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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent document présente les prestations réalisées par AFNOR pour appuyer la commission
de normalisation « Information Géographique et Spatiale » et "Systèmes Géodésiques" dans la
réalisation de ses objectifs.
Les travaux de la commission consistent à élaborer les documents normatifs procurant un
avantage optimal à l’ensemble des acteurs de la filière et à défendre leurs intérêts dans l’instance
internationale de normalisation.
L’objectif de ce document est de présenter le bilan en termes de réalisation de prestation et de
bénéfices pour la filière française et pour les parties prenantes à l'activité de normalisation en
2011.
Il dresse aussi les perspectives de travaux qui s’ouvrent à la commission pour l’année 2012 par
la fusion des commissions de normalisation "Information Géographique et Spatiale" et "Systèmes
géodésiques" et présente le budget nécessaire à ces prestations.
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CONTEXTE ET ENJEUX



Information Géographique:

La dématérialisation de l'information géographique par l'informatisation conduit aujourd'hui à relativiser le
cloisonnement des produits traditionnels sur support papier - carte, annuaires, guides - fusionnés dans des
bases de données multimédias. Par ailleurs, en donnant accès au "grain élémentaire" d'information, elle
rend possible des recompositions multiples de ces informations.
Les conséquences sont majeures :
- le partage des données entre services et entre partenaires est facilité,
- les processus de collecte, de mise à jour, de mise en forme et de distribution sont fortement modifiés,
- des produits et des acteurs nouveaux apparaissent.
D’autre part, les services de l'État, les collectivités territoriales et les services publics développent
l’utilisation de l’information géographique, pour améliorer le service rendu aux usagers, gagner en
productivité et accroître l’efficacité des politiques publiques. Ils souhaitent répondre aux attentes de leurs
partenaires (grand public, citoyens, entreprises, clients des services publics…). De même, de plus en plus
de collectivités territoriales utilisent l’information géographique sur Internet pour localiser et présenter de
façon enrichie leurs propres informations : par exemple présentation par une commune de son patrimoine
culturel, de ses atouts touristiques, de ses zones d’activités, des services de transport, du cadastre, du
PLU... Les conseils généraux et régionaux ont également pris de nombreuses initiatives, notamment dans
le domaine des transports. Si l’utilisation de l’information géographique est une opportunité intéressante
pour les autorités publiques, sa diffusion est devenue une obligation, allant tous dans le sens d’une plus
grande ouverture des informations publiques, notamment environnementales, et en particulier
géographiques.
La stratégie nationale en matière d’information géographique
L’obligation de mettre en œuvre la Directive Européenne Inspire , impose à notre pays de moderniser son
organisation, ses structures et ses méthodes dans le domaine de l’information géographique pour faire
face aux exigences de la directive.
Les principaux axes de la politique nationale de l’information géographique sont les suivants :




Mettre en œuvre les dispositions facilitant la mise en application de la directive Inspire :
Développer les utilisations du Géoportail, mis en œuvre par l’IGN et le BRGM.
Moderniser et harmoniser l’utilisation de l’information géographique dans les services de l’Etat.

Les prochains bouleversements technologiques :
L’information géographique suscite un intérêt croissant de la part tant des particuliers et des entreprises
que des autorités publiques : Etat, collectivités territoriales, services publics. Ces évolutions techniques ont
entraîné une forte attente sociale et économique pour le développement des services sur internet qu’ils
soient commerciaux ou culturels ou administratifs et permettant d’obtenir des renseignements en ligne, de
réaliser une télé procédure. C’est pourquoi de nouveaux projets vont émerger en 2012 :
- Le positionnement spatial, qui va réduire considérablement le coût de la localisation de l'information.
- Les images spatiales à haute résolution, qui vont faciliter l'automatisation de l'analyse d'image.
- Le développement des échanges télématiques, qui fera basculer le marché de l'information géographique
d'un marché de l'investissement à un marché de la consommation.
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L’État et les collectivités locales s’engagent dans "l’ouverture » de leurs données publiques. Il s’agit ainsi
de permettre à d’autres acteurs de réutiliser les masses de données que les collectivités produisent dans
leur activité quotidienne : informations géographiques, statistiques, localisation des services, informations
sur les transports.
De ce fait, l’utilisation des S.I.G occupe aujourd’hui une place majeure dans les processus de décision des
pouvoirs publics au national et régional, mais également des entreprises dans de nombreux secteurs. Ces
instruments peuvent d'une part, servir à étayer des choix stratégiques, par exemple en terme
d'implantations, d'autre part, d'apporter des informations nécessaires à la gestion au quotidien de leurs
processus opérationnels. Avec la mobilité, les organisations mettent en place de nouveaux modèles
économiques ainsi que des services innovants liés au couplage de l'information géographique et de la géolocalisation. Finalement, de nouvelles formes de travail et de collaboration apparaissent, ce qui induit en
retour de profonds changements dans la manière d’aborder l’information géographique.
Ainsi, les technologies numériques disponibles permettent la diffusion, le partage de l’information, la mise
en place de services distants d'où aujourd’hui d'importants enjeux stratégiques :






Des politiques publiques locales et nationales adaptées pour un meilleur service aux usages
L'impact environnemental
La mise à disposition des données publiques
L’échange des données au niveau mondial
L'innovation avec les réseaux intelligents

Pour mettre en œuvre ce dispositif les pouvoirs publics s’appuient sur les normes européennes et
Internationales.
Au plan international le comité technique ISO/TC 211 « Information Géographique » développe des
normes qui répondent au besoin de standardisation de l'information géographique.
Il est à noter également que l'ISO/TC 211 et l'Open Geospatial Consortium (OGC) collabore de plus en
plus afin d'établir des normes de spécifications orientées services communes. Par exemple, la spécification
OGC GML 3.2.1 correspond à la norme ISO 19136, et les formats WFS et FE sont l'objet des travaux des
groupes ISO 19142 et ISO 19143.
Ainsi, l'ISO normalise au niveau international les spécifications techniques issues de l'OGC et
l'OGC utilise les standards de l'ISO dans le cadre de ses travaux.
Au niveau européen le CEN TC 287, développe également des travaux normatifs sur l’Information
géographique sur la base des normes ISO. Cependant, sous l’impulsion de la Commission Européenne, le
Comité Européen de normalisation engage en 2009 un programme de normalisation spécifique
européenne d’Information Géographique et spatiale en liaison directe avec les besoins d’INSPIRE.
La commission de normalisation « Information géographique et spatial, miroir de l’ISO/TC 211 et du
CEN/TC 287, vise à assurer le suivi de ces comités techniques. L’objectif étant de renforcer l’influence
de la France sur les travaux internationaux et européens en commentant les projets de normes et
en proposant des contributions nationales.
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Systèmes Géodésiques

L'ITRS (International Terrestrial Reference System) est le système de référence terrestre International
recommandé par l'IERS.
L'ITRS possède ainsi:




une origine géocentrique, centre des masses de la Terre incluant atmosphère et océans.
une orientation conventionnelle définie par celle du repère Bureau International de l'Heure (BIH) de
1984.0. Et une évolution temporelle de son orientation guidée par une condition dite de non
rotation de la croûte.
une échelle définie par le mètre SI et cohérente avec le Temps-Coordonnée Géocentrique.

L'ITRS possède des réalisations numériques, appelées ITRF (International Terrestrial Reference Frame),
régulièrement mises à jour. Les réalisations ITRF88, ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94,
ITRF96, ITRF97, ITRF2000, ITRF2005 et l'ITRF2008 ont déjà été publiées. Ces réalisations sont
composées des coordonnées d'un ensemble de stations réparties sur le globe. Celles-ci sont composées
de positions à un instant de référence, ainsi que de vitesses, introduites à partir de l'ITRF91 (elles étaient
fournies à partir de modèles géophysiques avant cette réalisation). Les techniques d'interférométrie à très
longue base (VLBI), de télémétrie laser sur satellite, la technique d'orbitographie DORIS et le système de
positionnement par satellites GPS sont utilisées pour les calculer. Des données terrestres de positions
relatives des instruments géodésiques, les rattachements, sont également intégrés au calcul des ITRFs
pour déterminer des biais entre les différentes déterminations des positions de chaque technique de
mesure sur les sites de co-localisation. Un site de co-localisation est un site sur lequel plusieurs
instruments de géodésie spatiale sont installés. Les incertitudes tridimensionnelles étaient de l'ordre de 2-3
mm pour les positions et 1 mm/an pour les vitesses pour l’ITRF2005.


Actions en cours dans le cadre national

Afnor et le MEDDTL ont établi un partenariat en novembre 2010 sur le thème des systèmes géodésiques
qui portait sur 2 phases (et pour une durée de 9 mois):
- Mobilisation des acteurs du secteur "géodésie" et constitution d'une Commission de Normalisation
- Définition d'un programme de travail visant à préparer un projet de norme à soumettre à l'ISO
Face à ses enjeux, la mobilisation des partenaires français pour les années à venir est essentielle
afin de permettre et de faire évoluer la normalisation de l'Information géographique et des
systèmes géodésiques dans ce contexte évolutif et en tenant compte des orientations défendues
par la France.
Ainsi l’engagement dans ces travaux de normalisation permet à l’ensemble de ces professionnels de
mettre au point, de faire valoir et défendre leurs intérêts dans la normalisation internationale.
Afnor, vous donne l’opportunité, pas son caractère transverse et multisectoriel, d’échanger et de
toucher les secteurs concernés et également de comprendre les modes de fonctionnement et les
tendances d’évolutions de ce marché.
Les objectifs visés sont en premier lieu :


S’assurer de la compatibilité des normes existantes et les textes "INSPIRE", pour une bonne
prise en compte des intérêts français.



Mobiliser les acteurs autour de la normalisation en Information géographique et systèmes
géodésiques en raison des opportunités qu’elles présentent pour le développement de l’économie
dans de nombreux secteurs.
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Et pour cela :


Elaborer des recueils des données relatives aux secteurs concernés par ‘l’information
géographique et systèmes géodésiques afin de les structurer et de comprendre les conséquences
sur l'environnement.
Mais également, dans la perspective d’élargir le champ de réflexion pour fournir des informations
et argumentaires pertinents en termes de développement stratégique et opérationnel de ces
normes qui présentent un caractère transverse et intéressent différents secteurs de l’économie.



Intervenir directement dans le groupe de travail international et européen en faisant participer
des experts ayant une connaissance approfondie des enjeux de votre secteur, et dont la mission,
seront mandatés par la Commission de normalisation.



S'assurer que les principaux acteurs concernés par les travaux de normalisation internationale et
européenne, ont pu s'exprimer pour construire une position française dans un cadre représentatifs.



Communiquer sur la normalisation en « Information Géographique et systèmes géodésiques» et
les opportunités qu’elle présente, à la fois en terme de services innovants pour les entreprises,
mais également comme vecteur pour répondre aux grands enjeux de sociétés comme pour
exemple la lutte contre le réchauffement climatique.
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BILAN DE LA NORMALISATION EN 2011



Information Géographique et spatiale:


Au niveau international:

L'année 2011 a été marquée par la densité du programme de travail (initié en 2010, voir annexe C) et des
avancements significatifs des projets, il est à souligner le développement de lexiques terminologiques avec
une participation française remarquée:
L’ISO/TC 211 apprécie le travail développé par le Groupe de maintient de la terminologie afin d'nclure un
registre de symboles et un registre d'abréviations dans le Tableau terminologique. La France développe
actuellement un registre en terminologie et devrait être finalisé en 2012.
Par ailleurs, l’ISO/TC 211 a reçu le prix de leadership soulignant ainsi l'importance des travaux qui sont
développés au sein de ce comité technique. Mettant en exergue l'iso/TC 211 qui œuvre pour la promotion
d’une utilisation efficiente, efficace et économique des informations géographiques numériques et des
matériels et des logiciels qui y sont associés.
Le comité technique ISO/TC 211 a reçu le Prix de
leadership remis par Lawrence D. Eicher
(Secrétaire général de l’ISO de 1986 à 2002) qui
salut l’excellence des résultats obtenus par ce
comité.

http://www.iso.org/iso/fr/pressrelease.htm?refid=Re
f1354
D'autre part, des experts français ont été nommés dans les groupes de travail du comité technique ISO/TC
211. Ces experts participent activement aux développements des travaux de ces WG et ont un rôle de
coordination au sein de notre commission de normalisation I.G.S.


Au plan Européen

Ce comité technique reprend les normes internationales sous l’accord de Vienne.


Au plan national

La France a été très active au sein de l'ISO/TC 211 notamment par:







Nomination de M. Nicolas Lesage du Groupe XML
Mise en place d'un glossaire "terminologie traduction" visant à assurer une traduction française
cohérente des normes développées au sein de l'ISO/TC 211 et les textes de la Directive Inspire.
Ce groupe a été leader et à initier au niveau européen (CEN/TC 287) un rapport en terminologie.
De nombreuses proposition de norme notamment pour l'encodage XML de la norme ISO 19115-2
a été portée au sein de l'ISO/TC 211.
La proposition de révision de la norme ISO 19110 qui vise à formaliser sous forme d'un nouveau
document normatif les changements documentés dans l'amendement 1 de la norme ISO 19110
est en cours de finalisation et a été proposée par la France.
Mise en place d’un groupe de travail qui développera des guides de bonnes pratiques relatifs aux
réseaux enterrés et aux systèmes géodésiques
Mise en place d’un groupe de travail qui suivra le projet du rapport technique I.T.R.S « Systèmes
Géodésiques ».
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Systèmes Géodésiques:

L'objectif de cette commission était de préparer un projet de norme sur l’ITRS et de développer des
normes ou des guides de bonnes pratiques nationaux. A ce jour il n’existe pas de documents sur les
systèmes géodésiques même si de nombreuses données scientifiques existent.
La soumission du sujet a du être différée tout au moins sous la forme attendue par le processus ISO
(Form A), d’autre part, d’une évolution du contexte international, à savoir l’autosaisie du sujet « géodésie »
par le Comité International TC 211 traitant initialement d’information géographique, qui ont changé les
perspectives de faire accepter par les instances de pilotage de la normalisation internationale la
constitution d’une nouvelle structure autonome comme initialement envisagée.

Le programme de travail a été consolidé sous 2 angles suite à notre réunion d'information qui s'est tenue à
l'Afnor le 28 février 2011 :


La mission première de cette Commission de Normalisation sera de conduire les études et actions
nécessaires pour préparer et déposer devant l’ISO un dossier de norme sur l’ITRS, et de le faire
adopter.



La seconde mission sera d'élaborer des guides de bonnes pratiques ou des normes nationales sur
les réseaux enterrés.

Pour mener à bien ses actions, deux groupes de travail ont été constitués:
- Un groupe ad hoc en charge de la rédaction des guides de bonnes pratiques au niveau national.
Dans un premier temps, une enquête "Expression de besoins", visant à détailler les besoins auprès
des utilisateurs potentiels des futures normes. Une très forte demande, pour un programme national,
relatif aux partages des bonnes pratiques, promotion et application des normes existantes (condition
incontournable pour l’interopérabilité des systèmes). Cette demande a pour objectif de favoriser l’usage
de la norme pour une meilleure communication auprès des dirigeants et des PME utilisateurs de ces
données.
Les sujets jugés importants pour les utilisateurs sont les suivants :








Systèmes de référence terrestres (théorie et réalisations)
Systèmes de coordonnées
Géoïde, potentiel terrestre/gravitationnel, Ellipsoïdes terrestres
Repères globaux,
Coordonnées astronomiques régionaux et locaux
Réseaux de nivellement
Systèmes d’altitude Projections cartographiques

- Un groupe ad hoc en charge de la rédaction du projet qui sera soumis à l'ISO.
Toutefois, fort de ces éléments, lors de la dernière réunion de commission de normalisation, le 28
septembre 2011, il a été décidé en séance, de modifier les axes de travail relatifs pour le portage de ce
projet à l’international.
Les experts ont souhaité que ce projet ITRS soit développé au sein de l’ISO/TC 211 traitant de
l'information géographique. Un projet a été envoyé à la secrétaire de l'ISO/TC 211 pour inscription au stade
0 (un rapport technique sera développé afin de s'assurer de la pertinence d'une nouvelle norme sur cette
thématique) et considération lors de la prochaine réunion plénière de ce comité technique en novembre
2011. Afnor a demande la création d’un groupe de travail « Systèmes Géodésiques » qui sera animé par
M. Claude Boucher. Ce WG hébergera l’ensemble des futurs travaux des systèmes géodésiques.
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PERSPECTIVES 2012

Au niveau International:
L'action consiste à contribuer aux différentes étapes du développement de projet de normes en liaison
avec l'Instance Internationale. Il est à noter que ce programme de travail est particulièrement riche et
important, la commission de normalisation doit être en mesure de définir les priorités correspondantes aux
objectifs généraux préalablement indiqués. Pour participer à ce programme de travail, il est nécessaire
d'exprimer des positions validées par consensus, de participer à des réunions de concertation, au sein
desquelles ces positions sont défendues et négociées.
1 Les projets phares en cours de développement
PROJETS/
Maitrise de la sémantique : ISO 19104
Ontologie ISO 19110 / ISO 19144 / ISO 19126
Le dossier Adresse : Perspectives de modèles métiers : adresse, cadastre…. ISO 1960

Le projet de rapport technique relatif à l’ITRS
Au niveau Européen:
Au plan européen, l’année 2012 sera consacrée au développement des projets de normes suivants:


Le développement du rapport technique, PRCEN/TR 15449-1 "Information géographique Infrastructure de données spatiales (SDI) - Partie 1 : Modèle de référence", le PRCEN/TR 15449-2
- Partie 2 : "Bonnes pratiques" et le PRCEN/TR 15449-3- Partie 3 : "Vue centralisée des données".
Ce rapport technique sera développé en 3 parties afin de faciliter la maintenance et de définir de
nouvelles orientations pour la mise en œuvre d'infrastructures de données spatiales. De nombreux
experts ont souhaités s'inscrire dans ce groupe de travail (WG5) et de pouvoir amener et défendre
le modèle économique français.

L'implémentation de la Directive Inspire (effective depuis fin 2010) offre l'opportunité aux acteurs privés ou
publics d'intervenir pour une prise en compte correcte de leur problématique et de nouveaux projets vont
émerger qui aideront la communauté.
Au niveau National:
La priorité sera donnée en 2012 à la fusion des commissions de normalisation "Information
géographique et spatiale" et Systèmes Géodésiques.
En 2011, nous avons crée la commission de normalisation "Systèmes Géodésiques" afin de proposer un
projet relatif au développement d'une norme ITRS à l'instance internationale l'ISO.
Toutefois l'ISO/TC 211 a crée un groupe ad hoc qui réfléchit sur la normalisation des systèmes
géodésiques.
De ce fait, les commissions "Systèmes Géodésiques" et "Information Géographique" ont toute légitimité à
fusionner. Pour rappel, la géodésie est la science qui mesure et représente la surface terrestre,
l'information géographique utilise ces données pour en faire des systèmes d'information géographique
(SIG) permettant d'organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées,
ainsi que de produire des plans et des cartes. Ses usages couvrent les activités géomantiques de
traitement et diffusion de l'information géographique.
Les utilisateurs des SIG, présent dans la commission de normalisation "Information géographique et
spatiale", sont concernés par la géodésie sur le terrain. Ces experts seront en charge de développer les
guides de bonnes pratiques. Ainsi la nouvelle commission regroupera tous les acteurs impliqués dans la
normalisation des systèmes d'information et des systèmes géodésiques.
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Afin que cette nouvelle commission se développe rapidement, nous envisageons de:











Créer des groupes de travail par thématique
Mettre en place et faire des enquêtes publiques élargies
Profiter des salons des institutionnels pour faire des présentations
Organiser des rencontres petits déjeuners avec les adhérents et les non adhérents de l’Afnor
Faire prévaloir l’aspect communautaire sur l’individualisme et unir les acteurs vers un but
commun
Améliorer la lisibilité des projets pour aider et orienter la communauté par une meilleure
communication en faisant connaitre la normalisation, ses valeurs, ses enjeux
Communiquer sur l'organisation de la plénière de l'ISO/TC 211
Rechercher de nouveaux acteurs au sein de la commission de normalisation "Information
géographique et spatiale" via une communication vers les réseaux sociaux afin de valoriser et faire
connaitre les projets en cours de développement auprès de la communauté Information
Géographique et spatial, des Projects leader (terminologie, Ontologie, adresse….
Mettre en place d'une expression de besoin afin de pouvoir:


Développer des normes ou guides de bonnes pratiques françaises pour aider nos
industriels à mieux implémenter la Directive Inspire



Apporter au niveau Européen de nouveaux projets en relation avec la Directive
Inspire

ou



Analyser les besoins de possibilité de développement de normes ou documents liés aux réseaux
Enterrés

Les nouveaux objectifs stratégiques de la Commission de Normalisation "Information Géographique et
Spatiale et Systèmes géodésiques" sont:





Mettre en place un glossaire en terminologie
Privilégier les normes internationales et s'assurer de la prise en compte des textes de la Directive
Inspire
Apporter des contributions françaises sur les textes Inspire pour assurer la cohérence avec le
corpus normatif.
Suivre la normalisation européenne pour éviter des divergences sachant que l'essentiel se joue à
l'international
Assurer des liaisons avec des commissions de normalisations françaises sur des sujets
transverses
Répondre aux priorités françaises de sécuriser les accords internationaux sur ITRS tout en offrant
à la France un positionnement stratégique fort à l’international.
Officialiser une commission de normalisation connexe à l'information géographique et spatiale est
dans un espace neutre à tous les acteurs intéressés par le projet, et qui sera en mesure de former
à terme un point d’appui à une future agence de maintenance du système international ITRS.
Viser l’obtention d’une norme internationale sur la base des spécifications ITRS en s’appuyant sur
le premier travail de l’association géodésique par la mise en place d'un groupe de travail au sein
de l’ISO/TC 211, qui développera dans un premier temps un rapport technique.
Intégrer la Directive Inspire afin d’adapter notre corpus normatif voir de réviser les normes



Finaliser la réunion plénière de l’ISO/TC 211 à Toulouse en Juin 2012.








La France étant à l’origine de l’ITRS, disposerait d’une forte légitimité pour s’investir dans un
processus de reconnaissance large – donc, au-delà des quelques spécialistes qui suivent cette affaire.
En particulier, il faut veiller à ce que les communautés concernées en France au premier plan par les
usages de ces dispositifs s’impliquent dans cette démarche.
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Principaux objectifs relatifs aux projets en cours de développement :

BESOINS ET ENJEUX

- Définir un glossaire qui est incontournable pour travailler et mobiliser les
acteurs
- Améliorer la qualité de la traduction et augmenter l’intérêt des acteurs
avec des termes adaptés pour une meilleure implantation des normes
- Mobiliser des acteurs concernés et coordination. De nouveaux experts du
secteur postal participent à l'élaboration de ce projet, qui sera publié en 5
parties. La France est particulièrement intéressé, ce groupe de travail
s'appuie sur la norme expérimentale française en vue de développer ce
rapport technique.
- Deux projets viennent d’être inscrits à l’ISO (fin 2010) qui méritent une
attention particulière :
ISO 19150-1 « Ontology - Part 1: Partie 1: Cadre et ISO 19150-2
« information géographique - Ontologie - Partie 2 : Règles pour le
développement d'ontologies dans le langage d'ontologie Web (OWL) »
Aujourd'hui, les ontologies sont une partie intégrante des bases de
données et des systèmes pour permettre une interopérabilité complète sur
le Web, grâce à des technologies et des concepts du Web sémantique.
À ce titre, la définition des règles et lignes directrices pour les ontologies
pour l'information géographique dans OWL est une condition préalable. À
la suite de ces règles sera d'assurer la cohérence entre les ontologies dans
le domaine de l'information géographique, ainsi qu'avec ceux des autres
domaines, et par la suite permettra de simplifier le développement
d'applications basées sur les ontologies. Enfin, il aidera à relier les données
affichées sur le Web à partir de sources diverses et les communautés.
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CONFIGURATION

Organigramme:
Président de la commission:
M. Lesage
IGN

Animateur du WG
*1
M. Claude Boucher

Animateur du WG
*2
M. Michel Benedetti

Groupe de travail Systèmes Géodésiques

Groupe de travail "Information
Géographique et spatiale"
Suivi des travaux en développement
au sein de l’ISO/TC 211 et de ces
groupes de travail

Groupe de travail Guide de bonnes
pratiques et/ou développement de
normés

Voir chapitre Perspectives 2012

Voir chapitre Perspectives 2012

Voir chapitre Perspectives 2012

La configuration proposée se projette dans un contexte où la normalisation apportera une réponse aux
attentes des professionnels engagés dans l'information géographique et les systèmes géodésiques.
Elle repose sur 2 niveaux:


Au plan français: Cette instance de travail aura pour missions:

- Suivre les travaux développés au sein de l'ISO/TC 211 et du CEN/TC 287
- Définir l'action nationale en faisant une liste des travaux, développés au sein de l'ISO/TC 211,
qui devront être suivis par la commission de normalisation française
- Elaborer une expression de besoins afin de déterminer les priorités des acteurs français et de
développer des guides de bonnes pratiques ou des normes françaises
- Venir en appui à l'implémentation de la directive inspire par une liaison active avec les groupes
de travail Inspire afin de développer des délivrables pertinents.
- Communiquer et faire valoir l'intérêt de participer aux travaux normatifs de la commission "Information
géographique et spatiale / Systèmes géodésiques.
- Définir le positon français qui sera portée au sein des instances internationales et européennes



Au plan international




Support à M. Boucher animateur du groupe de travail relatif à l'ITRS au sein de l'ISO/TC 211
Support à M. Lesage animateur du groupe XML au sein de l'ISO/TC 211

1. M. Boucher sera en charge des travaux géodésiques en tant qu'animateur du WG ISO/TC 211. Il animera en tant que vice
président le groupe de travail français en charge du projet de norme sur l'ITRS.
2. M. Benedetti sera en charge de développer les guides de bonnes pratiques ou normes françaises et animera le groupe de travail
de la commission "Information Géographique et Spatial et Systèmes Géodésiques.
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REUNIONS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Réunions internationales :

ISO/TC 211 Groupes de travail et autres réunions
ISO/TC 211 34th Réunion plénière
ISO/TC 211 Groupes de travail et autres réunions
ISO/TC 211 35th Réunion plénière

Juin 2012 Toulouse, France
Juin 2012 Toulouse, France
Décembre 2012 Jedda, Saudi Arabia
Décembre 2012 Jedda, Saudi Arabia

Réunions nationales :
Les réunions de la commission de normalisation « Information Géographique et spatial / Systèmes
Géodésiques » seront organisées en fonction des réunions plénières et de ces groupes de travail de
l’ISO/TC 211.
1

Toutefois nous pouvons proposer l’organisation de 4 réunions physique suivantes :
Janvier : Réunion est indispensable afin de mettre en place le programme de travail pour l’année suivante.
Avril : en fonction des réunions plénières de l’ISO/TC 211.
Septembre : en fonction des réunions plénières de l’ISO/TC 211
Décembre : Réunion indispensable afin de faire le point sur l’année écoulée.

Des conférences téléphoniques seront organisées, si nécessaire, afin de définir la position française en
regard des votes en cours au sein du comité technique ISO/TC 211

1

. Il est à noter que les groupes de travail en charge du projet ITRS et des développements des guides de
bonnes pratiques se réuniront à la demande des vices présidents en fonction de la charge de travail
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CARACTERISTIQUES DU SERVICE

L’intérêt du service est d’associer différents opérateurs dans le
d’appréhender au mieux la vocation des normes à peser sur les métiers :


domaine

afin

La Poste/L’IGN/OGC/L’Afigéo/Les sociétés développant des SIG/Véolia, Suez/SIAPP/Dassault
systèmes/Météo France/AITF/Les groupements de géologues/BRGM/MEDDTL/ Les utilisateurs de
SIG/ Les utilisateurs des systèmes géodésiques….

En intégrant la commission française de normalisation AFNOR « Information Géographique et spatiale »,
votre structure intègre à la fois :




Un groupe de pilotage de travaux de normalisation et de coordination transversale de projets,
Un véritable réseau d’expertise,
Une plate-forme d’échanges d’informations et de veille technologique.

Bénéficier du cadre de cette enceinte AFNOR vous offre dès lors l’opportunité de :










Participer à la définition et à la mise en œuvre d’un programme de normalisation cohérent ainsi qu’à la
détermination de la stratégie générale à adopter, au plan international et Européen,
Contribuer directement à l’élaboration et à la mise en place de nouvelles normes et référentiels,
Faire valoir vos positions, défendre vos intérêts, savoir-faire et solutions et promouvoir votre structure,
Disposer de visibilité sur l'avancement des projets européens et internationaux en cours de
développement,
Disposer sous forme électronique de l’ensemble des documents utiles, via, entre autres, une interface
web dédiée,
Retrouver régulièrement vos confrères lors de réunions de travail et disposer de la traçabilité de leur
contenu via les comptes rendus qui en résultent,
Etre associé aux délégations nationales qui porteront les positions françaises lors des réunions
internationales,
Echanger avec les homologues les autres partenaires du réseau impliquées aux niveaux français et
international,
Se hisser au niveau des meilleures pratiques du secteur.

En tant que secrétaire de commission de normalisation, AFNOR assure ainsi :














La tenue logistique du secrétariat,
L’organisation et l’animation des réunions,
Le suivi du programme de normalisation,
Le suivi des travaux des groupes nationaux,
La gestion documentaire,
Des actions promotionnelles,
Le soutien stratégique et le conseil en normalisation,
Le support de la délégation française lors des réunions plénières de l’ISO/TC 211 et du CEN/TC 287
Le développement de la commission.
Assurer la cohérence des normes et des textes réglementaires
Développer des normes utiles aux applications métiers et pour cela répondre à des objectifs
d'interopérabilités
S'assurer que le corpus normatif est bien en phase avec les avancées et les enjeux de l'innovation
technologique (Web server, Mobilité 2000….)
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CONDITIONS FINANCIERES D’ACCES AUX TRAVAUX

Pour l’ensemble de ces services, qui vous permettront de bénéficier d’une avance d’information, d’une
observation et d’une coordination en continu de l’expression des besoins des différents acteurs ainsi que
d’une véritable capacité d’influence sur les normes en cours, le montant de votre participation pour l’année
2012 est de 20 000 € HT tenant compte du fait que des entreprises membres de votre groupement
professionnel sont membres de cette commission de normalisation. Ce budget comprend la participation
aux réunions de la commission nationale, secrétariat de la commission de normalisation française, la mise
au point des positions françaises lors des enquêtes transmises au niveau européen et international, une
traduction de chaque projet et le suivi documentaire.
Afin de confirmer votre engagement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin joint
complété par vos soins, au plus tard le 31 décembre 2012.
Tarification
adhérent AFNOR

Typologie d’acteur
« Information Géographique et Spatiale »
IGN / MEDDTL/Groupe NGE/EHTP
Fabricant et prestataire :
 Grandes entreprises
 Syndicats et fédérations professionnels
(intérêt majeur pour le sujet)

Commanditaires

Fabricant et prestataire :
 Entreprise de taille intermédiaire
 Syndicats et fédérations professionnels
(intérêt mineur pour le sujet)
 Utilisateurs grande entreprise





Tarification
Non adhérent AFNOR

Evaluateurs
Utilisateurs (syndicat, et fédération professionnels)
Autres types d'organismes utilisateurs

PME *
Autres catégories

5250 € HT

5830 € HT

3240 € HT

3600 € HT

2200 € HT

2440 € HT

Gratuité

Gratuité

Gratuité
Nous consulter

Gratuité
Nous consulter

* PME indépendantes, entreprises de moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50
MF(ou total du bilan inférieur à 43 M€) et ne dépendant pas à plus de 25% d’un groupe de + 250 salariés.
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ANNEXES PROGRAMME DE TRAVAIL 2012

N° projet
FPREN ISO 19143
ISO 19101-1
ISO 19110
ISO 19112
ISO 19123
ISO 19128
ISO 19130-2
ISO 19133
ISO 19135-2
ISO 19144-2
ISO 19145
ISO 19147
ISO 19149
ISO 19150-1
ISO 19150-2
ISO 19151
ISO 19154
ISO 19159-1
ISO TR 19160
ISO TS 19139-2
ISO TS 19158
NF EN ISO 19110/A1
NF EN ISO 19118
NF EN ISO 19131/A1
NF EN ISO 19142

Titre F
Information géographique - Codage de filtres

Etape
Vote

Information géographique - Méthodologie de catalogage des entités
Information géographique - Système de références spatiales par identificateurs
géographiques
Information géographique - Schéma de la géométrie et des fonctions de
couverture
Information géographique - Interface de carte du serveur Web

14/09/2009
14/09/2009
14/09/2009
14/09/2013

Information géographique - Services basés sur la localisation - Suivi et
navigation

14/09/2009

Information géographique - Procédures pour l'enregistrement d'éléments Partie 2: Implémentation de schémas XML
Avant enquête
Avant enquête
Information géographique - Servicesselonl'emplacement - Noeuds de transfert
*
Information géographique — Ontologie — Partie 1: Structure
Information géographique - Ontologie - Partie 2 : Règles pour le
développement d'ontologies dans le langage d'ontologie Web (OWL)

Enquête

Etude
Titre manquant
Information Geographique - Métadonnées - Mise en oeuvre par des schémas
XML - Partie 2: Extension pour l'imagerie et les données maillées
Information géographique - Méthodologie de catalogage des entités Amendement 1
Information géographique - Codage
Information géographique - Spécifications de contenu informationnel
Information géographique - Services d'accès aux entités géographiques par le
web
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Date fin prévue
10/09/2012
18/05/2014
30/11/2013

24/08/2013
15/09/2012
06/01/2013
06/04/2014
02/09/2012
04/05/2014
04/05/2014
02/12/2012
19/11/2008
03/11/2014
16/09/2009

Avant vote

09/11/2013
22/02/2012

Vote
Publication
Publication

14/10/2011
08/01/2012
25/12/2011

Avant publication

24/07/2011

NF EN ISO 19148

Information géographique - Référencement linéaire - Système de référence
linéaire

Vote

13/08/2012

PR NF EN ISO 19111-2

Information géographique - Système de références spatiales par coordonnées
- Partie 2 : Supplément pour valeurs paramétriques

Vote

10/09/2012

PR NF EN ISO 19119/A1

Information géographique - Services - Amendement 1 : Extensions du modèle
de métadonnées du service

Avant publication

14/09/2011

Vote

10/09/2012

Enquête
Enquête
Avant enquête
Enquête
Avant publication

23/12/2012
21/07/2013
15/08/2013
31/12/2012
20/01/2012

PR NF EN ISO 19144-1
PR NF EN ISO 19152
PR NF EN ISO 19157
PR NF ISO 19153
PR NF ISO 19155
PR NF ISO 19156
PRCEN/TR 15449-1
PRCEN/TR 15449-2
PRCEN/TR 15449-3
PREN ISO 19101 REV
PREN ISO 19103
PREN ISO 19108 REV
PREN ISO 19109 REV
PREN ISO 19115 REV
PREN ISO 19117 REV
PREN ISO 19119 REV
PREN ISO 19125-1 REV
PREN ISO 19125-2 REV
PREN ISO 19135-1

Information géographique - Systèmes de classification - Partie 1 : Structure de
système de classification
Information géographique - Modèle d'administration du domaine terrestre
(LADM)
Information géographique - Qualité de données
Information géographique - Observations et mesures
Information géographique - Infrastructure de données spatiales (SDI) - Partie 1
: Modèle de référence
Information géographique - Infrastructure de données spatiales (SDI) - Partie 2
: Bonnes pratiques
Information géographique - Infrastructure de données spatiales (SDI) - Partie 3
: Vue centralisée des données
Information géographique - Modèle de réference
Information géographique - Langage de schéma conceptuel
Information géographique - Schéma temporel
Information géographique - Règles de schéma d'application
Information géographique - Métadonnées
Information géographique - Présentation
Information géographique - Services
Information géographique - Accès aux entités simples - Partie 1: Architecture
commune
Information géographique - Accès aux entités simples - Partie 2: Option SQL
Information géographique - Procédures pour l'enregistrement d'éléments
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12/03/2013

Etude
Etude

Avant enquête

Avant projet
Avant projet

04/03/2013
16/09/2013
22/03/2014
28/08/2014
09/09/2012
31/08/2012
28/08/2014
14/01/2013
14/03/2013
10/10/2014

ANNEXES NORMES PUBLIEES

ISO 6709:2008 :Représentation normalisée de la localisation des points géographiques par coordonnées
ISO 6709:2008/Cor 1:2009
ISO/WD 19101 : Information géographique -- Modèle de réference
ISO 19101:2002 : Information géographique -- Modèle de référence
ISO/CD 19101-1 : Titre manque
ISO/TS 19101-2:2008 : Information géographique -- Modèle de réference -- Partie 2: Imagerie
ISO/TS 19103:2005 : Information géographique -- Langage de schéma conceptuel
ISO/DTS 19103 : Information géographique -- Langage de schéma conceptuel
ISO/TS 19104:2008 : Information géographique -- Terminologie
ISO 19105:2000 : Information géographique -- Conformité et essais
ISO 19106:2004 : Information géographique -- Profils
ISO 19107:2003 : Information géographique -- Schéma spatial
ISO 19108:2002 : Information géographique -- Schéma temporel
ISO 19108:2002/Cor 1:2006
ISO 19109:2005 : Information géographique -- Règles de schéma d'application
ISO/NP 19109 : Information géographique -- Règles de schéma d'application
ISO 19110:2005 : Information géographique -- Méthodologie de catalogage des entités
ISO 19110:2005/Amd 1:2011
ISO 19111:2007 : Information géographique -- Système de références spatiales par coordonnées
ISO 19111-2:2009 : Information géographique -- Système de références spatiales par coordonnées -- Partie
2: Supplément pour valeurs paramétriques
ISO 19112:2003 : Information géographique -- Système de références spatiales par identificateurs
géographiques
ISO 19113:2002 : Information géographique -- Principes qualité
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ISO 19114:2003 : Information géographique -- Procédures d'évaluation de la qualité
ISO 19114:2003/Cor 1:2005
ISO 19115:2003 : Information géographique -- Métadonnées
ISO 19115:2003/Cor 1:2006
ISO/CD 19115-1 : Information géographique -- Métadonnées -- Partie 1: Titre manque
ISO 19115-2:2009 : Information géographique -- Métadonnées -- Partie 2: Extensions pour les images et les
matrices
ISO 19116:2004 : Information géographique -- Services de positionnement
ISO/DIS 19117 : Information géographique -- Présentation
ISO 19117:2005 : Information géographique -- Présentation
ISO 19118:2011 : Information géographique -- Codage
ISO/NP 19119 : Information géographique -- Services
ISO 19119:2005 : Information géographique -- Services
ISO 19119:2005/Amd 1:2008 : Extensions du modèle de métadonnées du service
ISO/TR 19120:2001 : Information géographique -- Normes fonctionnelles
ISO/TR 19121:2000 : Information géographique -- Imagerie et données quadrillées
ISO/TR 19122:2004 : Information géographique -- Qualification et accréditation du personnel
ISO 19123:2005 : Information géographique -- Schéma de la géométrie et des fonctions de couverture
ISO 19125-1:2004 : Information géographique -- Accès aux entités simples -- Partie 1: Architecture
commune
ISO 19125-2:2004 : Information géographique -- Accès aux entités simples -- Partie 2: Option SQL
ISO 19126:2009 : Information géographique -- Dictionnaires de concepts de caractéristiques et registres
ISO/TS 19127:2005 : Information géographique -- Codes et paramètres géodésiques
ISO 19128:2005 : Information géographique -- Interface de carte du serveur Web
ISO/TS 19129:2009 : Information Géographique -- Structure de données pour les images, les matrices et les
mosaïques
ISO/TS 19130:2010 : Information géographique -- Modèles de capteurs d'images de géopositionnement
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ISO/CD 19130-2 : Titre manque
ISO 19131:2007 : Information géographique -- Spécifications de contenu informationnel
ISO 19131:2007/Amd 1:2011 : Exigences relatives à l'inclusion d'un schéma d'application et d'un catalogue
d'objets géographiques et au traitement des couvertures dans un schéma d'application
ISO 19132:2007 : Information géographique -- Services basés sur la localisation -- Modèle de référence
ISO 19133:2005 : Information géographique -- Services basés sur la localisation -- Suivi et navigation
ISO 19134:2007 : Information géographique -- Services basés sur la localisation -- Routage et navigation
multimodaux
ISO 19135:2005 : Information géographique -- Procédures pour l'enregistrement d'éléments
ISO/NP 19135-1 : Information géographique -- Procédures pour l'enregistrement d'éléments
ISO/CD 19135-2 : Information géographique - Procédures pour l'enregistrement d'éléments -- Partie 2:
Implémentation de schémas XML
ISO 19136:2007 : Information géographique -- Langage de balisage en géographie (GML)
ISO 19137:2007 : Information géographique -- Profil minimal du schéma spatial
ISO/TS 19138:2006 : Information géographique -- Mesures de la qualité des données
ISO/TS 19139:2007 : Information géographique -- Métadonnées -- Implémentation de schémas XML
ISO/DTS 19139-2 : Information Geographique -- Métadonnées -- Mise en oeuvre par des schémas XML -Partie 2: Extension pour l'imagerie et les données maillées
ISO 19141:2008 : Information géographique -- Schéma des entités mobiles
ISO 19142:2010 : Information géographique -- Service d'accès aux entités géographiques par le web
ISO 19143:2010 : Information géographique -- Codage de filtres
ISO 19144-1:2009 Information géographique -- Systèmes de classification – Partie 1: Structure de système
de classification
ISO/DIS 19144-2 : Information géographique -- Systèmes de classification -- Partie 2: Métalangage pour
l'occupation du sol (LCML)
ISO/DIS 19145 : Information géographique -- Registre des représentations de localisation de point
géographique
ISO 19146:2010 : Information géographique -- Vocabulaires interdomaines
ISO/NP 19147 : Information géographique -- Services·selon·l'emplacement -- Noeuds de transfert
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ISO/FDIS 19148 : Information géographique -- Référencement linéaire
ISO/PRF 19149 : Information géographique -- Langue sur l'expression des droits pour l'utilisation de
l'information géographique -- GeoREL
ISO/DTS 19150-1 : Titre manque
ISO/NP 19150-2 : Titre manque
ISO/CD 19151 : Titre manque
ISO/DIS 19152 : Information géographique -- Modèle du domaine de l'administration des terres (LADM)
ISO/DIS 19153 : Modèle de référence de la gestion des droits numériques des données géographiques
ISO/DIS 19155 : Information géographique -- Architecture d'identifiants de lieu (IL)
ISO/PRF 19156 : Information géographique -- Observations et mesures
ISO/DIS 19157 : Information géographique -- Qualité de données
ISO/DTS 19158 : Information géographique -- Assurance qualité relative à l'approvisionnement de données
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