REF : Mission CNIG
Salle ARAGO – Jeudi 10 décembre 2015, 10h30 – 13h00

INVITATION ET ORDRE DU JOUR
COMMISSION DONNEES DU CNIG DU 10/12/2015
10h30 à 13h00
La Commission « données » du CNIG se réunira le jeudi 10 décembre 2015 de 10h30 à 13h00 en
salle Arago à IGN Saint-Mandé, 73 avenue de Paris. Cette réunion sera intégralement consacrée à la
thématique « hydrographie ». En tant que membre de la commission ou personne qualifiée vous êtes invité
à y assister et participer aux échanges.

ORDRE DU JOUR
1.

Le système d’information sur l’eau SIE (Laurent COUDERCY, chef de projet référentiels à l'ONEMA /
Laurent BRETON, chef de projet information géographique à l'ONEMA, 15 minutes) :

Présentation générale,

Les référentiels géographiques du SIE.

2.

Le projet national BD TOPAGE (Laurent BRETON ONEMA, 15 minutes) :

Historique (BD CARTHAGE),

Evolution des besoins et de la règlementation (inventaire des cours d'eau « police de
l'eau »...),

Etat d'avancement (modélisation, jeux-tests...).

3.

Le projet BD TOPAGE au niveau d’une région (Florence MASSA, chargée des études et des données sur
l'eau à la région BRETAGNE, 15 minutes) :

Besoins à l'échelle régionale,

Animation régionale dans le cadre du projet BD TOPAGE : relai entre acteurs nationaux et
locaux.

4.

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux SAGE Vilaine et le projet BD TOPAGE (Christophe
DANQUERQUE, responsable des systèmes d'information à l'institution d'aménagement de la Vilaine,
15 minutes) :

Besoin et constitution d'un inventaire local partagé,

Intérêt de s'inscrire dans une démarche nationale.

5.

Tour d’horizon des textes réglementaires associés à l’information géographique hydrographique et
conséquences en termes de licence (Laurent COUDERCY, Laurent BRETON ONEMA : 15 minutes).

6.

Débat.

Documents associés :



Compte-rendu et présentations seront disponibles sur http://cnig.gouv.fr/?page_id=640
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