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Personnes présentes (Brest, Orléans, Paris, Rouen, 

Vincennes) 

Organisme/Service NOM Prénom Adresse électronique 

Ifremer BONNET Christian christian.bonnet@ifremer.fr 

AFB/DRED BOUIX Thomas thomas.bouix@afbiodiversite.fr 

MTES/DML CADIC Nadou nadou.cadic@developpement-durable.gouv.fr 

D(R)EAL/Centre COJAN Isabelle isabelle.cojan@developpement-durable.gouv.fr 

AFB/DRED COUDERCY Laurent laurent.coudercy@afbiodiversite.fr 

MTES/DGALN/DEB DE ALMEIDA Sylvie sylvie.de-almeida@developpement-durable.gouv.fr 

UMS Patrinat DUPONT Pascal pascal.dupont@mnhn.fr 

MTES/CGDD/SDES LAMPREA Katerine katerine.lamprea@developpement-durable.gouv.fr 

SHOM LAURE Agnès agnes.laure@shom.fr 

MTES/DGALN/DEB LECHENE Alain alain.lechene@developpement-durable.gouv.fr 

SHOM MARTINOTY Gilles gilles.martinoty@shom.fr 

Ifremer MERRIEN Claude claude.merrien@ifremer.fr 

OIEAU MEUNIER Dimitri d.meunier@oieau.fr 

UMS Patrinat MILON Thomas thomas.milon@mnhn.fr 

Ifremer PASSAFIUME Ornella ornella.passafiume@ifremer.fr 

AFB/DRED PIEL Steven steven.piel@afbiodiversite.fr 

Ifremer RABEVOLO Clémence clemence.rabevolo@ifremer.fr 

Ifremer ROUYER Armelle armelle.rouyer@ifremer.fr 

Ifremer SATRA LE BRIS Catherine catherine.satra@ifremer.fr 

CEREMA/DTNC VIGNE Pierre pierre.vigne@cerema.fr 
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Points à l’ordre du jour  

1. Référentiels géographiques vus en GT-GIMeL, pour information 
 

 Pierre VIGNE, secrétaire du groupe de travail GIMeL (CEREMA) 

Les chantiers du groupe de travail GéoInformations pour la Mer et le Littoral (GT-GIMeL) ont été 

abordés : 

Carroyage 

Sont désormais en ligne sur Géolittoral les carroyages de la France métropolitaine et des DOM 

(Antilles françaises, Guyane française, Réunion, Mayotte). Les territoires ultramarins manquants 

seront produits d’ici la fin de l’année de sorte de couvrir l’intégralité de l’espace maritime français 

(Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Wallis 

et Futuna, Polynésie française). Ce carroyage de référence validé en GT-GIMeL est à la maille de 

1’ x 1’. 

Limite terre-mer 

Les spécifications techniques sont désormais finalisées et un conventionnement/financement est 

en cours de finalisation entre l’AFB, le MTES (DEB), le SHOM et l’IGN. Une réunion est prévue à 

ce sujet à la fin juin 2019 pour finaliser ce conventionnement. Ce futur référentiel sera coproduit 

par le SHOM et l’IGN et devrait être utilisé pour un usage administratif en remplacement des 

produits suivants : trait de côte histolitt, laisse de haute mer de la BD TOPO, tronçon laisse de la 

BD CARTHAGE. 

Ortholittorale 

Le 3ème millésime de cette orthophotographie a été décidé et un fond européen FEAMP a permis 

d’obtenir un montant de 700 k€ environ. L’emprise spatiale de cette 3ème version est sensiblement 

la même que la version précédente avec quelques extensions supplémentaires (environ 30 000 

km² couverts en France métropolitaine sur les façades Manche mer du Nord et Atlantique) ; l’IGN 

couvrira environ 20 % de la surface totale, notamment dans les zones militaires où il a des 

autorisations de survol plus faciles à obtenir que des prestataires privés. Les 80 % restant relève 

d’un appel d’offre décomposé en 3 lots qui correspondent aux zones de l’aviation civile (de la 

frontière franco-belge à Ouistreham, d’Ouistreham aux Sables d’Olonne et des Sables d’Olonne à 

la frontière franco-espagnole (délibération du marché par l’IGN et le CEREMA). 

Limites réglementaires en lien avec la pêche professionnelle 

Une note a été produite à ce sujet et elle décrit les dispositifs existants du côté des DIRM, de 

l’Ifremer et du CRPMEM Bretagne. Les limites des 3 et 6 milles ont été identifiées comme étant 

prioritaires et un chiffrage du SHOM pour la production de ces limites a pu être produit. Ce 

chiffrage a ensuite été transmis à la DPMA pour financement et diffusion en opendata (démarche 

en cours). 

  

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-a802.html#sommaire_14
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Limites latérales de compétences en mer des préfets 

Pas d’avancées depuis mars où le GT-GIMeL proposait d’informer les préfectures concernées par 

un courrier, de fournir les deux principales tentatives de numérisation existantes (AFB, CEREMA) 

et d’organiser la validation de ces limites au moyen des ressources en ligne suivantes : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AYNYHYbyLJhfIYFvZSLGjvQ61mR3jthg8Bod3PuKg8/e

dit#gid=684484945 

https://lizmap.afbiodiversite.fr/aamp/afb_mer/index.php/view/map/?repository=gimel&project=gimel 

Ces documents partagés rappellent notamment la démarche, font référence aux textes 

réglementaires en vigueur, permettent l’accès aux informations géographiques utiles et proposent 

un tableau de validation. 

L’échange au sein du groupe de pilotage du langage commun du SIMM a permis de mettre en 

évidence le fait que ce travail de validation pourrait aboutir plus facilement si celui-ci était remonté 

au secrétariat général de la mer. Il ressort également de l’échange que les limites transversales de 

la mer (LTM), les limites de salures des eaux (LSE) et les limites des affaires maritimes (LAM) sont 

également attendues car elles répondent à des régimes juridiques différents, respectivement la 

limite entre le domaine public maritime et le domaine public fluvial pour les LTM, la limite entre la 

pêche maritime et la pêche fluviale pour les LSE et la limite entre la navigation maritime et la 

navigation fluviale pour les LAM. Il est prévu que ces 3 limites puissent être diffusées à terme sur 

le portail national des limites maritimes. 

Ports 

Suite à une analyse des besoins, une note devrait être produite par le CEREMA d’ici la fin juin et 

transmise au sous-groupe de travail du GT GIMeL concerné. Parmi les besoins exprimés au sein 

du groupe de pilotage du langage commun, une typologie des ports est attendue, de même qu’une 

prise en compte des abris, des mouillages (regroupés ou non), des cales de mise à l’eau, etc. En 

termes d’informations géographiques, les coordonnées géographiques sous la forme d’un point 

sont attendues, de même que l’emprise spatiale réelle du port (à la fois côté terre que côté mer) et 

son rattachement à des découpages terrestres et marins. Parmi les cas d’usages cités, on a 

notamment les schémas de dragage ou encore les documents stratégiques de façade, en plus des 

besoins métiers en lien avec la pêche et l’aquaculture. 

 

2. Référentiel des ports du SIMM 

 

 Clémence RABEVOLO, secrétariat technique du SAR (Ifremer) 

 Support de présentation : 2_referentiel_ports.pptx 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AYNYHYbyLJhfIYFvZSLGjvQ61mR3jthg8Bod3PuKg8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AYNYHYbyLJhfIYFvZSLGjvQ61mR3jthg8Bod3PuKg8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AYNYHYbyLJhfIYFvZSLGjvQ61mR3jthg8Bod3PuKg8/edit
https://lizmap.afbiodiversite.fr/aamp/afb_mer/index.php/view/map/?repository=gimel&project=gimel
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Le secrétariat technique du SAR fait les constats suivants : 

- acteurs multiples, 

- absence d’une codification unique et d’un réseau fédérateur 

- difficultés à collecter les informations indispensables à la constitution et à la 

maintenance d’un référentiel national des ports 

Il met par conséquent en évidence le fait qu’un réseau fédérateur doit être créé, que ce 

référentiel puisse répondre aux besoins des utilisateurs du SIMM et qu’il tende vers un 

référentiel unique des ports afin d’assurer l’interopérabilité des données, notamment en 

lien avec les codifications existantes à l’échelle européenne (Seadanet) et internationale 

(LOCODE de l’UNECE). 

Enfin, une liste non exhaustive d’organismes est citée afin de constituer un groupe d’expert 

qui serait mandaté en vue de constituer le dit référentiel. 

 

3. Mandat du groupe de pilotage du langage commun 

 

 Steven PIEL, en charge du pilotage du SAR (AFB) 

 Document : 3_mandat_groupe_langage_commun_v03.pdf 

 

Il est proposé de mettre en place une feuille de route afin de préciser les travaux du SAR 

attendus et de rendre compte périodiquement des avancées sur les travaux engagés. Il est 

demandé également de préciser la liste des membres et de rajouter l’IGN notamment pour 

faire le lien avec les référentiels terrestres. L’article L.321-4 du code des relations entre le 

public et l’administration est évoqué également ainsi que la nécessité de préciser les 

référentiels du SIMM à termes (lien avec ETALAB à établir). Enfin sur la forme, le SAR est 

présenté en premier et sa place est trop importante pour un document centré sur le groupe 

de pilotage du langage commun. 

 

4. Document d’organisation du SAR 

 

 Steven PIEL, en charge du pilotage du SAR (AFB) 

 Document : 4_organisation_sar_v_02.pdf 

Des retours par écrits sont attendus, notamment de Thomas MILON. 

A propos de l’opendata (qui est une nécessité du SIMM), le document juridique du SIMM est à 

citer. 

Enfin, il est demandé de faire davantage référence au « point de vérité » des référentiels qui est 

décrit au niveau du cadre commun d’architecture des référentiels de données. 

 

5. Ouverture du portail milieumarinfrance et rubrique SAR 

 

 Clémence RABEVOLO, secrétariat technique du SAR (Ifremer) 

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Cadre%20Commun%20d%27Architecture%20des%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20donn%C3%A9es%20v1.0_0.pdf
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 Support de présentation : 5_portail_milieumarinfrance_rubriquesar.pptx 
 

Le portail milieumarinfrance devrait très prochainement être ouvert dans sa version 0. Y figurera 

une rubrique qui présentera de manière générale le SAR, les instances en lien avec le SAR ainsi 

que les 3 sous-rubriques suivantes :  

- référentiels géographiques,  

- référentiels non géographiques 

- documents produits par le SAR 

L’échange au sein du groupe de pilotage du langage commun a permis de mettre en évidence les 

points suivants :  

- utiliser des URI 

- rajouter une rubrique spécifique aux modèles de données 

- rajouter les référentiels géographiques suivants : communes littorales et estuariennes, 

zones protégées pour les eaux conchylicoles et zones sanitaires (problème récurrent 

soulevé de qualité des données), zones de baignade et zone de pêche à pied de loisir 

 

6. Liste des référentiels à prioriser pour le SIMM 

 

 Steven PIEL, en charge du pilotage du SAR (AFB) 

 Support de présentation : 6_simm_referentiels_prioriser_20190611.pptx 

 
Le SAR propose une liste des besoins en référentiels dont il a connaissance avec 3 niveaux de 

priorité (élevé, normal, faible). 

L’échange au sein du groupe de pilotage du langage commun a permis de mettre en évidence les 

points suivants :  

- besoin de préciser le niveau de difficulté, les besoins du SIMM (banques concernées) 

et les échéances connues 

Pour chacun des référentiels, un projet de mandat peut être élaboré à l’avance précisant au 

passage la définition donnée à l’intitulé du référentiel et son périmètre sémantique. 

 

7. Points divers 

 

 Thomas BOUIX, directeur de projet coordination des SI fédérateurs (AFB) 

Référentiel taxonomique : il y a bien la nécessité d'avoir un système de correspondance entre les 

différents référentiels (y compris internationaux) pour permettre de basculer de l'un à l'autre 

quelque soit celui utilisé par le producteur de la donnée dans son SI. 

Il faut donc que ce travail avance, que soit définit le périmètre de chaque référentiel, la manière de 

faire les correspondances et de les maintenir et les mettre à jour. Il faut également travailler sur les 

services associés à ces référentiels. Le linked data en particulier est une réponse intéressante à ce 
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besoin (d'ailleurs des tests ont déjà été réalisés par le SANDRE pour utiliser les ressources RDF 

Taxref). 

Cela passe donc par un travail commun entre les équipes TAXREF (UMS Patrinat) et celles du 

SANDRE (OIEau). 

 

8. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion du groupe de pilotage du langage commun est prévue le 8 octobre 2019 de 

14h à 17h30, si possible en présentiel à Vincennes (locaux AFB) avec possibilité visioconférence. 


