
  

 

Groupe de travail Astee sur les standards SIG 

Compte-rendu de la réunion plénière du 

3 septembre 2021 
 

Participants : 

AHMADI Mehdi SUEZ visio 

ALAYRANGUES Patrick ALTEREO - COANIMATEUR présentiel 

ALLARD  Véronique GRENOBLE ALPES METROPOLE visio 

BONVARLET Thierry VEOLIA visio 

CHANTOISEAU Natacha  DEPARTEMENT DE LA SARTHE visio 

CHUZEVILLE Gilles GRAND LYON - COANIMATEUR présentiel 

CLIFFORD Adeline ASTEE présentiel 

DAHMANI Zakaria SARP IDF présentiel 

FERNANDES Carine DEA SEINE-SAINT-DENIS visio 

GROLLERON Christian CORRELANE TECHNOLOGIES  présentiel 

HEBBRECHT Jean-Baptiste DEA SEINE-SAINT-DENIS visio 

MAILLARD Hélène DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE présentiel 

MORA Vincent HYDRATEC présentiel 

NOVELLI Franco FNCCR visio 

PASQUIER Alain EAU DU PONANT visio 

PEROUCHINE Fabien EAU17 visio 

RIOU Maxime SUEZ visio 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

- Matinée, 10h à 12h 
o Bilan des derniers ateliers de travail et présentation des nouveaux livrables 

(analyse du modèle RAEPA, tableau sur les cas d’usages, ...) 

o Au regard de la feuille de route, échanges sur les orientations à prendre et les 

thématiques des prochains ateliers 

- Après-midi, 14h à 16h 
o Travaux en sous-groupes 

 

L’enjeu de cette plénière est de définir les nouveaux axes prioritaires du groupe. 

  



  
1. Actualités  

Les comptes-rendus de nos réunions plénières figurent à présent sur notre page dédiée sur le 

site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=23994  

L’avancement des travaux du groupe sera présenté lors de la prochaine réunion de la 

Commission Données du CNIG qui se tiendra le 12 octobre prochain. 

La nouvelle feuille de route du groupe sera présentée aux membres de la Commission 

Assainissement de l’Astee le 21 septembre prochain. 

L’appel à communications du 101ème Congrès de l’Astee est paru. Le focus de cet événement 

est : « Adaptation au changement climatique : quelles anticipations et actions dans les 

territoires ? ». Cet événement aura lieu, du 14 au 16 juin 2022,  

à Dunkerque. L’appel à communications est ouvert jusqu’au 17 septembre 2021. 

Avant d’initier la réunion, Gilles Chuzeville a présenté un point d’avancement :  

 

2. Bilan des derniers ateliers de travail et présentation des nouveaux livrables 

(analyse du modèle RAEPA, tableau sur les cas d’usages,...) 

 

En premier lieu, un rappel des jalons définis dans la feuille de route a été effectué. Cinq ateliers 

ont été organisés pendant l’été. 

 

- Ateliers de travail sur le modèle RAEPA 

 

Les ateliers de travail sur le modèle RAEPA ont donné lieu à une carte mentale, disponible au 

format PDF et Gitmind sur la plateforme Astee & Moi (lien). Ce travail a permis d’identifier les 

manques et de mettre en évidence les objets qui ne figurent pas dans le modèle.  

L’objectif de ces ateliers était également que chacun s’approprie le modèle RAEPA. 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=23994
https://www.astee.org/evenements/101e-congres-dunkerque-2022/
https://astee.sharepoint.com/sites/GTSIG/Documents%20en%20cours/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGTSIG%2FDocuments%20en%20cours%2FEtude%5FRAEPA%5FGT%20ASTEE%20SIG%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGTSIG%2FDocuments%20en%20cours&p=true&wdLOR=c5195BC17%2DB7CD%2D4B55%2D928F%2DC474732940C9&ct=1631117947161&or=Outlook-Body&cid=01F0049F-1573-4373-9AEF-AA71BC9A6BC9&originalPath=aHR0cHM6Ly9hc3RlZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9HVFNJRy9FUmxkX2dNc0ZmUkVtY2NSd21ZN2duMEJ6S2dvSU1NOTVldW1DcjhqMEdwNDZBP3J0aW1lPURFUmpZdVJ5MlVn


  
- Ateliers sur les usages et les différents profils d’utilisateurs  

Les ateliers de travail sur les cas d’usages et différents profils d’utilisateurs ont donné lieu à 

une matrice. Celle-ci est présenté par Patrick Alayrangues en séance. Ces ateliers ont soulevé 

plusieurs questions quant à la pertinence et la valeur ajoutée du livrable. Les membres actifs 

se sont questionnés sur la nécessité de décliner ce format sur tous les autres cas d’usages. 

 

3. Echanges sur les orientations à prendre et les thématiques des prochains 

ateliers 

 

- Suggestions pour des prochains ateliers de travail 

Un sous-groupe de travail pourra être créé sur la poursuite du premier livrable du GT et 

l’animation de sa mise en œuvre. Les contributeurs de la phase 1 pourront être sondés à ce 

sujet. Gilles Chuzeville se propose pour animer ce sous-groupe. 

Les objectifs de ce sous-groupe seront :  

• Relancer les contributeurs de la phase 1 ; 

• Ajouter le livrable sur le resource sharing de QGIS ; 

• Demander des retours de collectivités ; 

• Reprendre les retours reçus lors de la phase de consultation. 

Par ailleurs, des ateliers vont être organisés pour poursuivre le travail initié sur la matrice des 

attributs. Patrick Alayrangues se propose pour animer ce sous-groupe de travail. 

Les membres du GT estiment qu’il serait intéressant de disposer d’une méthodologie, ou grille 

d’analyse, commune pour analyser les différents modèles de données. Cela permettrait, dans 

un premier temps, à chaque membre du GT d’analyser son propre modèle.  

Parmi les MCD à étudier, les modèles suivants ont été cités :  

• RAEPA,  

• Les modèles d’éditeurs,  

• Les modèles suisses (QWAT et QGEP),  

• Le modèle espagnol GISWATER,  

• Le modèle du Pays-Bas. 

Un sous-groupe de travail pourra donc être créé pour définir une méthodologie commune et 

arrêter les modèles à analyser.  

Un atelier ou sous-groupe pourra également être organisé sur l’harmonisation des termes 

métiers. Il est suggéré de repartir du livrable de la phase 1 pour initier ce travail. 

Deux autres sujets pourront faire l’objet d’ateliers :  

• Le volet communication : aux congrès de l’Astee ; lors d’événements partenaires 

(Afigéo, …) ; les communications vers le CNIG ; etc. 

• Le volet financement : le groupe envisage de faire appel à un modélisateur. Cela 

nécessitera un financement. Si des membres du GT ont des suggestions de structures 

à approcher à ce sujet, ils sont invités à contacter Adeline Clifford : 

(adeline.clifford@astee.org).  

 

https://www.astee.org/publications/symbologies-des-reseaux-deau-et-dassainissement-applicables-aux-systemes-dinformation-geographique-sig/
mailto:adeline.clifford@astee.org


  
4. Méthodologie  

Les membres du GT proposent donc la création de sous-groupes de travail. Ces groupes 

avanceront de manière simultanée. Des points d’avancement des différents travaux seront 

effectués en réunion plénière.  

Trois sous-groupes sont créés :  

1. Livrable phase 1 – Animation Gilles Chuzeville 

• Vincent Mora est intéressé pour rejoindre ce sous-groupe 

2. Matrice – Animation Patrick Alayrangues  

3. Modèles de données – Animation à définir 

• Hélène Maillard est intéressée pour rejoindre ce sous-groupe 

Afin de déterminer les dates des réunions des sous-groupes plusieurs Doodle vont être 

partagés aux membres du GT. Les membres du GT sont invités à renseigner rapidement les 

Doodle des sous-groupes qui les intéressent. 

Les sous-groupes se fixent l’objectif de tenir trois réunions d’ici la plénière du 5 novembre. 

Doodle :  

- Sous-groupe Matrice : Doodle 

- Sous-groupe Livrable phase 1 : Doodle 

- Sous-groupe MCD : Doodle  

 

5- Date de la prochaine plénière : 

- 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   

 

https://doodle.com/poll/ryw9n7phgsx9vx8h?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/i8scynrtwtw4hrnk?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/f63rwru8kh7derg2?utm_source=poll&utm_medium=link

