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• Ensemble de traitements simples ouverts sur le Web

• Visant souvent à outiller une donnée de référence 

• Répondant à des besoins fonctionnels récurrents 

�Espérant ainsi faire gagner du temps et libérer des moyens pour d’autres tâches

• Par une solution mutualisée…

�Espérant créer ainsi une certaine uniformité dans la façon de répondre au problème

• …et standardisée

�Intégrable à moindre effort dans des outils / composants supportant ces standards 

�Assemblables à volonté pour créer des services de plus haut niveau et potentiellement plus 
complexes

• Eux-mêmes « réencapsulables », si besoin, sous forme de traitements simples ouverts sur le Web… 

Parcours orienté du 
réseau hydro

Parcours orienté du 
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Affichage de la 
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BD 
CARTHAGE BD CARTHAGE 
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BD DRAINAGE

Service Web basé sur
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Les pièces élémentaires
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+ Tous les autres services interopérables existants (WMS, WFS…) 



GéoTraitements BDCARTHAGE
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• Service de traitement uniquement (OGC:WPS)

• Méthodes exposées : 
• Parcours amont
• Parcours aval
• Portion entre deux points
• Isolement d’un cours d’eau en particulier

• Utilisation 
• Intégré dans un client Web de démonstration…
• …mais surtout testé et utilisable dans des 

clients non spécifiques sans customisation



GéoTraitements BDLISA
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• Services de visualisation avancée (exploitation du 2D½)  et de 
traitement (log virtuel) 

• Méthodes exposées : 
• Visualisation des entités BD LISA affleurantes (OGC:WMS)
• Visualisation du niveau d’enfoncement d’une entité en particulier (OGC:WMS)
• Log hydrogéologique (OGC:WPS)

• Utilisation 
• Intégré dans un client Web de démonstration…
• …mais surtout testé et utilisable dans des 

clients non spécifiques sans customisation



GéoTraitements Bassin Versant (en cours)
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• Services de calcul de bassins versants (OGC:WPS) 
principalement

• Méthodes exposées : 
• Affichage (OGC:WMS) des résultats de calcul intermédiaire (flux d’accumulation, BV 

intermédiaires)
• Calcul du bassin en tout point, ligne ou polygone 
• A terme déclinable sur un ensemble de configurations précalculées (résolution du MNT, 

réseau hydro intervenu pour le brûlage, choix d’algorithmes et de paramètres…)



GéoTraitements Bassin Versant (en cours)
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Les compositions et déclinaisons
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• « GéoTraitement » BDDRAINAGE
• Déclinaison des GéoTraitements BDCARTHAGE
• Parcours amont et aval le long des objets de drainage
• Intégré prochainement dans les SIGES 

• Prototype GeoIF
• Composition du WPS BDCARTHAGE avec le WMS Frayères
• Besoin d’automatiser le listing des tronçons et des frayères concernées par un arrêté
• Evolution des GéoTraitements BDCARTHAGE jugée suffisamment générique : 

• Tronçons entre deux points 

• Faisabilité et pertinence technique démontrée mais mise en exergue d’un problème 
d’interopérabilité sémantique (2 concepts pour les tronçons : CARTHAGE et SYRAH)

• Prototype PrioROE



Prototype PrioROE
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• Besoin 
• Priorisation d’aménagement des obstacles à 

l’écoulement en vue de la restauration de la 
continuité écologique dans un cadre évidemment 
contraint (budget, impact sociétal…)

• Etude du pôle INSIDE 
• Preuve de concept sur la composition de services interopérables
• Preuve de faisabilité partielle sur la question métier

• Degré de réutilisation élevé des briques existantes
• Affichage des tronçons et des obstacles : WMS BDCARTHAGE et WMS ROE
• Interrogation / récupération des tronçons et des obstacles : WFS BDCARTHAGE et WFS 

ROE
• Récupération des tronçons amont pour la zone d’étude : GéoTraitement (WPS) 

BDCARTHAGE
• Récupération des « notes » de continuité écologique sur les obstacles : WMS/WFS ICE : 

bouchonné pour les besoins de l’étude 

http://www.pole-inside.fr/demonstrateur-prioroe



Prototype PrioROE
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• Résumé du principe de fonctionnement

• Récupération par un orchestrateur du chevelu amont (via les GéoTraitements) et des 
obstacles concernés

• Calcul de la formule de « comportement du bassin » à partir du graphe obtenu sur les 
tronçons et les obstacles

• Recherche des lots d’actions optimaux en fonction du gain 
de continuité écologique et du coût d’aménagement



Prototype PrioROE
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• La réutilisation illustrée par l’architecture techn ique 

Seule partie 
spécifiquement 
conçue pour le 

prototype



> 12

Documentation et démonstrateurs en ligne

• Reseau.eaufrance
• Pour GT BDCARTHAGE et GT BDLISA
• Documentation en ligne + démonstrateur 

http://www.pole-inside.fr/fr/page/labs

• Labs INSIDE
• Démonstrateurs de 

• GT BDCARTHAGE 
• GT BDLISA 
• Chainage dans le cadre du prototype PrioROE

http://www.reseau.eaufrance.fr/geotraitements


