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Outiller la BD LISA 

pour la rendre aisément manipulable et exploitable



• BD LISA 
• Référentiel hydrogéologique (Base de Données des LImites des 

Systèmes Aquifères)
• Concept manipulé : entités hydrogéologiques 
• Donnée complexe : 

• Rien que sur la composante spatiale : référentiel 2D½ avec 3 échelles 
géographiques (nationale, régionale, locale)



• Besoin d’outiller la donnée

• Travaux déjà réalisés
• Services 

• Visualisation (OGC:WMS et OGC:WFS) entité par entité (avec niveau 
d’enfoncement)

• Visualisation (OGC:WMS et OGC:WFS) des entités affleurantes
• Log hydrogéologique : 

• Service retournant le log sous forme de fiche (HTML ou PNG) �
• Service (OGC:WPS) retournant les informations brutes

• Fiche en ligne par entité �
• Téléchargement d’une entité sous forme d’un ZIP pré-calculé (non 

standard)

• Client Web de démonstration et tests sous d’autres clients (QGIS)
• Catalogage sur le Géocatalogue et l’Atlas SANDRE



• Pourtant
• Remontées persistantes sur la complexité de la donnée (lien avec les 

questions de l’atelier 4)
• Cas d’usage encore compliqués : 

• « J’ai un modèle géologique sur une zone précise, comment puis-je réaliser 
des logs combinés sur la BDLISA et sur mon modèle ? » 

• « Le démonstrateur Web ne me va pas et attaquer directement les services 
m’impose à développer ou adapter mon client »

• En parallèle 
• Beaucoup d’utilisation à partir 

de données téléchargées 

• Données en local / traitements en ligne ? 
• Artificiel ? Etrange ? 
• Risque de désynchronisation de version



• Piste 
• Idée de permettre cette année un téléchargement en GeoPackage
• Pourrait-on packager les outils nécessaires à la manipulation de la 

donnée avec la donnée en un seul envoi ? 

• Cela pourrait permettre…
• De coupler donnée et traitement (cohérence assurée pour chaque version)
• De permettre aux utilisateurs d’apporter leurs modifications, leurs ajouts, au 

moins pour leur usage
• Voire de les inciter à remonter, au moins ceux suffisamment larges 

• …et de continuer à diffuser ces mêmes traitements en WPS pour les 
utilisations Web

???


