
Réunion plénière du 12 mai 2010
Relevé de décisions

Version Date Modifications apportées Diffusion
Version 1 17 mai 2010 Première rédaction par JLD Membres du secrétariat
Version 2 19 mai 2010 Corrections apportées par le secrétariat Membres du bureau
Version 3 20 mai 2010 Modification du bureau COVADIS
Version 3.1
Version 3.2

3 juin 2010
15 juin 2010

Modification des participants à la plénière 
Modification des participants à la plénière

MAAP, MEDDM
MAAP, MEDDM

Présents
Présidents Comité Invités

Jean Bourcet – MAAP
CGAAER

Philippe Cros – MAAP
SG/SM/CSI

Magali Carnino – MEEDDM
DGAC/SNIA

Jean Bruneau – MEEDDM
CGEDD

Michel Faure – MEEDDM
DREAL PACA

Michel Collot – MAAP 
DGAL/SCAS/SDPPST/BMOSIA

Secrétariat
Gilles Guillouet – MEEDDM
CPII/DOSO - CMSIG

Cécile Franchois – INAO
Service délimitation

Jean-Loup Delaveau – MEEDDM
CERTU

Nicolas Marchand – MEEDDM
SG/SPSSI/PSI1
représentant Claude Soussan

Marc Léobet – MEEDDM 
CGDD/DRI/MIG

Gilbert Nicolle – MEEDDM
CERTU

Patrice Marvillet – MAAP
SG/SM/SDSI/BPSI – ICI

Christian Rollet – MAAP
SG/SM/SDSI/BPSI

Francis Merrien – MEEDDM
CGDD/DRI – chef de la MIG

Pierre Werny – MEEDDM
CERTU

Olivier Morzelle
DDT Vaucluse – Directeur
Juliette Prade – MAAP
DGPAAT/SDG – chef du BSM
représentant Frédéric Lambert
Christophe Rousson – MAAP 
SG/SM/SDSI/CERI/DIG
François Salgé – MEEDDM
DGALN
Marie-Odile Simonot – MAAP
DRAAF Bourgogne
représentant Yves Geffroy

Excusés
Comité

Joël Tignon – CNIG / Conseil Régional Nord Pas de Calais

Ordre du jour
1. Approbation du relevé de décisions du 17 mars 2010
2. Situation des instructions et pré-instructions en cours

• Point d'avancement du thème Risque
3. Standard de données soumis à validation

• Bruit aérien (DGAC)
• Appellation d'Origine Protégée – Indication Géographique Protégée (INAO)

4. Modification du règlement intérieur
5. Information sur le site internet COVADIS



Documents associés
Les diaporamas et documents de travail présentés en réunion sont consultables en ligne sur la 
rubrique COVADIS du portail de l'information géographique.

Relevé de décisions

 1 Approbation du relevé de décisions de la COVADIS du 17 mars
Le comité approuve le relevé de décisions de la précédente session plénière de la COVADIS.

 2 Situation des instructions et pré-instructions en cours
(voir le diaporama présenté figurant dans les documents associés)
Gilbert Nicolle présente l'avancement des pré-instructions et des instructions conduites depuis la 
COVADIS de mars 2010. 
Concernant les 89 demandes issues de l'application GéoRÉPERTOIRE traitées par la COVADIS, 24 
demandes sont aujourd'hui validées (+12 depuis mars), 31 en instruction (+3 depuis mars) et 18 en 
attente d'instruction (-2 depuis mars).
Les thèmes d'informations qui sont ou vont être standardisés par la COVADIS ont fait l'objet des 
commentaires reportés ci-dessous. L'avancement des dossiers en cours de pré-instruction ou 
d'instruction figure dans les tableaux tenus régulièrement à jour sur le portail de l'information 
géographique.

Thème Avancement
PLU Le projet de standard de données est actuellement soumis à un appel à 

commentaires lancé sur le site internet du CNIG. L'exploitation des 
commentaires reçus devrait reporter l'examen final du standard PLU à la 
session COVADIS de septembre.

Centre d'examen des 
permis de conduire

Le projet de standard est en cours de rédaction. Le rapporteur prévoit de le 
présenter à la session de juin.

Accueil des gens du 
voyage

Un projet de standard est à l'étude par un groupe de travail restreint 
composé de représentants de la DDT de la Loire, du Rhône, de la DREAL 
Rhône-Alpes et de la DGALN. La présentation du projet de standard est 
planifiée pour la COVADIS de juin.

Mesures agro-
environnementales 
(MAE)

Suite à une sollicitation de la DRAAF Rhône-Alpes, deux nouvelles séries 
de données seront ajoutées au standard de données MAE : celles concernant 
la Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE) et la Conversion à 
l'Agriculture Biologique (CAB). L'objectif est de présenter un standard 
MAE complet à la session de septembre.

Aménagement 
numérique des 
territoires (ANT)

Ce thème traite notamment de la desserte du territoire en connexion internet 
ADSL et de la localisation des principales infrastructures du réseau 
internet. Des décrets viennent de paraître pour imposer aux opérateurs de 
télécommunication la fourniture de ces informations. La secrétariat de la 
COVADIS a récemment été sollicité sur ce sujet par le représentant du 
groupe Information géographique de l'ARF (Association des régions de 
France) qui souhaite participer à la réflexion. Pour traiter ce sujet 
complexe, il convient d'impliquer dans la démarche l'ARCEP et l'ADF 
(Association des départements de France).

Chrysomèle du maïs Une standardisation de ce thème d'information est en cours et devrait 
aboutir à un projet examiné à la session de juin. 

http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1299
http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1267
http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1267


ZAC – zones 
d'activités

Les objectifs et le périmètre de cette demande restent à préciser, et le projet 
à organiser. Plusieurs acteurs publics concernés (ARF, DDT81 et Grand 
Chalon) ont manifesté leur intérêt à disposer d'un standard de données.

PPR et risques 
majeurs

Le premier standard du thème des risques porte sur les plans de prévention 
des risques. Un projet en cours de rédaction sera présenté à la COVADIS de 
juin. Un autre standard portera sur l'aléa inondation afin de remplir les 
obligations imposées par la directive européenne Inondation.

Aménagements 
hydrauliques

Ce thème issu d'une demande récente regroupe les aménagements pour 
lutter contre l'érosion des sols et le ruissellement. L'instruction de cette 
demande doit prochainement débuter (elle examinera les éventuelles 
relations de ce thème avec le risque inondation).

De fréquentes demandes reçues par le secrétariat de la COVADIS (pylônes RTE, BD cavités et BD 
mouvements de terrain du BRGM, régions biogéographiques) portent sur des données issues de 
bases externes diffusées par un acteur national. Le rôle de la COVADIS est de préciser et/ou faire 
connaître la description de ces données externes afin de faciliter leur utilisation par les services des 
deux ministères (cf. décision de création de la COVADIS, 1.2.B.a). Le secrétariat va mener une 
expérimentation sur le sujet des régions biogéographiques dans le but de proposer à la COVADIS 
une méthode pour traiter le cas des bases de données externes.

 3 Examen du projet de standard Bruit aérien
Magali Carnino (Service national d'ingénierie aéroportuaire) présente le standard de données sur le 
bruit aérien. Ce standard regroupe les données géographiques utilisées dans les plans d'exposition 
au bruit des aérodromes (PEB) et les plans de gêne sonore des aérodromes (PGS). Les courbes de 
bruit sont calculées sous forme numérique à l'aide du logiciel INM (Integrated Noise Model) utilisé 
par la DGAC. La précision de positionnement des courbes de bruit est estimée à 25 mètres. Ces 
courbes servent ensuite à délimiter les zones du PEB ou du PGS.
Dans la mesure où les PEB approuvés valent servitude d'utilité publique, il faut conserver les 
anciens PEB – comme toutes les servitudes. En cas de contentieux sur une ancienne décision 
d'urbanisme, le service instructeur a besoin de se référer à l'ancienne version du PEB.

Décision COVADIS_201005_01
Le comité valide le standard décrivant les données sur le bruit aérien et leur implémentation en 
quatre couches GéoBASE. Une version finale sera rédigée intégrant les remarques formulées en 
séance.

Le standard de données COVADIS du thème Bruit aérien est à publier en version 1.

 4 Examen du projet de standard Appellation d'Origine Protégée – 
Indication Géographique Protégée
Cécile Franchois (Institut national de l'origine et de la qualité, INAO) rappelle les enjeux du projet 
de standard examiné par la COVADIS : utiliser des outils communs de traitement des données et 
faciliter le transfert des données de l'INAO vers des DDT très demandeuses. Ce travail de 
standardisation a été l'occasion de réfléchir à la structuration des données utiles aux services du 
MAAP et du MEEDDM. La structure adoptée vient volontairement simplifier le modèle conceptuel 
des données AOP – IGP, afin de disposer de tables opérationnelles pour la GéoBASE.



Décision COVADIS_201005_02
Le  comité  valide  le  standard  décrivant  les  données  sur  les  produits  AOP  et  IGP  et  leur 
implémentation  en  dix  couches  GéoBASE.  L'intégration  de  ce  standard  de  données  dans  les 
GéoBASE se fera au moyen de dix nouvelles fiches GéoRÉPERTOIRE. Les actuelles fiches sur 
les AOC, obsolètes, seront prochainement supprimées.

Le standard de données COVADIS du thème Produits AOP-IGP est à publier en version 1.

Marc Léobet fait remarquer que la grille d'analyse juridique, utilisée au paragraphe B.5 des 
standards examinés en séance, contient une liste de droits et restrictions de diffusion à revoir. Les 
modifications apportées à cette grille seront intégrées aux deux standards avant leur publication.

 5 Modification du règlement intérieur

Décision COVADIS_201005_03
Le comité approuve les modalités de suppléance des membres du comité. Les modifications du 
règlement  intérieur  de  la  COVADIS  organisant  la  suppléance  des  membres  du  comité  sont 
validées.

Le règlement intérieur ainsi modifié sera publié en lieu et place de sa précédente version de 
septembre 2009.
La mission pour l'information géographique (MIG) du MEEDDM et le conseil des systèmes 
d'information (CSI) du MAAP prendront en conséquence une nouvelle décision de nomination des 
membres du comité de la COVADIS et de leurs suppléants, si possible avant la prochaine 
COVADIS.

 6 Point d'information sur le site internet COVADIS
Ce point n'a pu être que brièvement abordé. Gilbert Nicolle propose de remettre le sujet à l'ordre du 
jour de la prochaine réunion, ce qui laissera le temps au secrétariat et au webmestre du CNIG de 
préparer le prototype du site internet geostandard.cnig.gouv.fr.

Prochaine réunion plénière
le 30 juin 2010 de 10h00 à 13h00

au
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

Tour Voltaire, salle 03.35 – La Défense

Le calendrier prévisionnel des COVADIS pour l'année 2011 est annexé à ce relevé de décisions.



Calendrier 2011 des réunions COVADIS

COVADIS
Mercredi de 10 h à 13 h

Salle de réunion

26 janvier 2011 Salle Sycomore – 78, rue de Varenne

23 mars 2011 Tour Voltaire (salle 03.35) - La Défense

25 mai 2011 Salle Sycomore – 78, rue de Varenne

21 septembre 2011 Tour Voltaire (salle 03.35) - La Défense

23 novembre 2011 Salle Sycomore – 78, rue de Varenne
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