
Réunion plénière du 17 novembre 2010
Relevé de décisions

Version Date Modifications apportées Diffusion
Version 1 23-11-2010 Première rédaction par PW Membres du secrétariat
Version 2 24-11-2010 Relecture secrétariat Membres du bureau
Version 3 25-11-2010 Relecture bureau Membres du comité
Version 4 06-12-2010 Relecture comité Internet-Intranet

Présents
Présidents Comité Invités

Jean Bourcet - MAAPRAT
CGAAER

Michel Wurtz – MAAPRAT   SG/SM/CSI
représentant Philippe CROS

Marc Léobet – MEDDTL 
CGDD/DRI/MIG

Jean Bruneau – MEDDTL
CGEDD

Michel Faure – MEDDTL
DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Muriel Malleret - MAAPRAT
DRAAF Aquitaine/SRISE

Joël Tignon – CR Nord-Pas de Calais
Membre de la commission territoriale du CNIG

Marie-Odile Simonot - MAAPRAT
DRAAF Bourgogne/SRISE

Secrétariat Gilles Guillouet – MEDDTL CPII/DO Sud-
Ouest - CMSIG

Benoît Gourgand– MEDDTL 
CERTU/URB

Jean-Loup Delaveau – MEDDTL
CERTU/PGM

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

Jacques Salager – MEDDTL 
CERTU/VOI

Gilbert Nicolle – MEDDTL
CERTU/PGM

Francis Merrien – MEDDTL
CGDD/DRI - MIG

Jean-Jacques Richard – MEDDTL
DGPR/BAGSI

Christian Rollet – MAAPRAT
SG/SM/SDSI/BPSI

Olivier Morzelle – DDT Vaucluse
Directeur Mourad MADANI – MIOCTI

Pierre Werny – MEDDTL
CERTU/PGM

Michel Collot - MAAPRAT 
DGAL/SCAS/SDPPST/BMOSIA
représentant Frédéric Lambert

Gilles CANDAU – MIOCTI

François Salgé – MEDDTL
DGALN
Nicolas Marchand - MEDDTL
SG/SPSSI/PSI/PSI1
représentant Claude SOUSSAN

Excusés
Comité

Christophe Rousson – MAAPRAT  SG/SM/SDSI/CERI - DIG
Yves Geffroy – MAAPRAT  DRAAF Basse-Normandie – Directeur     Représenté par Mmes Malleret et Simonot

Ordre du jour
0. Informations sur le dispositif interministériel d’information géographique
1. Approbation du relevé de décisions du 30 juin 2010
2. Etat d'avancement des dossiers en cours d'instruction
3. Standardisation des cartes communales sous l'égide du CNIG
4. Standard de données soumis à commentaires : Plan de Prévention des Risques  (PPR)
5. Préparation du bilan de l'année 2010
6. Points divers

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

http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1623
http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1623


La session se déroule  en présence  de MM. Mourad Madani  et  Gilles  Candau du ministère  de 
l'intérieur,  de  l'outre-mer  des  collectivités  territoriales  et  de  l'immigration,  invités  en  tant 
qu'observateurs dans la perspective d'une participation éventuelle de ce ministère aux travaux de la 
COVADIS.

Relevé de décisions

0. Informations sur le dispositif interministériel d’information géographique
Michel Wurtz et Francis Merrien font un point d'information sur l'actualité interministérielle dans le 
domaine de l'IG :  
Sont évoqués entre autres

• le renouvellement du protocole IGN qui pourra s'étendre aux ministères de l'intérieur, de la 
santé et de la culture ;

• la participation active d'autres ministères à la COVADIS ;
• la transposition de la directive INSPIRE en droit français : l’ordonnance du 21 octobre 2010 

a transposé la directive Inspire, en ajoutant un nouveau chapitre au code de l’environnement 
(nouveaux articles L 127-1 à 10 de ce code) ;

• l'ouverture du portail interministériel de l'information géographique à d'autres ministères ;
• l'étude sur la définition des usages pour lesquels MapInfo pourrait être remplacé par  l'outil 

libre QGIS ;
• la mise à disposition (au coût marginal) par l'IGN du RGE aux autorités publiques ;
• le rôle du futur CNIG en tant qu'instance de coordination INSPIRE.

1. Validation du relevé de décisions du 15 septembre
Le relevé de décisions de la précédente session plénière de la COVADIS est validé en séance.

2. Etat d'avancement des dossiers en cours d'instruction
(voir diaporama présenté compris dans les documents associés)
Gilbert Nicolle présente le point d'avancement des nouvelles demandes et des instructions en cours :

Thématiques en cours d'étude
Zones d'alerte 
sécheresse

Le secrétariat va engager la production d'un standard pour être prêt avant l'été 2011. 

Zonages du domaine 
de l'eau

Le groupe de travail « Zonages » du groupe information géographique sur l'eau du 
système  d'information  sur  l'eau  (SIE)  va  rendre  ses  conclusions  en  décembre. 
Plusieurs  demandes  en  attente  vont  ainsi  pouvoir  être  traitées.  La  COVADIS 
exploitera pour cela les productions du SANDRE.
La  finalisation  du  partenariat  avec  l'ONEMA,  conjoncturellement  suspendue, 
reprendra en décembre.  

Servitudes d’utilité 
publique

Le projet de standard sur les servitudes d'utilité publique est en cours d'élaboration 
avec les équipes du CETE de l'Ouest. Un projet de standard devrait être présenté 
lors de la plénière de janvier. Les fiches GéoREPERTOIRE existantes pourraient  
être reprises.

Aménagement 
Numérique des 
Territoires

L'ARCEP et le CETE de l'Ouest ont publié fin septembre 2010 un guide technique à 
l'attention  des  collectivités  sur  la  connaissance  des  réseaux  de  communications 
électroniques et la couverture des services, ce qui permet de démarrer le travail de 
standardisation qui prendra en compte les quatre aspects suivants : service internet, 
infrastructure d'accueil, réseau de collecte et réseau de desserte.



L'avancement des instructions en cours est régulièrement tenu à jour par le secrétariat permanent au 
moyen d'un tableau de suivi consultable sur le portail   de l'information géographique  .

L'arborescence  COVADIS validée  en  janvier  2009 peut-être  complétée par  l'ajout  de  nouvelles 
thématiques  mais  il  n'est  en  revanche  pas  souhaitable  de  modifier  l'organisation  existante.  Le 
secrétariat permanent étudie les modalités d'une consultation des services sur ce sujet. 

3. Standardisation des cartes communales sous l'égide du CNIG

Ce projet de standard fait suite à celui concernant les POS/PLU et validé en septembre 2010.  
Il s'agit à nouveau d'une démarche menée en partenariat avec le CNIG dont Benoit Gourgand assure 
le rapportage pour la COVADIS. La standardisation des cartes communales a priori plus simple que 
celle des PLU soulève des questions d'ordre juridique à élucider.
Ce standard pourrait être finalisé au printemps 2011. 
La  question  de  la  sémiologie  graphique  est  posée  :  s'il  existe  un  consensus  sur  les  règles  de 
sémiologie au sein du groupe de travail du CNIG, celles-ci seront reprises au niveau du standard et  
relayées par le CNIG auprès des collectivités territoriales. 

4. Standard de données soumis à commentaires : Plan de Prévention des Risques 
(PPR)

Jacques  Salager  présente  les  évolutions  du  standard  depuis  la  plénière  COVADIS de  juin.  La 
nomenclature des enjeux fait l'objet d'un focus particulier. Elle est intéressante car elle évite que 
chaque  service  établisse  la  sienne  mais  elle  mérite  d'être  complétée  puis  tenue  à  jour  par  la 
COVADIS.

Cette  dernière  remarque s'applique  à  toutes  les  nomenclatures  jusqu'à  présent  proposées  par  la 
COVADIS dont  le  suivi  doit  faire  l'objet  d'une  procédure  à  mettre  en  place  par  le  secrétariat 
permanent.  

Le standard COVADIS propose deux implémentations, l'une sous forme de fichiers MAPINFO pour 
les  géobases,  l'autre  sous  forme  d'une  base  de  données  relationnelle  spatiale  (PostgreSQL / 
PostGIS).  Ces  deux  implémentations  ne  permettant  toutefois  pas  d'alimenter  directement 
l'application Cartorisque, une réflexion complémentaire est à mener dans ce sens.

Le projet de standard présenté en plénière doit prendre en compte les observations formulées en 
séance, notamment celles concernant la compatibilité avec Cartorisque. Il pourra alors faire l'objet 
début 2011 d'un appel à commentaires et d'un test d'implémentation par les services.

5. Préparation du bilan de l'année 2010

En vue de la prochaine session plénière qui se tiendra en janvier en présence des commanditaires de 
la COVADIS, Gilbert Nicolle présente un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité de la COVADIS 
entre octobre 2009 et octobre 2010. Sont évoqués les éléments suivants :

• nombre de demandes traitées et de standards publiés
• bilan des temps passés par le secrétariat permanent et par les rapporteurs
• une proposition d'évaluation des objectifs fixés dans la feuille de route de septembre 2009.

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


Sont également posées des questions sur les orientations 2011 en particulier 
• l'intégration d'autres ministères à la COVADIS ; 
• l'articulation  entre  les  standards  de  la  COVADIS  et  les  spécifications  de  la  directive 

INSPIRE, donc entre la COVADIS et le CNIG, point sur lequel il faut attendre la création 
(le décret est à la signature des ministres) et la mise en place de celui-ci.

6. Points divers

Parmi les points divers ont été évoqués
• la rubrique «     Géostandards de la COVADIS     »   hébergée sur le site internet du CNIG qui est 

désormais opérationnelle et tenue à jour par le secrétariat permanent ;
• la réalisation d'un prototype pour un nouvel outil  de workflow amené à remplacer celui 

intégré au GéoREPERTOIRE qui est actuellement utilisé. 
Ce dernier point n'a pu être exposé complètement faute de temps : la  présentation est consultable 
sur le Portail de l'Information Géographique. L'outil proposé est très proche techniquement de la 
solution  choisie  pour  gérer  le  workflow  actuel  du  GéoREPERTOIRE  et  devra  naturellement 
s'insérer dans le futur dispositif géomatique piloté par la CCIG.

Prochaine réunion plénière

le 26 janvier 2011 de 10h00 à 13h00
au ministère de l'agriculture, 78 rue de Varenne (Salle Sycomore)

Paris 7ème - Métro Varenne

http://portail-ig.metier.i2/IMG/pdf/2010-11-17_Covadis_Outils_Communication_cle0171c2.pdf%20
http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php?RID=120
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