
 

 

Groupe de travail Astee sur les standards SIG 

Compte-rendu de la réunion plénière du 

4 juin 2021 

 

Participants (en visioconférence) : 

ALAYRANGUES Patrick ALTEREO - COANIMATEUR 

ALLARD  Véronique GRENOBLE ALPES METROPOLE 

BONVARLET Thierry VEOLIA 

BRET Hortense EAU17 

CHUZEVILLE Gilles GRAND LYON - COANIMATEUR 

CLIFFORD Adeline ASTEE 

DAHMANI Zakaria SARP IDF 

DESLANDES Thomas HAGANIS 

GROLLERON Christian CORRELANE TECHNOLOGIES  

HEBBRECHT Jean-Baptiste DEA SEINE-SAINT-DENIS 

LOSSEL Julien VEOLIA 

MAILLARD Hélène DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

NOVELLI Franco FNCCR 

PASQUIER Alain EAU DU PONANT 

PICHARD Séverine AGGLOMERATION VILLEFRANCHE SUR SAONE 

PREYS François-Xavier VEOLIA 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

o Retour sur les derniers ateliers de travail du groupe 

o Echange avec Guillaume MALARD sur StaR-Elec  

o Etude du modèle RAEPA et des cas d’usages  

o Présentation de la plateforme Astee & Moi et du site dédié au groupe de travail  

o Actualités  

o Retour sur la présentation de la feuille de route à la Commission Eau Potable 

de l’Astee 

o Point sur le CNIG 

o Agenda de l’Astee  

 

  



 
 

1- Retour sur les derniers ateliers de travail du groupe 

1.1 Retour sur l’échange avec Guillaume MALARD sur StaR-Elec  

Gilles CHUZEVILLE a présenté la présentation donnée par M. MALARD sur le Standard de 

Réseaux pour la construction de réseaux Electriques, StaR-Elec. Cette présentation est jointe 

au présent compte rendu. 

Hélène MAILLARD précise que cette approche vise à faciliter les échanges entre les différents 

acteurs. L’idée est que le modèle s’enrichisse au fur et à mesure.  

En termes d’organisation, les pilotes des deux sous-groupes (distribution et éclairage public) 

veillent à la bonne coordination des travaux en participant chacun aux réunions des deux SGT. 

Notre groupe se renseignera sur le format envisagé des livrables du StaR-Elec et sur la 

démarche suivie pour alimenter le site du CNIG. 

 

M. MALARD sera tenu de l’avancement des travaux de notre groupe (il reçoit les CR des 

réunions plénières). 

 

1.2 Etude du modèle RAEPA et des cas d’usages  

Un premier atelier sur les cas d’usages a eu lieu le 4 mai. L’objectif était d’identifier les acteurs 

et les besoins associés. Cet atelier a abouti à la création d’un fichier Excel. Ce tableau est 

présenté en séance par Patrick ALAYRANGUES.  

 

Suite à cette présentation, il est proposé d’ajouter au tableau :  

o Les décideurs : élus et personnel de direction (deux catégories distinctes)  

o Les instructeurs (notamment sur avis d’urbanisme par exemple) 

o Les chefs/chargés de communication 

 

Et d’effectuer les modifications suivantes :  

o Scinder « gestionnaire de patrimoine » en deux afin de préciser les rôles :  

o Responsable de la donnée et qui remet le patrimoine à l'exploitant (privé ou 

public)  

o Chargé d'opération/d'affaire qui a en charge le programme de travaux 

o Préciser les délégataires des exploitants 

 

Le tableau sera revu et repartagé à l’ensemble du groupe. Un atelier spécifique sera organisé 

pour prolonger ce travail et réaliser un schéma sur le processus général (inspiré du schéma 

StaR-Elec - slide 4) et compléter le tableau (formalisation des rôles). 

 

Deux ateliers ont été organisés sur l’étude sur modèle RAEPA, le 21 et 28 mai. Un premier 

inventaire de ce qui est défini par le modèle a été réalisé. Le travail d’analyse du modèle est 

encore en cours. L’objectif est d’avoir une lecture partagée la plus complète possible du 

modèle et que les membres du groupe aient tous le même niveau d’information. Patrick 

ALAYRANGUES a présenté la carte mentale initiée. Des échanges sur les besoins d’évolution 

du modèle ont eu lieu en séance (question des regards mixtes en assainissement, question 

des eaux pluviales, double représentation ponctuel/surfacique de certains objets, règles 

topologiques, etc.).  

Le travail initié va se poursuivre lors de l’atelier du 18 juin. 

 



 
 

1.3 Participation aux ateliers de travail 

Tous les membres du groupe (actifs, relecteurs, informés) peuvent participer aux ateliers de 

travail. Les dates et thématiques des ateliers seront à présent envoyées à tous les membres 

du groupe.  

 

2- Présentation de la plateforme Astee & Moi et du site dédié au groupe de travail  

Adeline CLIFFORD présente la plateforme collaborative Astee & Moi et le site dédié au groupe 

de travail Standards SIG. Les participants à la réunion actent le fait d’ouvrir cette GED à 

l’ensemble des membres du groupe (actifs, relecteurs, informés).  

 

La structuration de la GED sera abordée lors d’un prochain atelier de travail. 

  

Les personnes ne retrouvant pas leurs codes d’accès à Astee & Moi sont invitées à contacter 

Adeline CLIFFORD : adeline.clifford@astee.org  

 

3- Actualités 

3.1 Retour sur la présentation de la feuille de route à la Commission Eau Potable 

de l’Astee 

La nouvelle feuille de route du groupe de travail a été présentée le 26 mai aux membres de la 

Commission Eau Potable de l’Astee. Le Président de la Commission, Frédéric BLANCHET, a 

salué les travaux du groupe et notamment le rapprochement effectué avec le CNIG.  

 

Le support PPT présenté est disponible sur la GED de l’Astee. Cette présentation est 

structurée en deux volets : l’un sur la phase 1 des travaux (symbologie), l’autre sur la phase 2 

(travaux en cours sur le MCD).  

 

Les pilotes du groupe rappellent qu’il faut prévoir d’animer la phase 1 (consultation en cours). 

Les nouveaux contributeurs du groupe sont notamment invités à tester et s’approprier la 

symbologie réalisée et à partager leurs remarques et suggestions. 

 

La feuille de route doit à présent être présentée à la Commission Assainissement de l’Astee 

(la date de cette réunion n’est pas encore fixée). 

 

3.2 Agenda de l’Astee  

Les prochaines journées d’échanges organisées par l’Astee sont :  

o 15 juin 2021 : Visite des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales 

mises en place sur la ZAC des Docks de Saint-Ouen 

o 17 juin 2021 : Jeudi de la CREMA - Les solutions foncières pour les projets en rivières 

 

100ème Congrès de l’Astee : Du 28 au 30 septembre 2021, l’Astee organisera son 100ème 

Congrès autour du thème « le citoyen-usager au cœur des métiers de l’eau et des déchets ».  

• Découvrez le programme 

• Inscrivez-vous avant le 17 septembre 

 

4- Les prochaines réunions du groupe 

o Dates des prochaines plénières : 

https://www.astee.org/astee-moi/
mailto:adeline.clifford@astee.org
https://www.astee.org/publications/symbologies-des-reseaux-deau-et-dassainissement-applicables-aux-systemes-dinformation-geographique-sig/
https://www.astee.org/publications/symbologies-des-reseaux-deau-et-dassainissement-applicables-aux-systemes-dinformation-geographique-sig/
https://www.astee.org/evenements/visite-des-techniques-alternatives-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales-mises-en-place-sur-la-zac-des-docks-de-saint-ouen/
https://www.astee.org/evenements/jeudi-de-la-crema-les-solutions-foncieres-pour-les-projets-en-rivieres-2/
https://www.astee.org/evenements/100e-congres-paris-2021/
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/167/100e_Programme_versionWeb.pdf
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/167/100_Fiche_Inscription.pdf


 
- Vendredi 3 septembre matin* 

- Vendredi 5 novembre matin  

*Si les consignes sanitaires le permettent, il sera éventuellement proposé aux participants qui 

le souhaitent de suivre cette réunion en présentiel depuis les locaux de l’Astee, à Nanterre 

Préfecture   

 

o Dates et thématiques des prochains ateliers de travail :  

Les ateliers se tiennent tous les 15 jours, les vendredis matin de 9h à 12h. Les horaires sont 

souples (les participants peuvent se connecter et se déconnecter en fonction de leurs 

contraintes). 

- Vendredi 18 juin matin : poursuite du travail sur le modèle RAEPA 

- Vendredi 2 juillet matin : ateliers sur les cas d’usages 

- Vendredi 23 juillet matin  

- Vendredi 6 août matin  

- Vendredi 20 août matin  

 

 

 


