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Un Géoportail : dans quel but?

 Interêt de disposer d'un Géoportail Open Source :

✔ fournir l'accès à l'information géographique (IG) : visualisation / consultation, 
diffusion, outils de recherche, services associés...

✔ basé sur des technologies libres, communauté importantes...

✔ s'appuie sur des normes pécifiques (OGC, ISO) : Interopérabilité

✔ permet la coopération entre des utilisateurs / partenaires eloignés 
géographiquement

✔ commercial : valoriser ses propres jeux de données



INSPIRE, Cadre méthodologique
• INSPIRE est une initiative de la 

Commission Européenne pour promouvoir 
la disponibilité d’information spatiale de 
qualité pour les politiques de l’UE.

 INSPIRE – Géoportail : points communs
✔ Disponibilité de l'IG, synergies possibles
✔ Services Interopérables à toutes les échelles
✔ Diffusion / Ré-utilisation de l'IG, des services
✔ Application INSPIRE : 2009-13

 
Concrètement : Développement d'une 

Infrastructure de données spatiales (SDI) 
selon les préconisations d'INSPIRE.

inspire.brgm.fr

www.ec-gis.org/inspire/



Infrastructure de données spatiales (SDI)
  Ensemble de composantes visant à mettre à disposition 

l'Information géographique
 
✔ serveur cartographique (Mapserver, Geoserver...)
✔ Viewer / Web SIG (Openlayers, Cartoweb...)
✔ Catalogue de métadonnées (Geonetwork, Géosource...) 
✔ Données : 

• Bases de données spatiales (Postgis...)
• fichiers : SHP...

S'appuyant sur des normes et standards de l'OGC/ISO



Infrastructure de données spatiales (SDI)



Infrastructure de données spatiales (SDI)



Le projet SANDRE
Service d'Administration National des Données et Référentiels de 

l'Eau
✔ diffuser les données et réferentiels sur l'eau en France
✔ nombreux partenaires, masse d'informations

SDI basé sur des outils Open Source :
✔ Cartoweb : viewer cartographique sur le web
✔ Geonetwork : catalogue de métadonnées en ligne
✔ Services Web (OGC, autres...)
✔ Bases de données (spatiales...)



Interaction Cartoweb - Geonetwork
Nombreuses interactions possibles entre Cartoweb et Geonetwork :

✔ chargement de couches WMS :
• interface spécifique (liste de serveur WMS, adresse URL du service)
• en provenance du catalogue de MD

✔ possibilité de rechercher des fiches de MD via le viewer carto, Cartoweb
• recherche locale
• recherche distante

✔ accès aux fiches de MD à partir de l'outil de visualisation

Plugins disponibles dans le framework Cartoweb :
✔ facilement paramètrable
✔  interopérable (OGC WMS...)



Architecture basée sur des Services Web
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Le projet GRISI

GRISI : Geomatics Regional Information 
Society Initiative

GRISI est une Opération Cadre 
Régionale (OCR) : mini-programmes 
dont le but est de financer des “sous-
projets”

cofinancé par les fond FEDER de l'UE

Au travers du programme Interreg IIIC

Necessité de s'appuyer sur des normes
www.interreg3c.net



SDI GRISI en Midi-Pyrénées

http://sdi.grisi.org/
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Géoportails GRISI en Europe

Midi-Pyrénées http://sdi.grisi.org/ Navarre http://idena.tracasa.es/

Abruzzes www.regione.abruzzo.it/grisi Lettonie http://159.148.202.43/Portal/



Conclusion

De nombreux outils Open Souce disponibles pour mettre en place 
une SDI, Géoportail.

Des composantes modulables selon les besoins ou les contraintes

Des composantes interopérables : normes OGC, ISO

Diposer d'un Géoportail Open Source pour diffuser, valoriser ses 
jeux de données en proposant des services spécifiques, tout en 
intégrant à la fois les directives européenne INSPIRE, mais aussi la 
demarche nationale Géoportail/Géocatalogue en fournissant des 
données standardisées.
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