
  

 

Groupe de travail Astee sur les standards SIG 

Compte-rendu de la réunion plénière du 

5 novembre 2021 
 

Participants : 

ALAYRANGUES Patrick ALTEREO - COANIMATEUR 

BRET Hortense Eau17 

CHUZEVILLE Gilles GRAND LYON - COANIMATEUR 

CLIFFORD Adeline ASTEE 

DAHMANI Zakaria SARP IDF 

DESLANDES Thomas HAGANIS 

FERNANDES Carine DEA SEINE-SAINT-DENIS 

MAILLARD Hélène DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

MORA Vincent HYDRATEC 

PASQUIER Alain EAU DU PONANT 

PREYS François-Xavier VEOLIA 

RIOU Maxime SUEZ 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

1- Retour sur les présentations 

2- Retour sur les sous-groupes de travail 

3- Point sur l’organisation de la GED Astee & Moi 

4- Échanges et planification des prochains ateliers 

  



  
 

Avant d’initier la réunion, Gilles Chuzeville présente un point d’avancement général :  

 

 

1- Retour sur les présentations 

a. Présentation en Commission Assainissement de l’Astee 

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

Commission Assainissement de l’Astee le 21 septembre dernier. Les membres n’avaient pas 

de remarque particulière à ce sujet. La parution de ce nouveau standard semble très attendue.  

b. Présentation en Commission Données du CNIG 

Les pilotes du GT ont participé à la réunion Commission Données du CNIG le 12 octobre 

dernier. Ils ont présenté un point d’avancement sur les travaux du groupe. Lors de cette 

réunion, un nouveau géostandard sur la mobilité a été présenté. Cela a permis aux pilotes 

d’identifier ce qui est attendu par le CNIG (cf. table des matières du géostandard mobilité).   

Par ailleurs, la Commission Données du CNIG va vraisemblablement évoluer vers une 

structure de validation de standards.  

Pour rappel, 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  

 

2- Retour sur les sous-groupes de travail 

a. GT1 – Livrable phase 1 

Ce sous-groupe a tenu sa première réunion la matinée du 15 octobre 2021.  

http://cnig.gouv.fr/?page_id=23994


  
Lors de cette réunion, les membres du sous-groupe ont notamment créé un sous-dossier sur 

la GED Astee & Moi et rapatrié le dossier « commentaires » de la phase 1.  

Les principales actions à venir sont les suivantes :  

- Envoyer un mail à tous les membres du GT (phase 1 et 2) et diffuser une info dans 

TSM et sur le site de l'Astee pour demander un retour à ceux qui ont téléchargé les 

symboles ; 

- Mettre à disposition les symboles sur notre page du CNIG (si possible) ; 

- Contacter ESRI ; 

- Préciser la méthode pour charger les symboles en ressources sharing sous QGIS ; 

- Analyser les commentaires de la phase 1. 

La prochaine réunion du sous-groupe se tiendra le mercredi 17 novembre, de 10h à midi. 

Patrick Alayrangues indique qu’il a vu passer des appels d’offres exigeant l’application de la 

symbologie de l’Astee. Il partagera ces éléments au groupe. 

b. GT2 - Matrice 

Ce sous-groupe a tenu sa première réunion l’après-midi du 15 octobre 2021. Les membres 

ont travaillé en séance sur la matrice des données par usage pour le profil Exploitant. 

Patrick Alayrangues estime qu’il y aura encore 3 à 4 séances sur ce sujet. Il prévoit d’organiser 

des séances de travail de 2 heures.   

Les prochaines réunions du sous-groupe se tiendront les 19 et 26 novembre après-midi, de 

14h à 16h. 

c. GT3 – MCD 

La réunion du 29 octobre a dû être annulée. Pour rappel, l’objectif de ce sous-groupe est de 

définir une méthodologie commune pour analyser les différents modèles de données. Cela 

permettra notamment à chaque membre du GT d’analyser son propre modèle. Le second 

objectif de ce sous-groupe est d’arrêter une liste des modèles à analyser. 

Parmi les MCD à étudier, les modèles suivants ont été cités lors de la dernière réunion plénière 

du GT :  

• RAEPA,  

• Les modèles d’éditeurs,  

• Les modèles suisses (QWAT et QGEP),  

• Le modèle espagnol GISWATER,  

• Le modèle du Pays-Bas. 

Carine Fernandes (DEA Seine-Saint-Denis) propose de coanimer ce sous-groupe avec son 

collègue Jean-Baptiste Hebbrecht.  

Un Doodle va être envoyé aux membres du GT afin de déterminer la date de la première 

réunion de ce sous-groupe. 

 

 

 

https://doodle.com/poll/nakztga2ewdaecdu


  
3- Point sur l’organisation de la GED Astee & Moi 

Gilles Chuzeville présente l’organisation actuelle de la GED du groupe de travail. Il est décidé 

de restructurer ce site de manière à avoir à la racine :  

- Un dossier par sous-groupe avec, pour chaque SGT, les dossiers comptes-rendus, 

documents de travail et documentation ; 

- Un dossier avec les CR des réunions plénières ;  

- Un dosser « Communication ». 

Adeline Clifford va effectuer les changements nécessaires.  

Pour tout problème d’accès à Astee & Moi, les membres sont invités à contacter Adeline 

Clifford (adeline.clifford@astee.org).  

 

4- Échanges et planification des prochains ateliers 

a. Prochaines réunions des sous-groupes de travail 

Les dates des prochaines réunions des sous-groupes sont les suivantes :  

- GT1 : 17/11de 10h à 12h 

- GT2 : 19/11 et 26/11 de 14h à 16h 

- GT3 : Doodle en cours 

 

b. Réunions plénières en 2022 

Pour permettre à notre membre de la Guadeloupe de participer aux réunions plénières, elles 

seront désormais planifiées l’après-midi de 14h00 à 16h00. 

Les dates des prochaines réunions plénières sont les suivantes :  

- Vendredi 14 janvier  

- Vendredi 18 mars 

- Vendredi 20 mai 

- Vendredi 1er juillet 

Les membres du groupe étant indisponibles les vendredis sont invités à le signaler 

rapidement à Adeline Clifford (adeline.clifford@astee.org). De nouvelles dates pourront 

être proposées pour les plénières. 

c. Actualités  

Les pilotes du groupe ont accepté d’intervenir le 7 décembre 2021 lors des Rencontres de 

l’Eau de Toulouse Métropole sur le thème de l’eau et du numérique.   

Patrick Alayrangues participera également aux ateliers organisés par l’Astee le 8 décembre 

sur la future stratégie de l’association.  

Patrick Alayrangues indique qu’une collègue de sa structure va pouvoir consacrer un peu de 

son temps à des actions de communication et autre pour aider le groupe de travail. 

Enfin, les animateurs n’ont pas déposé de projet de communication au titre du groupe pour le 

101ème Congrès de l’Astee qui se tiendra en juin 2022 à Dunkerque.  

https://www.astee.org/astee-moi/
mailto:adeline.clifford@astee.org
https://doodle.com/poll/nakztga2ewdaecdu
mailto:adeline.clifford@astee.org

