forum » ?

• Mise à jour de la feuille de route
– Publication très prochaine
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Services en réseau (1)

D3.9 – Download service (à commenter):
« Art. 11(c) : autorise la duplication, l'extraction, voir l'accès direct aux 
jeux de données»

 Données ou parties d'origines doivent être dans l'un des CRS de 
l'Annexe I-1 ;
 Obligation d'existence des métadonnées pour les données origines 
(ou leurs parties) ;
 Doit supporter les CRS de l'Annexe I-1 ;
 Accès direct non obligatoire, mais s'il existe, il doit être indiqué 
dans les métadonnées ;
 Doit être décrit dans les métadonnées ;
 Encodage des données défini par INSPIRE ;
 Performances : 10 requêtes/s, 99% du temps (!) + 500ko/s 
(téléchargement) ou 500 objets/s (accès direct)
 

Guide : HTTP/GET (téléchargement), Web Feature Service (WFS 
pour accès direct)

Réunion planifiée fin avril (Olso) pour les commentaires
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Services en réseau (2)

D3.10 – Transformation service (à commenter) :
« Art. 11(d) : autorise la transformation des jeux de données pour 
faciliter l'interopérabilité

 S'applique aux transformations de formats, de géométries, aux 
traductions de langues, de schémas ;
 Le résultat doit être conforme aux règles INSPIRE (schéma, CRS, 
encodage) ;
 Performances : 10 requêtes simultanées /s, 90% du temps

Guide : Web Processing Service (WPS)

Réunion planifiée fin avril (Olso) pour les commentaires
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Services en réseau (3)

• Services Découverte et Visualisation 
– Adoptés en Comitologie le 19/12/08 
Publication très proche

• Autre : services de services
Automne
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Partage de données et de services

• Accès et droits d’utilisation pour les 
instances de la Communauté
– 12/12/08 : v2 publiée pour avis des SDIC/LMO
À commenter avant le 13/02/09

• Commentaires
– 500 commentaires (réunion cette semaine)
– Atelier pour résoudre les commentaires avec 

SDIC/LMO choisis par la CE : annulé (inutile)
– Calendrier : en fonction des résultats de la 

réunion
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Suivi et rapportage

Données
Services
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• Règlement 
– Adopté en Comitologie le 19/12/08 
Publication très proche

• Autres
– Guide de mise en œuvre
Finalisation proche
– Atelier pour aider à la mise en œuvre
Date non fixée
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