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Groupe de travail Astee sur les standards SIG 

Compte-rendu de la réunion plénière du 

14 janvier 2022 
 

Participants : 

ALAYRANGUES Patrick ALTEREO - COANIMATEUR 

ALLARD-CARON Véronique GRENOBLE-ALPES METROPOLE 

ARIOUAT Meriem SIAAP 

BRET Hortense Eau17 

CHUZEVILLE Gilles GRAND LYON - COANIMATEUR 

CLIFFORD Adeline ASTEE 

FERNANDES Carine DEA SEINE-SAINT-DENIS 

GROLLERON Christian CORRELANE TECHNOLOGIES 

HEBBRECHT Jean-Baptiste DEA SEINE-SAINT-DENIS 

MAILLARD Hélène DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

PASQUIER Alain EAU DU PONANT 

PREYS François-Xavier VEOLIA 

RESPAUD Elodie SIAAP 

RIOU Maxime SUEZ 

TROUSSON Elisa ALTEREO 

VERGEZ Pierre CNIG 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

1. Retour sur les interventions et actualités 
a. Nouveaux membres 
b. Rencontres Eau & Numérique, Eau de Toulouse Métropole, 7 décembre 
c. Ateliers stratégiques de l’Astee, le 8 décembre  
d. Informations sur l’évolution des missions du CNIG (par Pierre Vergez) 

2. Retour sur les sous-groupes de travail 
a. GT1 - Livrable phase1 (Gilles Chuzeville) 
b. GT2 - Matrice (Patrick Alayrangues) 
c. GT3 - Analyse des MCD (Carine Fernandes) 

3. Sujets remontés des sous-groupes 
4. Échanges et planification des prochains jalons 
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Avant d’initier la réunion, Gilles Chuzeville présente un point d’avancement général :  

 

 

1- Retour sur les interventions et actualités  

a. Présentation des nouveaux membres  

Les personnes suivantes ont rejoint le groupe de travail : 

- Thierry CHARLES : Conseil Départemental de la Guadeloupe 

- Maeva LE BARBU : Agglomération de Pays basque 

- Meriem ARIOUAT et Elodie RESPAUD : SIAAP 

- Virginie FAVRE : Régie des Eaux Gessiennes 

- Elisa TROUSSON : ALTEREO 

b. Retours sur les dernières interventions 

Les pilotes du groupe sont intervenus lors des Rencontres de l’Eau de Toulouse Métropole 

qui se sont tenues le 7 décembre 2021. Cet événement intitulé « Eau & Numérique – Mieux 

piloter, Mieux décider ? » était organisé sous un format hybride. Les pilotes du groupe sont 

intervenus à distance pour présenter le premier livrable du groupe ainsi les travaux en cours 

sur l’élaboration d’un standard de MCD. 

Le 8 décembre 2021, l’Astee a organisé une série d’ateliers, à destination de ses membres 

actifs, dans le but de définir son nouveau plan d’action stratégique. Ce dernier verra le jour au 

premier semestre 2022. Patrick Alayrangues (Altereo – Co-animateur) a participé à cet 

événement. 

Les ateliers ont notamment porté sur les sujets suivants : 
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- Comment faire évoluer nos pratiques et/ou nos outils pour générer l’envie de 

nos cibles quant à nos productions et évènements à venir, et pour des échanges 

favorisés entre les membres notamment à l’échelle de nos sections 

- Quelle position et quelles actions de l’Astee vis-à-vis du grand public (scolaire 

et non scolaire) ? 

- Comment l’Astee peut accompagner la problématique du recrutement dans nos 

métiers ? 

- Quel sens donner à l’étude de la gestion patrimoniale des usines (eau et 

déchets) au sein de l’Astee ? 

- Quelles nouvelles attentes sur le changement climatique ? 

- Quel sens donner à l’étude de la biodiversité au sein de l’Astee : quelle 

organisation ? 

- Quel sens donner à l’étude de l’énergie au sein de l’Astee ? 

 

c. Évolution des missions du CNIG 

Pierre Vergez (CNIG) présente la nouvelle organisation du CNIG. Le premier Conseil Plénier 

du nouveau CNIG s’est déroulé le 1er décembre 2021 et a validé cette nouvelle organisation. 

Parmi les points à retenir : 

- Le CNIG change de nom : Conseil national de l’information géolocalisée. Il s’agit 

de refléter l’élargissement du périmètre du CNIG à toutes les données géo-localisées 

ou géo-localisables. 

- Deux nouveaux pôles ont été créés : 

▪ Le Pôle de coordination avec les territoires qui fera le lien avec les 

structures de coordinations régionales. Il devra travailler à une meilleure 

implication des outre-mer ; 

▪ Le Pôle « innovation et prospective » pour explorer les sujets émergents 

essentiels pour avoir une vision stratégique. 

- La Commission Données devient la Commission des Standards 

Cette réorganisation est présentée sur la figure ci-dessous : 

 

Consultez le compte-rendu du Conseil Plénier du 1er décembre 2021 (ici) 

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/12/CR-plenier-v1-amend%C3%A9.pdf
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Visionnez le discours de madame la ministre du MTE Barbara Pompili 

La prochaine réunion de la Commission des Standards (Présidée par Christine Archias de 

l’AFIGEO) se tiendra le jeudi 10 mars 2022. Il est proposé que le nouveau calendrier de 

réalisation des travaux du GT soit présenté à cette occasion. 

Par ailleurs, le livrable phase 1 du groupe va être ajouté sur notre page dédiée sur le site du 

CNIG. 

 

2- Point d’avancement des travaux des sous-groupes 

a. GT1 – Livrable phase 1 

  

b. GT 2 – Matrice 

  

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/211118_Pompili_IGN%20V2.mp4
http://cnig.gouv.fr/?page_id=23994
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La 6ème réunion du sous-groupe matrice se tiendra le jeudi 3 février 2022, de 14h à 16h.  

c. GT 3 – MCD 

  

 

3- Sujets remontés par les sous-groupes 

Les réseaux annexes (réseaux électriques par exemple) vont-ils faire partie du MCD ?  

➢ Réponse du GT : non, ils sont hors périmètre. Ils seront toutefois cités dans les travaux 

du groupe pour que les utilisateurs sachent où trouver les informations.  

Concernant la rédaction du géostandard, les membres du GT présents à la réunion proposent 

de constituer un sous-groupe dédié. 

➢ Carine Fernandes et Jean-Baptiste Hebbrecht (DEA 93) se proposent pour animer ce 

sous-groupe ; 

➢ Il faudra se rapprocher de Guillaume Malard (Enedis) afin d’obtenir les éléments de 

StaR-Elec. 

Les membres du GT présents à la réunion proposent de constituer un sous-groupe dédié à la 

recherche de financements pour les travaux de la phase 2.  

➢ Ce sous-groupe de travail sera piloté par Patrick Alayrangues (Altereo – Co-animateur) 

et Adeline Clifford (Astee) ; 

➢ Les pistes suivantes sont évoquées : Cerema, CNIG 

Les données liées aux interventions et aux réparations entrent dans le périmètre du MCD. 

➢ Un point de vigilance est toutefois soulevé au sujet du calendrier de finalisation des 

travaux (1 an). Il faut pouvoir tenir ces délais ;  

➢ Proposition de séparer les travaux liés à des défaillances et les interventions ;  

➢ Prioriser la partie défaillance. 
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Concernant le nombre de graphe, les membres du groupe présents à la réunion décident de 

ne pas statuer tout de suite.  

Rappel :  

➢ Le modèle intégrera le volet pluvial 

➢ Le modèle prendra en compte la dimension topologique 

Les membres du GT présents à la réunion décident de ne pas initier des travaux sur la 

sémantique (il est encore trop tôt). 

➢ Cette question sera abordée lors de la prochaine réunion plénière. 

Les membres du GT présents à la réunion décident de revoir le calendrier de la finalisation 

des travaux de la phase 2. 

➢ Objectif : finaliser le livrable en décembre 2022. Lancer une consultation externe en 

début d’année 2023. 

 

4- Echanges et planification 

a. Prochaines réunions des sous-groupes de travail 

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

- 4ème réunion du sous-groupe Livrable phase 1 : 
o Mercredi 9 mars, 14h à 16h 

▪ Visioconférence : Cliquez ici pour participer à la réunion  
▪ Conférence téléphonique : +33 1 78 95 59 80 – ID : 422 879 089#  

 

- 6ème réunion du sous-groupe Matrice :  

o Jeudi 3 février, 14h à 16h 
▪ Visioconférence : Cliquez ici pour participer à la réunion  
▪ Conférence téléphonique : +33 1 78 95 59 80 – ID : 119 060 275# 

 

- 4ème réunion du sous-groupe MCD :  

o Mercredi 26 janvier, 14h à 16h 

▪ Visioconférence : Cliquez ici pour participer à la réunion  
▪ Conférence téléphonique : +33 1 78 95 59 80 – ID : 383 475 922# 

 

b. Réunions plénières en 2022 

Les dates des prochaines réunions plénières ont été modifiées. Celles-ci se tiendront de 14h 

à 16h les : 

- 17 mars 

- 19 mai 

- 28 juin 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NzliYWMwYWMtZGQ2Yy00ZjFiLWJkNDctYzRjMDUwMTczZGQ4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a24f5cb3-aaf2-49ce-a679-e5f0fa847a6c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522eb655afa-9c56-4f25-9f4f-37dcd7a107a9%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.lebarbu%40communaute-paysbasque.fr%7C88612a865a3f4956a82a08d9dbf6366a%7C5c3effd59af74ab886c53b091bfd1512%7C1%7C0%7C637782672799392624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ixgmCb6SeKWd91Epj15GcfIJpHwlJOOnf3yZXCCCqgw%3D&reserved=0
tel:+33178955980,,124054687# 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NzZmNWZhNmUtMjFjMi00ZmM1LTlhYTQtNTNkN2E1MWQ2ODI5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a24f5cb3-aaf2-49ce-a679-e5f0fa847a6c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522eb655afa-9c56-4f25-9f4f-37dcd7a107a9%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.lebarbu%40communaute-paysbasque.fr%7C88612a865a3f4956a82a08d9dbf6366a%7C5c3effd59af74ab886c53b091bfd1512%7C1%7C0%7C637782672799392624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NM15ONEILPqsVF3Unl931yzYnglzBPj0HQcedyobJHg%3D&reserved=0
tel:+33178955980,,609475351# 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZTcwMDdkODAtZDJkYy00YzI1LThkYjAtOTM5MjMxYmM4NDVm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a24f5cb3-aaf2-49ce-a679-e5f0fa847a6c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522eb655afa-9c56-4f25-9f4f-37dcd7a107a9%2522%257d&data=04%7C01%7Cm.lebarbu%40communaute-paysbasque.fr%7C88612a865a3f4956a82a08d9dbf6366a%7C5c3effd59af74ab886c53b091bfd1512%7C1%7C0%7C637782672799392624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rA0zdEhjHtfVeCyhWLTHmVDWj3Dv%2BRxysSwYNxHCrgk%3D&reserved=0
tel:+33178955980,,609475351# 

