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Les missions du groupe de pilotage Urbanisation 

Merigéo – novembre 2020 

• Missions propres 
• Décliner les principes d’urbanisation du SI de l’Etat 
• Etablir les règles d’élaboration et d’emploi des services en 

réseau 
• Rendre un avis sur la  mise en œuvre de ces services 
• Contribuer au suivi du management de la qualité 

 
• Missions communes avec le groupe Langage 

Commun 
• Favoriser les échanges techniques entre les utilisateurs des 

données, 
• Veiller à l’expression des besoins des utilisateurs et des 

producteurs de données, 
• Examiner les études d’opportunité des projets et suivre leur 

développement et leur déploiement, 
• Contrôler l’application des règles et principes établis, 
 
(extrait du SNDMM) 
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Le groupe de pilotage 
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     Animation         Cercle technique  Cercle métier 

Cerema 

Dirm & Dreal/Deal 

Service de la donnée et des 

études statistiques 

Directive Cadre 

Stratégie pour le 

milieu marin  

Directive Cadre 

Planification de 

l’espace maritime 

SI Eau SI Biodiversité 

Groupe de pilotage 

Ateliers  
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 La référence  de la démarche d’urbanisation 

Merigéo – novembre 2020 

  
 
 
 
 
 
 

 
Cadre commun d’urbanisation du SI de l’Etat  
 
 

 
 
 
 
 

 

http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Cadre Commun d'Urbanisation du SI de l'Etat v1.0_0.pdf
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Continuer la démarche en s’appuyant sur les entrants du 
SNDMM et réaliser l’approche Top-Down 

Merigéo – novembre 2020 

Infrastructure 

Applicatif 

Activité 

Métier 

Contexte 

SIMM 

Analyser l’existant 

Banques, Bases de données, 

SI Métiers, portails, … 

Projeter l’existant sur 

la cible SIMM 

Accrocher les services résultants 

aux besoins du SIMM 

Prendre compte les éléments du 

contexte (enjeux stratégiques, 

contraintes règlementaires …) 

Identifier/Analyser les processus 

et activités résultants 

Adapter/Aligner les services issus de  

l’analyse Bottom-Up 

et identifier les nouveaux services 

Nécessaires pour le SIMM 

1. Les enjeux du SIMM tels que décrits dans le SNDMM sont placés au plus haut 
niveau 

Il en ressort des « services » à mettre en œuvre en prenant en compte des exigences fortes qui s’appliquent à 
chacun de ses services. 

3. Approche Top-Down 
 
L’offre de services est complétée et finalisée par analyse 
descendante sur les ressources (Banques, Bases de données, SI 
métier …)  identifiées.  
Evaluer la contribution de chaque service aux besoins 
fonctionnels/enjeux stratégiques du SIMM 

2. Approche Bottom-Up 
 
La cible SIMM s’appuie fortement sur l’existant. Une première 
définition des services a été obtenue par analyse de l’existant 
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Etape 1 – Recueil des orientations stratégiques 

Merigéo – novembre 2020 

1 - Recueil des orientations stratégiques  
Entretiens acteurs 

& SNDMM 

Elaboration architecture 

contextuelle 

Principes d’urbanisation 

Politique de diffusion 

des données 
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Etape 2 : Elaboration de l’architecture fonctionnelle 

Merigéo – novembre 2020 

1 - Recueil des orientations stratégiques  
Entretiens acteurs 

& SNDMM 

Elaboration architecture 

contextuelle 

Analyse des 

besoins métier 

Etat des lieux 

des SI 

Principes d’urbanisation Ateliers du Groupe 

Urbanisation 

2. Elaboration architecture 

fonctionnelle 

Entretiens 

spécialisés 

Politique de diffusion 

des données 
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Etape 3 – Elaboration de l’architecture applicative 

Merigéo – novembre 2020 

1 - Recueil des orientations stratégiques  
Entretiens acteurs 

& SNDMM 

Elaboration architecture 

contextuelle 

Analyse des 

besoins métier 

Etat des lieux 

des SI 

Principes d’urbanisation Ateliers du Groupe 

Urbanisation 

2. Elaboration architecture 

fonctionnelle 

Entretiens 

spécialisés 
3. Elaboration architecture 

applicative 

Politique de diffusion 

des données 
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Besoin d’un outil de modélisation 

Merigéo – novembre 2020 

Processus métier du SIMM Légende couleur des fonctions: Fonctions vues en GT, a priori validées Fonctions non vues en GT Fonctions vues en GT, non validées et on doit retravailler dessus

Fonctions Processus Commentaires Services rendus par les banques

F01 Organiser les acteurs S01 Gérer et cataloguer les organismes
Gérer les organismes: ajouter, modifier, 

supprimer un organisme

Gérer un organisme dans le référentiel 

correspondant. Il s'agit d'un organisme au sens 

des intervenants que le SANDRE gère pour le 

SIE. Cette information codifiée est notamment 

utilisée dans les fichiers d'échange pour 

assurer l'interopérabilité.

S02 Assister les acteurs Organiser l'animation

Il s'agit ici d'assurer l'animation des différents 

niveaux du SIMM avec une comitologie dédiée, 

qui va du pilotage général, en passant par des 

comités utilisateurs, à des rencontres 

ponctuelles à divers titres entre utilisateurs ou 

décideurs etc.

X

Assister au développement

Il s'agit d'assister les différentes organisations 

du SIMM dans les développements nécessaires 

à la bonne marche du SI. On parle ici 

notamment de participer à la conception puis à 

la recette de la  mise au format de fichiers, de 

spécifier puis recetter des WS etc.

Assister à la qualité de diffusion

Il s'agit ici de vérifier que la diffusion de 

données est conforme aux attendus émis par le 

SIMM, que les formats interopérables  de 

même que le fonctionnement des WS 

répondent aux attendus techniques du SIMM. 

C'est un sous-ensemble de l'assistance au 

développement, qui se focalise sur le résultat 

final, pas sur la manière de faire. 

X

Assister l'audit des données fournies par 

producteurs

On parle ici de participer à l'audit des données 

d’un producteur, c’est-à-dire de s'assurer que 

ce producteur fournit des données 

correspondantes aux attendus du SIMM. Cela 

peut porter sur des aspects techniques 

(utilsation d'un SGBDr, de fichier Excel, forme 

de la mise à disposition des données, pilotage 

de la production) mais aussi sur des aspects de 

respect des protocoles d'acquisition de 

données et des consignes de saisies (comment 

les données sont saisies et logique de la 

structuration des données en regard de la 

façon de saisir).

X

Appuyer à la mise en œuvre des services 

communs du SIMM

Il s'agit ici d'assister techniquement les 

différents acteurs du SIMM pour le 

déploiement d'outils qui seraient communs. 

Cela pourrait s'avérer utile si par exemple un 

LDAP commun était choisi pour les banques, 

plutôt que de laisser chaque infrastructure le 

gérer par elle-même.

X

S03 Gérer les accès et cataloguer les utilisateurs
Gérer  les utilisateurs:  Ajouter, modifier, 

supprimer un utilisateur

Il s'agit ici de permettre l'accès aux applications 

du SIMM en permettant à un utilisateur d'un 

organisme connu d'être reconnu. Il figurera 

alors dans l'annuaire associé à l'applicatif 

correspondant du SIMM.

X

Gérer les droits d'accès

C'est la partie qui permet en plus de donner un 

accès (Login/mot de passe) de donner des drois 

associés à l'applicatif que l'utilisateur souhaite 

utiliser. Il peut par exemple être simplement 

saisisseur, ou devenir un administrateur 

suivant le niveau de droits alloué.

X

S04 Former les acteurs Former à la saisie X

Former aux standards

Former à l'extraction des données X

S05 Accéder à l’information sur le pilotage du SIMM Mettre en ligne les informations sur le pilotage

Mettre en ligne les documents sur le pilotage 

du SIMM: Documents de référence, CR, 

ateliers, études amont, pilotage du SIMM et 

des projets etc.

X

Mettre en place un outil de gestion de la 

documentation de référence pour le SIMM

Communiquer autour du SIMM

Ce processus comprend l'animation de la 

communauté du SIMM, c'est à la fois de la 

communication interne et externe. 

X

Services

SI métier
Nom Nature Statut Description URL MO MOA Référentiel AMP DCSMM

Cages benthiques Banque Non décidé DORA, projet ROEC), …Pour l'instant un dispositif 

DCSMM, bancarisation inconnue

Shom? Shom?

Aquacole et conchylicole Banque Non décidé AMYOS, DDTM, carto, ...) A fusionner avec AMYOS ? DAM? BRGM?

AES-usages-pressions Banque Non décidé Carpediem? Identifier la base des données sources 

des activités et celle des données maillées issues 

de Carpediem

BD Pressions / Impacts Banque Non décidé Apports fluviaux, rejet nutriment, industries, stations 

épurations

TURSIOPS BDD Existant A intégrer dans mégafaune X

EMODNET Banque Existant The European Marine Observation and Data 

Network, outil en partenariat européen

http://www.emodnet.eu/ UE UE

AMP Banque Existant Aires Marines Protégées https://www.amp.afbiodiversite.fr/AFB AFB WDPA X

SISE-Eaux BDD Existant Qualité des eaux de robinet et embouteillées (ARS), https://odr.inra.fr/intranet/carto/cartowiki/index.php/BD_SISE-EauxMin Santé Min Santé

Sicodei BDD Existant Conservation et la diffusion des études d’impact Min Env CGDD Fichiers non structurées sans métadonnées

Espaces Naturels protégés Banque Existant Base ENP de l'Inventaire Naturel du Patrimoine 

Naturel

https://inpn.mnhn.fr/accueil/donnees-referentielsMNHN MNHN Taxref / DEE

Natura 2000 INPN Banque Existant Info sur les site naturels protégés Natura2000 http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-protegees/Natura-2000MNHN DEB Taxref / DEE X

Occurrences de taxons Banque Existant Base d'occurrences d'espèces (SINP)

Cartomer BDD/Portail Existant SIG données marines AFB http://cartographie.aires-marines.fr/AFB AFB

ASPE Banque Existant Milieux aquatiques et poissons, ancien BDmap http://www.eaufrance.fr/breve/image-un-nouveau-site-sur-lesAFB AFB

SIN2 V2 Banque ou Base ?Existant Suivi et la gestion des sites Natura 2000 http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/spip.php?page=sommaireDEB DEB

ADES Banque Existant Eaux Souterraines http://www.ades.eaufrance.fr/BRGM BRGM

GIDAF Banque Existant Emissions de l'instrue https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/BRGM DGPR

Cascade Banque Existant Min Env Min Env

Hydro Banque Existant Hauteur d'eau http://www.hydro.eaufrance.fr/Min Env DGPR Sandre

 

 

 

 

Les informations issues 

des entretiens, ateliers et 

documents de référence 

sont volumineux et non 

harmonisés 

 

 

 

 

 

Les critères de choix sont : 

- pouvoir travailler en mode collaboratif 

- pouvoir extraire dans de formats standard des vues 

(graphiques ou tableaux) qui seront soumis à relecture 

partageables avec les différents interlocuteurs 
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Choix d’un outil de modélisation : Modelio 

Merigéo – novembre 2020 

Processus métier du SIMM Légende couleur des fonctions: Fonctions vues en GT, a priori validées Fonctions non vues en GT Fonctions vues en GT, non validées et on doit retravailler dessus

Fonctions Processus Commentaires Services rendus par les banques

F01 Organiser les acteurs S01 Gérer et cataloguer les organismes
Gérer les organismes: ajouter, modifier, 

supprimer un organisme

Gérer un organisme dans le référentiel 

correspondant. Il s'agit d'un organisme au sens 

des intervenants que le SANDRE gère pour le 

SIE. Cette information codifiée est notamment 

utilisée dans les fichiers d'échange pour 

assurer l'interopérabilité.

S02 Assister les acteurs Organiser l'animation

Il s'agit ici d'assurer l'animation des différents 

niveaux du SIMM avec une comitologie dédiée, 

qui va du pilotage général, en passant par des 

comités utilisateurs, à des rencontres 

ponctuelles à divers titres entre utilisateurs ou 

décideurs etc.

X

Assister au développement

Il s'agit d'assister les différentes organisations 

du SIMM dans les développements nécessaires 

à la bonne marche du SI. On parle ici 

notamment de participer à la conception puis à 

la recette de la  mise au format de fichiers, de 

spécifier puis recetter des WS etc.

Assister à la qualité de diffusion

Il s'agit ici de vérifier que la diffusion de 

données est conforme aux attendus émis par le 

SIMM, que les formats interopérables  de 

même que le fonctionnement des WS 

répondent aux attendus techniques du SIMM. 

C'est un sous-ensemble de l'assistance au 

développement, qui se focalise sur le résultat 

final, pas sur la manière de faire. 

X

Assister l'audit des données fournies par 

producteurs

On parle ici de participer à l'audit des données 

d’un producteur, c’est-à-dire de s'assurer que 

ce producteur fournit des données 

correspondantes aux attendus du SIMM. Cela 

peut porter sur des aspects techniques 

(utilsation d'un SGBDr, de fichier Excel, forme 

de la mise à disposition des données, pilotage 

de la production) mais aussi sur des aspects de 

respect des protocoles d'acquisition de 

données et des consignes de saisies (comment 

les données sont saisies et logique de la 

structuration des données en regard de la 

façon de saisir).

X

Appuyer à la mise en œuvre des services 

communs du SIMM

Il s'agit ici d'assister techniquement les 

différents acteurs du SIMM pour le 

déploiement d'outils qui seraient communs. 

Cela pourrait s'avérer utile si par exemple un 

LDAP commun était choisi pour les banques, 

plutôt que de laisser chaque infrastructure le 

gérer par elle-même.

X

S03 Gérer les accès et cataloguer les utilisateurs
Gérer  les utilisateurs:  Ajouter, modifier, 

supprimer un utilisateur

Il s'agit ici de permettre l'accès aux applications 

du SIMM en permettant à un utilisateur d'un 

organisme connu d'être reconnu. Il figurera 

alors dans l'annuaire associé à l'applicatif 

correspondant du SIMM.

X

Gérer les droits d'accès

C'est la partie qui permet en plus de donner un 

accès (Login/mot de passe) de donner des drois 

associés à l'applicatif que l'utilisateur souhaite 

utiliser. Il peut par exemple être simplement 

saisisseur, ou devenir un administrateur 

suivant le niveau de droits alloué.

X

S04 Former les acteurs Former à la saisie X

Former aux standards

Former à l'extraction des données X

S05 Accéder à l’information sur le pilotage du SIMM Mettre en ligne les informations sur le pilotage

Mettre en ligne les documents sur le pilotage 

du SIMM: Documents de référence, CR, 

ateliers, études amont, pilotage du SIMM et 

des projets etc.

X

Mettre en place un outil de gestion de la 

documentation de référence pour le SIMM

Communiquer autour du SIMM

Ce processus comprend l'animation de la 

communauté du SIMM, c'est à la fois de la 

communication interne et externe. 

X

Services

Listes des objets sous 

Modelio 

SI métier
Nom Nature Statut Description URL MO MOA Référentiel AMP DCSMM

Cages benthiques Banque Non décidé DORA, projet ROEC), …Pour l'instant un dispositif 

DCSMM, bancarisation inconnue

Shom? Shom?

Aquacole et conchylicole Banque Non décidé AMYOS, DDTM, carto, ...) A fusionner avec AMYOS ? DAM? BRGM?

AES-usages-pressions Banque Non décidé Carpediem? Identifier la base des données sources 

des activités et celle des données maillées issues 

de Carpediem

BD Pressions / Impacts Banque Non décidé Apports fluviaux, rejet nutriment, industries, stations 

épurations

TURSIOPS BDD Existant A intégrer dans mégafaune X

EMODNET Banque Existant The European Marine Observation and Data 

Network, outil en partenariat européen

http://www.emodnet.eu/ UE UE

AMP Banque Existant Aires Marines Protégées https://www.amp.afbiodiversite.fr/AFB AFB WDPA X

SISE-Eaux BDD Existant Qualité des eaux de robinet et embouteillées (ARS), https://odr.inra.fr/intranet/carto/cartowiki/index.php/BD_SISE-EauxMin Santé Min Santé

Sicodei BDD Existant Conservation et la diffusion des études d’impact Min Env CGDD Fichiers non structurées sans métadonnées

Espaces Naturels protégés Banque Existant Base ENP de l'Inventaire Naturel du Patrimoine 

Naturel

https://inpn.mnhn.fr/accueil/donnees-referentielsMNHN MNHN Taxref / DEE

Natura 2000 INPN Banque Existant Info sur les site naturels protégés Natura2000 http://www.aires-marines.fr/Les-aires-marines-protegees/Categories-d-aires-marines-protegees/Natura-2000MNHN DEB Taxref / DEE X

Occurrences de taxons Banque Existant Base d'occurrences d'espèces (SINP)

Cartomer BDD/Portail Existant SIG données marines AFB http://cartographie.aires-marines.fr/AFB AFB

ASPE Banque Existant Milieux aquatiques et poissons, ancien BDmap http://www.eaufrance.fr/breve/image-un-nouveau-site-sur-lesAFB AFB

SIN2 V2 Banque ou Base ?Existant Suivi et la gestion des sites Natura 2000 http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/spip.php?page=sommaireDEB DEB

ADES Banque Existant Eaux Souterraines http://www.ades.eaufrance.fr/BRGM BRGM

GIDAF Banque Existant Emissions de l'instrue https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/BRGM DGPR

Cascade Banque Existant Min Env Min Env

Hydro Banque Existant Hauteur d'eau http://www.hydro.eaufrance.fr/Min Env DGPR Sandre Autant de vues 

que de besoins 
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Cartographie fonctionnelle d’ensemble du SIMM 

Organiser les acteurs Partager l’information 

Partager les données 

Portail SIMM 

Administration 

Gestion de la 

traçabilité des 

actions 

Gestion des données 

Publication 

Mise à disposition 

les données 

Informations sur 

l’activité liée aux 

données 

SAR 

Assistance aux 

acteurs 

Formation des acteurs 

Systèmes Producteurs 

(Banques) 

Gestion du catalogue 

des métadonnées 

Publication des infos 

sur l’activité / aux 

données 

Définition des critères 

de qualité des 

données et flux 

Qualification des 

données et des flux 

Gestion des 

utilisateurs et accès 

Formation des 

acteurs 

Hébergement des 

données 

Gestion de la 

traçabilité 

Gestion du 

catalogue des 

métadonnées 

Gestion des 

utilisateurs et des 

accès 

Informations sur 

l’activité liée aux 

données 

Mise à disposition des 

données 

Production des 

données de 

synthèse 

Gestion du catalogue 

des organismes 

Assistance aux 

utilisateurs 
Accès à 

l’information / le 

pilotage du SIMM 

Gestion du catalogue 

des métadonnées 

Publication des infos 

sur l’activité / aux 

données 

Formation des acteurs 

Définition des critères 

de qualité des 

données et flux 

Qualification des 

données et des flux 

Génération des 

fichiers de 

rapportage 

Gestion des liens / 

référentiels de 

rapportage euro. 

Gestion des 

nomenclatures 

Gestion des 

référentiels 
Gestion des modèles 

Gestion des 

glossaires 

Gestion des règles de 

transformation / alim. 

autres SI 

Gestion des services 

en réseau 

Production des guides 

de bonnes pratiques 

Gestion de la 

documentation 

technique 

Gestion de la 

documentation 

technique 

Intégration des 

données 

Intégration des 

données 

Gestion de la 

traçabilité 

Hébergement des 

données 

Assistance aux 

acteurs 

Production des 

guides de bonnes 

pratiques 

Gestion de la 

traçabilité des actions 

Accès à l’information / 

le pilotage du SIMM 

Merigéo – novembre 2020 

Selon la représentation du Plan d’Occupation des Sols (POS) du SI de l’état 



Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 13 Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 13 13 

 
• Mise en ligne du document d’urbanisation  

 
• en version PDF pour les niveaux architecture métier et architecture fonctionnelle 
https://www.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications  
• en version HTML (à venir) pour le niveau architecture applicative qui doit 

s’harmoniser avec les démarches parallèles des SIB et SIE 
 

• Afin d’être plus pertinents sur les recommandations technologiques, 
lancement d’un chantier en mode « démonstrateur » sur deux 
thématiques : 
 
• Accès aux données de référence en utilisant le web sémantique 

• Accès à des séries temporelles de données correspondant à des combinaisons de 
différents critères fournis en entrée en utilisant les API et un hub de donnée (Hubeau 
du SI Eau) 

 

 

Pour aller plus loin 

Merigéo – novembre 2020 

https://www.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications
https://www.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications
https://www.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications
https://www.milieumarinfrance.fr/A-propos/Publications
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Vers un langage commun 

Merigéo – novembre 2020 



18 juin 2019 

L’interopérabilité au sein du système d’information 
pour le milieu marin (SIMM) 
 
Steven PIEL (OFB) 
Clémence RABEVOLO, Armelle ROUYER (Ifremer) 

Colloque merIGéo : de la côte à l’océan, l’information géographique en mouvement 

24-26 novembre 2020 
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Le Service d’Administration des Référentiels 

Organe technique du SIMM qui vise à favoriser l’interopérabilité  

 

Plusieurs formes d’interopérabilité : 

• technique (normes, standards, protocoles, formats) 

normes ISO 19115, ISO 19110, webservices OGC (WMS, WFS, CSW…), XML, CSV… 
 

• sémantique (référentiels communs : dictionnaires de données, 
nomenclature, listes de références) 

exemples : codes ISO des pays, codes INSEE des zones administratives, codes SIRET pour 
les entreprises 

• syntaxique (modélisation) 

diagrammes UML avec classes d’objets communs  
(INSPIRE, ISO, IHO notamment) 

schémas XML 

graphes RDF ou ontologies OWL 
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Conformité recherchée 

 

Confié à l’Ifremer, équipe en charge de :  
 
 Rédiger les modèles 
 Tenir à jour les données de référence 
 Diffuser l’ensemble 
 Intégrer les retours utilisateurs 

 

• Le Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données 

• Les normes et standards européens et internationaux 

 ISO, IHO, OGC, W3C, INSPIRE… 
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Etapes systématiques adoptées par  
le SAR lors du choix d’un référentiel 

MANDAT 

ANALYSE DE 
L’EXISTANT 

CONCLUSION 

définition du référentiel, contexte, périmètre 
organisation prévue et calendrier 

GROUPE DE PILOTAGE  
DU LANGAGE COMMUN DU SIMM 

ADOPTION D’UN 
RÉFÉRENTIEL 

EXISTANT 

CRÉATION  
D’UN NOUVEAU 

RÉFÉRENTIEL  

groupe d’experts 
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Principales rubriques du portail SAR 

https://sar.milieumarinfrance.fr/ 

https://sar.milieumarinfrance.fr/
https://sar.milieumarinfrance.fr/
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Les référentiels géographiques 
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Les référentiels géographiques 

19 référentiels disponibles en novembre 2020 

métadonnées, visualisables (WMS), téléchargeables (WFS)  

Sextant 
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Les référentiels alphanumériques 
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Autres fonctionnalités 
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Principales rubriques du portail SAR 

Lettre d’information 
 
 
 
 
 

https://sar.milieumarinfrance.fr/A
-propos/Lettre-d-information 
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