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Présentation 

L’ONEMA et le BRGM se sont associés en 2014 pour créer ensemble un pôle de 
recherche, développement et innovation en matière d’interopérabilité des systèmes 
d’information distribués, appuyé sur le cas concret et les problématiques du Système 
d’Information sur l’Eau (SIE). 

L’ONEMA assure la coordination technique du SIE, ensemble d’outils nationaux et de 
bassin, au fonctionnement partenarial, fortement réparti. Ce système d’information 
est au service d’une gestion de l’eau pilotée par la connaissance et sert à évaluer et 
orienter les politiques publiques. 

Le BRGM développe des systèmes d'information interopérables pour la gestion et la 
diffusion des données géoscientifiques et environnementales et la fourniture de 
services associés. 

Le pôle INSIDE regroupe des équipes des deux établissements, ainsi que d’autres 
partenaires, autour de projets portant sur trois domaines principaux que sont : 

 l’organisation et l’architecture de systèmes d’information répartis, 

 l'évaluation de nouvelles approches d’acquisition et de diffusion, 

 la mise en pratique des principes d'interopérabilité sous forme de services et 
de traitements en ligne. 

Les travaux du pôle s’alimentent de l'expression des besoins venant principalement 
du système d’information sur l’eau mais pouvant provenir de tout autre système 
d’information environnemental. L’objectif principal des activités du pôle est de 
proposer au SIE des pistes de solution ou des démonstrateurs tant au niveau 
technique que méthodologique et organisationnel.  Une attention particulière  sera 
portée à ce que ces solutions soient, si possible, transférées vers des outils 
opérationnels. 
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LES SYSTEMES D’INFORMATION DISTRIBUES : ENJEUX ET 
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Par ses enjeux et ses problématiques, l’environnement est au carrefour de très 
nombreuses disciplines. La réponse aux nombreuses questions qui se posent et la 
recherche de solutions adaptées s’appuient sur la collecte en amont de données 
très variées, souvent difficiles à combiner, en raison de décalages sémantiques et 
de degrés de précision ou de validation trop hétérogènes. Par ailleurs, les réseaux 
de collecte et de valorisation sont souvent dispersés, ce secteur faisant appel à de 
nombreux organismes publics eux-mêmes segmentés par territoires et disciplines, 
voire au milieu associatif. 
Les systèmes d’information mis en place pour faciliter la prise de décision dans ce 
secteur doivent par conséquent relever de nombreux défis techniques et 
organisationnels, liés pour la plupart à cet aspect distribué ; parmi eux, on trouve 
les besoins d’interopérabilité, mais également les questions de synchronisation 
technique, d’administration partagée, de gestion de référentiels conjoints, de 
collecte participative, de chaînage de traitements, ainsi que les verrous 
scientifiques et techniques associés comme la gestion des identifiants, le suivi 
temporel ou le traitement de la composante géographique. 
Dans la dynamique de la récente création du pôle INSIDE, l’ONEMA et le BRGM 
vous invitent à venir échanger sur ces sujets le 19 novembre, au BRGM, à Orléans. 
L’objectif de cette première session est de permettre le partage d’idées, de mettre 
en relation experts en systèmes d’information et chargés de missions du secteur 
public, afin d’identifier et développer des collaborations susceptibles d’apporter 
des réponses aux problématiques précédemment citées. 
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« Les Systèmes d’Information distribués :  

enjeux et problématiques pour la sphère Environnement »  
 

Mercredi 19 novembre 2014 de 08:45h à 17:30h- BRGM (Auditorium)  - Orléans 

PROGRAMME 

Mercredi 19 Novembre 2014  
Agenda 

item 
Début Durée 

(min.) 
Fin Contenu  

 8.45 30 9:15 Accueil et Enregistrement  

1 9:15 15 9:30 Ouverture et Introduction 

Session 1 - COLLECTE DE DONNES MASSIVES :   
2 9:30 20 9:50 Concentration d'observations issues de capteurs 

(Frédéric Guillaud, MétéoFrance) - Titre à confirmer 

3 9:50 20 10:10 Utilisation de services OGC (SensorML) pour la mise à 
disposition de données d'observations (IFREMER) 

4 10:10 20 10:30 Comment mettre en œuvre les sciences participatives 
pour suivre l'évolution de la biodiversité ? L'exemple 
de Vigie-Nature. (Anne-Laure Gourmand, MNHN) 

5 10:30 20 10:50 Plateforme multi-utilisateurs de matching de besoins 
et d’offres de services en temps de crise – Projet 
NOMP1.0 (Babiga Birregah, UTT) 

6 10:50 40 11:30 DEBAT 

7 11:30 15 11:45 PAUSE 

Session 2 - TRAITEMENTS DISTRIBUES  
8 11:45 20 12:05 Valorisation du réseau hydrographique français au 

travers de traitements distribués simples ou agrégés 
(Anthony Mauclerc - BRGM) 

9 12:05 20 12:25 Utilisation de services OGC déployés dans un 
environnement Cloud pour l'exécution de processus 
photogramétriques sécurisés (Frédéric Houbie, 
Geomatys) 

10 12:25 20 12:45 DEBAT 

11 12:45 90 14:15 BUFFET PETITS SALONS 

 
    Session 3- INTEROPERABILITE SEMANTIQUE  

12 14:15 20 14:35 L’interopérabilité sémantique et technique au cœur du 
système d’information sur l’eau  (Dimitri Meunier, 
SANDRE) 

13 14:35 20 14:55 Cloud based platforms for Linking and Managing 
Geodata (Dimitri Kotzinos, Université de Cergy 
Pontoise, Lab ETIS) 

14 14:55 20 15:15 Datalift, une plate-forme open source pour la 
publication de données métier interopérables et 
structurées sur le Web (Jérôme Euzenat – INRIA, 
Bénédicte Bucher – IGN, Gabriel Képéklian – ATOS) 

15 15:15 30 15:45 DEBAT 

16 15:45 10 15:55 PAUSE 

Session 4 - RESTITUTION    

17 15:55 80 17:15 RESTITUTION et ECHANGE PROSPECTIF 

18 17:15 15 17:30 Clôture de la journée  
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