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Le How-To des services de consultation INSPIRE 

> 4 challenges :  

 

1.Mettre en œuvre le service WMS qui fonctionne 

 

2.Respecter les métadonnées de description et 

leurs relations 

 

3.Garantir la qualité de services et la superviser 

 

4.Gérer des représentations ?  
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Un service de visualisation 

> Règlement : Service de visualisation  

 

 

 

> Guide technique : WMS Version 1.3.0 – ou ISO 

19128:2005 

 

 

> Répondant aux fonctions attendues selon les 

contraintes vecteur / raster  
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Un service de visualisation 

> Objectif : Renvoyer une image d’une couche de 

données 
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Un service de visualisation : Solution retenue au 

BRGM 

> Contraintes : Hétérogénéité Non contraintes des 

formats des fichiers de données  
• Shapefile 

• Tab 

• PostGres/PostGIS 

 

> Basé sur MapServer 5, non 6, non 7…  
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Respectant les descriptions du service… 

> Guide : Des informations dans la description du 

service pour savoir de quoi parle les données et 

faire le lien avec les métadonnées  

 

> Apporter les informations complémentaires dans les 

balises <GetCapabilitiesResponse> selon deux 

stratégies :  
• Description dans la réponse du service 

• Référence vers les métadonnées externes (++)  
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Respectant les descriptions du service… : 

Solution mise en œuvre au BRGM 

 

 

> Basé sur MapServer Version 6 

 

> Contribution au code MapServer pour ajouter les 

informations dans la configuration de MapServer 

compatible avec les besoins INSPIRE  

 

> Privilégier la saisie des informations dans les 

métadonnées externes 
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Comment maintenir cette information du métier 

dans des fichiers de configuration informatique 

?  

> Inadéquation Solution / Processus du cycle des 

données 

 

> Mise en œuvre d’une solution basée sur la saisie des 

métadonnées de données/services par le producteur 

puis écriture des fichiers de configuration à la 

sauvegarde 
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Solution mise en œuvre au BRGM (via 

plateforme CARMEN)  
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2. Création d’une fiche de métadonnée 

de données (GéoSource ou Carmen) 

3. Lier sa fiche à une couche de 

donnée  

Génération automatique  

des fiches de métadonnées 

 de services INSPIRE 

4. Paramétrer la couche en diffusion 

WMS, WFS et/ou téléchargement 

+ Le lien vers la fiche de métadonnée de 

donnée est créé dans la carte et dans le 

service web. 

 

1. Paramétrer les informations 

 sur le service destinées à INSPIRE 



DEROULEMENT 
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4. Paramétrer la couche en diffusion 

WMS, WFS et/ou téléchargement 

Solution mise en œuvre au BRGM (via 

plateforme CARMEN)  



Garantir la Qualité de Services 

> Les guides précisent trois niveaux de qualité :  

 

> Performance du service :  < 5 secondes pour une 

image de  470 Ko 

 

> Capacité du service  : 20 appels / seconde 

 

> Disponibilité du service : 99 %  (< 2h par semaine) 
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Garantir la qualité de services 

> Mise en œuvre d’une infrastructure de diffusion 

distribué à haute performance  

 
• Distribution sur un ensemble de serveurs répliquées 

• Espace de stockage à haute disponibilité nécessaire 

• Mise en œuvre d’un « proxy » cache (contribution au projet 

mapCache de MapServer) pour organiser les flux d’entrées / 

sorties 
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L’architecture carto en résumé au BRGM 



Mapserver & Mapcache  

 

 

 

 

 

 

 > 14 03/06/2013 – BRGM WebCast Infrastructure 



Conclusion sur la mise en œuvre au BRGM 

> C’est pas compliqué sur le papier (voire le plus 

simple)… 

 

> C’est juste que c’est couteux et exigeant  
• Sur l’infrastructure 

• Sur les compétences (administrateurs de données mapserver * 

2) 

• Sur les moyens organisationnels mis en oeuvre 

BRGM / DSI / Journées INSPIRE 2014 



Et la représentation ?  

> Reste qu’un service INSPIRE représente une 

information normalisée 
• Objet du WFS ?  

 

> Représentation doit être prise en compte… 

 

> Donc, WMS devra respecter des représentations ? 
• Portrayal décrite dans les spécifications de données…   
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