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Objet de ce document et définition
L’objet de ce document est d’objectiver une proposition de choix de référentiel des
organismes pour le Système d’Information Milieu Marin (SIMM).

Un organisme est une organisation ou personne morale (entreprise, service public,
association, etc.) ayant un rôle dans le domaine marin et qui contribue d’une façon ou d’une
autre au SIMM. Ce référentiel a pour objectif d’assurer l’interopérabilité des données du
SIMM, voire de permettre des recherches ciblées par organisme dans les données diffusées
sur le portail milieumarinfrance.
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1. Préambule

1.1.

Présentation du SIMM

Le Système d’Information sur le Milieu Marin (SIMM) est un des trois systèmes
fédérateurs prévus dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages du 8 août 2016 (avec le Système d’Information sur l’Eau et le Système d’Information
sur la Biodiversité). Il est porté conjointement par l’Office français de la biodiversité (OFB) et
par le Ministère de la transition écologique et solidaire. L’organisation et la structure du SIMM
sont précisées dans le Schéma National des Données sur le Milieu Marin (SNDMM), prévu par
l’article R131-34 du code de l’environnement.
Des outils de gestion d’informations particuliers relatifs au milieu marin existent déjà
et produisent, collectent, échangent et détiennent de la donnée. L’objectif du SIMM est de les
organiser afin de centraliser et pérenniser les données et de faciliter leurs échanges. Il a ainsi
un rôle essentiel dans le rapportage vis-à-vis de l’Union Européenne pour plusieurs politiques
publiques, comme la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et la Directive
Cadre pour la Planification de l’Espace Maritime (DCPEM).
Dans le cadre du SIMM, la création du service public d’information
« MilieuMarinFrance » offre un point d’accès centralisé à des informations fiables, tenues à
jour et facilement compréhensibles, relatives au milieu marin, à destination des scientifiques,
des décideurs publics et du grand public.
Les informations et données du SIMM, désignées comme « relatives au milieu marin »,
dans le périmètre des espaces maritimes et littoraux qui relèvent de la souveraineté ou de la
juridiction française, doivent permettre de :
- caractériser les activités et les usages, en mer et sur le littoral,
- identifier les pressions engendrées par ces activités sur le milieu marin et littoral et
évaluer leurs impacts,
- décrire et caractériser l’état des écosystèmes marins et littoraux,
- connaitre les « réponses » des pouvoirs publics, c’est-à-dire les actions des
politiques publiques visant à améliorer l’état des milieux marins et littoraux.
La gouvernance du SIMM est assurée par trois instances : une instance consultative, une
instance de décision stratégique et des instances techniques. Les instances techniques sont
composées d’un comité de coordination technique et de deux groupes spécialisés : un groupe
de pilotage de l’urbanisation et un groupe de pilotage du langage commun. Le groupe de
pilotage du langage commun établit les règles d’élaboration et d’emploi des jeux de données
de référence et pilote les travaux du Service d’Administration des Référentiels (SAR).
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1.2.

Présentation du SAR

Le Service d’Administration des Référentiels (SAR) a pour rôles d’assurer l’élaboration
des éléments du référentiel technique et de mettre en place les moyens techniques
permettant de proposer un langage commun. Son objectif est de permettre notamment
l’interopérabilité au sein du SIMM (entre SI métiers, entre banques) tout en veillant à ce que
le SIMM soit interconnecté à d’autres systèmes (autres systèmes fédérateurs, autres systèmes
d’information publics, systèmes internationaux). En proposant une vision partagée des
référentiels dans le cadre du SIMM, le SAR facilite ainsi la communication entre les différents
systèmes d’information et organise leur interopérabilité.
Pour cela, le SAR doit s’appuyer autant que possible sur des éléments de référence
existants. Toutefois, si aucune réponse n’est adaptée au SIMM, le SAR créera de nouveaux
dictionnaires de données et scénarios d’échanges.
L’équipe du SAR est constituée d’agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et de
l’Ifremer (secrétariat), ainsi que de coordinateurs de banques. Il s’appuie sur des experts
thématiques autant que de besoin.
Le secrétariat technique du SAR est chargé de :
-

l’organisation de groupes de travail, rédaction de documents et consultation des
usagers et producteurs de données,
l’administration et la diffusion des données de référence,
l’appui technique aux acteurs des SI métiers : expression de leurs besoins, prise en
compte du référentiel dans les textes réglementaires, gestion et diffusion des données.

1.3.

Présentation des référentiels existants

Trois référentiels recensant des organismes et des interlocuteurs ont été retenus pour
cette étude. Ils ont été sélectionnés car ils sont utilisés par les banques de données qui
participeront au SIMM et/ou par les autres SI fédérateurs.
Référentiel interlocuteurs du SANDRE
Le Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) est
assuré par l’Office international de l’Eau (OIEau), sous le pilotage de l’OFB. Les produits et
référentiels du Sandre répondent aux exigences de la norme ISO 9001.

6

Le SANDRE a pour objectif de permettre le partage des données sur l’eau et
l’environnement dans le cadre du Système d’Information sur l’Eau. Pour cela, il gère plusieurs
référentiels de données, dont le référentiel des interlocuteurs du domaine de l’eau. Celui-ci
est le prolongement du référentiel des Intervenants préexistant. Le SANDRE a dans un premier
temps mis en place un référentiel des Intervenants (il y a environ 25 ans). Suite à des
évolutions, notamment l’ajout de définitions de l’INSEE et de liens URL, celui-ci est devenu le
référentiel des interlocuteurs du domaine de l’eau (il y a environ 2 ans).
Ce référentiel, accessible depuis le site du SANDRE, est défini par plusieurs documents de
spécification:
-

un dictionnaire qui décrit d’un point de vue informatique les données ; il structure la
base de données en la définissant et permet ainsi son interopérabilité,
un scénario d’échanges définissant le format et les règles d’échange de certaines
données,
des données de référence qui constituent les données élémentaires.

Il est accessible par différents moyens : API permettant d’accéder aux objets des
référentiels ainsi qu’aux dictionnaires et concepts, téléchargement des données en
différents formats (XML, CSV, JSON), moteur de recherche dans les données de référence
du référentiel.
Le modèle de données décrivant le référentiel du SANDRE est accessible en annexe 1.
Ce référentiel est intégré à de nombreux scénarios d’échange mis en œuvre par le
SANDRE. Ainsi, par exemple, le code intervenant est utilisé dans le scénario « QELI » (Qualité
des eaux littorales) pour identifier les préleveurs et les analystes des mesures.
Référentiel des organismes du SINP
Le référentiel des organismes du SINP est élaboré et diffusé par l’UMS Patrimoine naturel
(PATRINAT) dans le cadre de la mise en œuvre du Système d’Information sur la Nature et les
Paysages (SINP). Il a été créé en 2016, à l’initiative d’un groupe de travail du SINP.
Ce référentiel regroupe toutes les structures ayant participé au SINP. Elles peuvent être
publiques ou privées, et il peut s’agir aussi bien d’entreprises privées, privées individuelles,
d’associations, d’administrations, que d’établissements publics ou d’administrations.
Il devrait à terme permettre de répondre à deux besoins principaux :
-

une standardisation de l’information pour les acteurs du SINP : un même organisme
portera toujours le même nom de référence, lié à un code unique

-

une possibilité d’interroger le SINP pour en réaliser une cartographie permettant de
voir quels sont les acteurs majeurs (ou mineurs) et comment ils participent
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Le référentiel des organismes du SINP est en cours de mise à jour. Il contient d’ores et déjà
des informations concernant les établissements publics et assimilés qui ont participé au SINP,
auxquels s’ajouteront très prochainement les organismes que l’on peut trouver dans les
métadonnées du SINP. Il comprendra à terme tous les organismes qui participent au SINP.
Le modèle de données décrivant le référentiel du SINP est accessible en annexe 2.
Le référentiel des organismes est utilisé dans le standard de métadonnées du SINP.

Référentiel des organismes du SISMER (Ifremer)
Le Service Sismer (Systèmes d’informations scientifiques pour la Mer) est le service de
l’Ifremer en charge de la gestion de nombreuses bases de données marines et systèmes
d’informations dont l’Ifremer a la responsabilité de la mise en œuvre. Il est certifié ISO 9001,
CoreTrustSeal et a également l’accréditation de la COI (Commission Océanographique
Intergouvernementale).
L’équipe du service Sismer gère notamment la base SERVEUR comportant de
nombreuses tables utilisées pour diverses applications, dont une partie « annuaire ». Cet
« annuaire » comporte plusieurs tables relationnelles :
-

la table ORG contenant les organismes ;
la table DPT contenant les départements, services, laboratoires (rattachés à un
organisme) ;
la table RSP contenant les chefs de missions, les responsables de données (rattachés à
un département) ;
la table Clients contenant les personnes ayant fait des demandes de données
(rattachées à un département).

Ce référentiel existe depuis une trentaine d’années, il a été mis en place au moment de la
création du Sismer avec la structuration de l’archivage et de la mise à disposition des jeux de
données entretenus par les laboratoires impliqués dans l’observation marine.
Le dictionnaire de données décrivant les tables ORG et DPT est accessible en annexe 3.
Ce référentiel est actuellement utilisé pour l’ensemble des campagnes océanographiques,
le pôle de données Odatis, le programme international Coriolis, ainsi que pour la majorité des
données marines nationales archivées au Sismer (notamment la banque BIGOOD).

8

2. Besoins

2.1.

Rappel du cadre du SIMM

Comme le rappelle le dossier d’urbanisation du SIMM (en cours d’écriture), le paysage
actuel des Systèmes d’Information des partenaires ne permet pas un accès aisé à l’information
et à son exploitation. En effet, la mise en réseau est limitée, sur des protocoles et formats
parfois différents avec un manque de mutualisation des outils de bancarisation des données.
Le rôle du SIMM est donc de mettre en place des dispositifs d’échanges normalisés, de
communication et d’intégration des informations sur le milieu marin.
Afin d’aboutir à un système cohérent et interopérable, des référentiels de données et des
données de référence sont donc nécessaires. Pour les données sur les organismes par
exemple, les banques qui seront inclues dans le SIMM utilisent divers codes nationaux ou
internationaux (SIRET, EDMO) et même parfois leurs propres identifiants. Dans le cas des
codes SIRET, il n’est en effet pas toujours possible de les utiliser seuls car ils ne permettent
pas de codifier les organismes internationaux, les services, les laboratoires, etc. D’autres codes
liés à la fiscalité permettent d’identifier les organismes aux échelles européenne et
internationale comme le numéro de TVA intracommunautaire et le code DUNS (Data Universal
Numbering System).
Cette hétérogénéité sémantique et technique entre les banques ne permet pas
l’interopérabilité entre elles car il n’y a pas de référentiel commun défini. Le référentiel des
organismes du SIMM est donc essentiel afin de permettre l’échange des données contenues
dans ces banques et servir de pivot entre les SI métiers du SIMM et ceux des autres SI
fédérateurs (Eau et Biodiversité).

2.2.

Besoins et services à rendre identifiés pour le SIMM

Le référentiel des organismes utilisé dans le cadre du SIMM doit répondre aux besoins
propres au SIMM ainsi qu’aux règles nationales inscrites dans le Cadre Commun
d’Architecture des Référentiels de données. L’ensemble de ces besoins généraux et les
services qui y sont rattachés sont présentés ci-dessous.
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Référentiel opérationnel
Le SIMM nécessite un référentiel des organismes opérationnel au sens des systèmes
d’information, permettant de rattacher ou de positionner des données métiers. Afin de
répondre à ce besoin, le référentiel utilisé doit rendre plusieurs services :





le référentiel doit pouvoir contenir tous les organismes nécessaires aux
utilisateurs du SIMM en leur attribuant un identifiant stable dans le temps ;
l’attribution de ces identifiants doit se faire dans un laps de temps court
compatible avec les contraintes de bancarisation des données et de leur
traitement ;
le référentiel doit mettre en œuvre des services d’abonnement aux mises à jour
afin de faciliter le travail de mise en conformité au SIMM par les coordinateurs
de banques.
Codification

Le SIMM nécessite un référentiel des organismes disposant d’un identifiant stable et
unique, permettant d’identifier chaque objet sans ambiguïté ni doublon. Afin de répondre à
ce besoin, le référentiel utilisé doit suivre des règles précises pour la gestion de ses
identifiants. Ces règles sont énoncées dans le Cadre Commun d’Architecture des Référentiels
de données :








l’identifiant doit être facilement partageable (dans un format interopérable) ;
il doit être non ambigu ;
il doit être non signifiant ;
il doit être non modifiable : une fois défini et attribué, il ne doit plus changer ;
il ne doit pas être réaffecté à un autre objet métier ;
il ne doit pas être supprimable, même si l’objet n’a plus lieux d’être ;
il doit être persistant : c’est-à-dire qu’il doit être réellement stocké, conservé
et archivé dans le temps.

Mise à jour
Conformément à la règle RS4 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de
données (énoncée ci-dessous), le référentiel des organismes utilisé par le SIMM doit adapter
la réactivité de ses mises à jour aux besoins opérationnels des utilisateurs.
___________________________________________________________________________
Règle RS4 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
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Les dispositifs de mise à jour des données d’un référentiel doivent être ancrés dans des processus
métiers opérationnels liés aux traitements du cycle de vie des objets métiers considérés. En fonction de
la nature des données de référence, le juste compromis entre d’une part la réactivité des mises à jour
(et des corrections) et d’autre part le contrôle à la source, doit être définie en toute transparence. Dans
tous les cas, l’opérationnalité du référentiel doit être privilégiée, à savoir : la réponse aux besoins
opérationnels des utilisateurs des données de référence. « Il est indispensable de privilégier une très
forte réactivité dans la mise à jour et la correction des données de référence. La capacité des dispositifs
de mise à jour doit le permettre.

___________________________________________________________________________
Afin de répondre à ce besoin, le référentiel utilisé doit être en mesure d’effectuer des
mises à jour en continu, au fur et à mesure des demandes de modification, d’ajout ou de gel
d’organismes par les utilisateurs. Un suivi des évolutions des organismes présents dans le
référentiel doit être assuré dans la mesure du possible afin que ceux qui ne sont plus actifs
soient gelés.

Accessibilité
Le SIMM nécessite un référentiel des organismes dont les données et les outils doivent
être accessibles à tous librement, selon des modalités techniques adaptées aux besoins. En
effet, selon le Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données, la logique générale
de mise en place d’un référentiel et notamment de ses services doit répondre aux principes
API first et open first. Afin de répondre à ce besoin :





le référentiel utilisé doit disposer d’une sémantique connue, et limitée au strict
nécessaire à la fonction de référence ;
il doit être organisé sous une forme ouverte et accessible largement et simplement
à travers des API utilisant les technologies et les principes d’interopérabilité du
web ;
il doit permettre de disposer des données sous différents formats et différents
protocoles d’échanges normés.

Qualité des données
Le SIMM nécessite un référentiel des organismes proposant des données de référence de
qualité connue et contrôlée. Afin de répondre à ce besoin, le référentiel utilisé doit faire l’objet
de contrôles qualité et d’un processus d’amélioration en continu comme décrit dans le Cadre
Commun d’Architecture des Référentiels de données :
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Le référentiel doit décrire, mesurer et communiquer sur le niveau de qualité atteint
pour chaque donnée de référence et progresser en communiquant sur le niveau
visé.
Selon la règle RM3 (citée ci-dessous), le référentiel doit avoir défini des indicateurs
de mesure de la qualité des données, qui sont mesurés et publiés. Il doit également
disposer d’outils permettant d’analyser ces indicateurs et d’agir en conséquence
sur les données.
Selon la règle RM4 (citée ci-dessous), le référentiel doit proposer un service
d’alerte permettant aux utilisateurs de faire remonter toutes anomalies sur les
données.

___________________________________________________________________________
Règle RM3 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
Les indicateurs de qualité sont identifiés dans les dispositifs d’acquisition et de distribution des
données de référence. Ils sont mesurés et publiés.

Règle RM4 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
Chaque référentiel doit intégrer un dispositif d’alerte ou de signalement permettant à un utilisateur
du référentiel de faire remonter au responsable du référentiel toutes anomalies sur les données
détectées en aval (incomplétude, incohérence, doublon, amalgame, problèmes d’intégrité, etc.). Le
processus de traitement des signalements doit être également décrit, à jour et publié. Il est
recommandé également de rechercher son automatisation et donc son outillage.

___________________________________________________________________________

Gouvernance
Le SIMM nécessite un référentiel des organismes disposant de règles d’administration
connues et contrôlées. Afin de répondre à ce besoin, la gouvernance du référentiel utilisé doit
être conforme au Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :



Le référentiel doit disposer d’un cadre de gouvernance accessible et à jour,
conformément à la règle RS3 (énoncée ci-dessous).
Le référentiel doit faire l’objet d’un pilotage opérationnel assurant la mise en place,
l’évolution, voire la transformation dans le temps du référentiel, en fonction des
besoins des acteurs. Un dialogue régulier doit être assuré entre les utilisateurs et ceux
qui administrent le référentiel pour le faire évoluer dans la concertation et selon des
priorités définies collégialement.
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___________________________________________________________________________
Règle RS3 du Cadre Commun d’Architecture des Référentiels de données :
Tout référentiel de données dispose d’un cadre de gouvernance à jour, accessible librement à tous.

___________________________________________________________________________

Interopérabilité

La Commission Européenne1 définit l’interopérabilité comme : « l’aptitude d’organisations
disparates et diverses à interagir en vue de la réalisation d’objectifs communs mutuellement
avantageux, arrêtés d’un commun accord, impliquant le partage d’informations et de
connaissances entre ces organisations à travers les processus métiers qu’elles prennent en
charge, grâce à l’échange de données entre leurs systèmes de TIC respectifs. »
Le SIMM nécessite un référentiel des organismes permettant d’assurer son
interopérabilité à tous les niveaux. En effet, les référentiels du SIMM serviront de pivot entre
les SI métiers du SIMM, les banques et avec les autres SI fédérateurs. Selon le Schéma
National des Données sur le Milieu Marin, le SIMM doit être interopérable avec les autres
Systèmes d’Information de l’Etat, notamment le SI Eau et le SI Biodiversité ; mais également
avec des SI régionaux ou internationaux (comme dans le cadre du rapportage à la Commission
européenne ou encore aux conventions de mer régionale telle que OSPAR).
Afin de répondre à ce besoin :


Le référentiel utilisé doit diffuser la correspondance de ses identifiants avec ceux
d’autres référentiels utilisés dans certaines banques pour les échanges, et permettre
de passer de l’un à l’autre facilement. De plus, ces correspondances permettent
potentiellement de proche en proche de se raccrocher à d’autres référentiels
connexes.

Périmètre du référentiel
Les thématiques et les zones d’études des banques de données du SIMM sont très
diverses. Le SIMM nécessite donc un référentiel des organismes avec un périmètre
thématique et spatial souple afin de s’adapter à la diversité des organismes qui seront
référencés dans les banques de données du SIMM.

1

Article 2 de la décision n° 922/2009/EC du 16 septembre 2009
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Le référentiel doit pouvoir intégrer des organismes français ou étrangers, quel que soit
leur statut légal (avec ou sans code SIRET) et quel que soit leur thématique de travail.
Le référentiel doit pouvoir intégrer des sous-ensembles d’un organisme (services,
départements, laboratoires, etc), en mettant en place une hiérarchie claire entre les
organismes « parents » et « enfants ».
Si le besoin se présente, le référentiel devra également être en mesure de codifier des
personnes physiques.

Liens entre les organismes
Le SIMM nécessite un référentiel des organismes étant en mesure de gérer les liens
existants entre ses objets afin notamment de faciliter les recherches des utilisateurs.
Le dictionnaire de données doit être assez élaboré pour permettre la création d’une
hiérarchie entre des organismes « parents » et des organismes « enfants ». C’est-à-dire être
en mesure de gérer de manière opérationnelle la codification des sous-ensembles d’un même
organisme (laboratoires, unités, etc.) et le rattachement d’un objet à plusieurs organismes
(cas des unités mixtes par exemple). Grâce à cela, un utilisateur cherchant par exemple une
unité du CNRS, pourra la trouver plus facilement en effectuant une recherche sur l’ensemble
des « enfants » de l’organisme « CNRS ».
De plus, le référentiel doit également gérer le lien entre les organismes gelés et leurs
successeurs s’ils existent. Ainsi, un utilisateur ayant l’habitude de citer un organisme qui
n’existe plus, par exemple l’AFB, pourra trouver directement son successeur (l’OFB).
Afin de répondre à ce besoin :





2.3.

Le référentiel doit gérer de manière claire une hiérarchie entre les services /
laboratoires / implantations, et les organismes auxquels ils sont rattachés.
Le référentiel doit gérer les liens entre, par exemple une unité mixte (personne
morale rattachée à plusieurs organismes) et les organismes auxquels elle est
rattachée.
Le référentiel doit gérer le lien entre un organisme gelé et son successeur.

Besoins identifiés des banques

Le Système d’Information sur le Milieu Marin (SIMM) permet d’accéder aux données
de plusieurs banques déjà existantes. Il est donc important de prendre en compte les
caractéristiques de ces banques dans le choix du référentiel des organismes.
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L’équipe du SAR a diffusé une enquête en ligne sur les référentiels jugés comme
prioritaires (qualification de la donnée, organismes, paramètres et ports) entre le 17 octobre
et le 25 novembre 2019. Ce formulaire avait pour objectif de recueillir les pratiques et besoins
des banques de données existantes sur le milieu marin.
L’ensemble des besoins des banques et les services qui y sont rattachés est listé ciaprès.

Interopérabilité
Afin d’assurer l’interopérabilité des Systèmes d’Information entre eux et avec le SIMM,
les banques de données doivent être en mesure de transcoder facilement leurs identifiants
avec ceux utilisés dans le cadre du SIMM. Le référentiel des organismes du SIMM doit donc
permettre un transcodage avec les principaux référentiels utilisés par les banques.
Deux référentiels sont ressortis de l’enquête auprès des gestionnaires de banques de
données :
 Les codes EDMO (European Directory of Marine Organisations)
Ils permettent d’identifier les organisations productrices de données sur le milieu
marin à l’échelle internationale. Ils sont utilisés notamment dans le cadre des projets
européens SeaDataNet et Emodnet et sont recommandés par le réseau national Odatis. Ces
codes permettront de faire le lien avec les tables DPT et ORG du Sismer utilisé par les banques
de l’Ifremer. Les codes EDMO sont gérés par l’infrastructure Maris et le BODC et diffusés en
ligne sur le portail de SeaDataNet. La demande d’ajout et de modification d’un code EDMO
doit passer par l’Ifremer car il s’agit du partenaire français au réseau SeaDataNet.
Les organismes bénéficiant d’un code EDMO sont diffusés en libre accès sur la page
EDMO sur le portail de Seadatanet. Deux outils sont mis à disposition : une page html avec un
outil de recherche et un SPARQL Endpoint. Ces codes sont également proposés au sein d’un
thésaurus sur l’Infrastructure de données géographiques Sextant.
 Les codes SIRET (INSEE)
Il s’agit de codes identifiant les entreprises par un numéro à quatorze chiffres composé
des neuf chiffres du numéro de SIREN (Système d’identification du répertoire des entreprises),
et des cinq chiffres du NIC (Numéro Interne de Classement) de l’entreprise. Ce code permettra
de faire le lien avec une partie du référentiel Interlocuteurs du Sandre, utilisé par le SIE (autre
SI fédérateur) et avec le référentiel des organismes du SINP (SI métier du SI Biodiversité). Par
exemple, le code SIRET donnera la possibilité à Quadrige de se raccrocher au référentiel du
SIMM car il l’utilise comme code alternatif.
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Afin de répondre à ce besoin d’interopérabilité :


le référentiel utilisé devra comporter a minima une correspondance avec les codes
EDMO et SIRET.

Codification des organismes étrangers
Certaines banques comportent un nombre conséquents d’organismes étrangers : 1/3 pour
Odatis et pour le SI AMP, et 10 % des organismes de la banque Odyssee (UMS Pelagis).


Le référentiel utilisé devra donc être en mesure d’intégrer des organismes étrangers à
ses données de références.
Nomenclature

En plus des problématiques d’interopérabilité, le référentiel des organismes du SIMM
pourra être utilisé comme thésaurus afin de permettre aux utilisateurs d’effectuer des
recherches parmi les données sur la base de l’organisme producteur de celles-ci.
L’infrastructure de données géographique Sextant, qui sert actuellement d’outil de diffusion
des données du SIMM a donc fait remonter le besoin d’avoir un référentiel présentant une
rigueur de nomenclature.
Afin de répondre à ce besoin :



2.4.

Le référentiel utilisé devra éviter les doublons de libellé.
Le référentiel utilisé devra avoir des règles de nomenclature.

Synthèse des besoins et priorisation (SIMM et banques)

A partir de l’état des lieux précédent des besoins du SIMM et des banques de données qui
y seront rattachées, une synthèse des besoins a été établie afin de les organiser.
Gouvernance
1. Le référentiel doit disposer d’un cadre de gouvernance accessible et à jour.
2. Le référentiel doit assurer un dialogue régulier entre les utilisateurs et ceux qui administrent
le référentiel pour le faire évoluer dans la concertation et selon des priorités définies
collégialement.
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3. Le référentiel doit permettre de répondre facilement et régulièrement aux besoins des
utilisateurs, via un outil de demande dédié. Les besoins devront être tracés et les utilisateurs
tenus informés des avancées.
Codification
4. Le référentiel doit disposer d’un identifiant stable, unique, non réutilisé, et géré, permettant
d’identifier chaque objet sans ambiguïté ni doublon.
5. Le référentiel doit disposer d’un identifiant persistant : c’est-à-dire qu’il doit être réellement
stocké, conservé et archivé dans le temps. Pour cela, le référentiel doit être en mesure de
geler les organismes qui n’existent plus, tout en continuant de les diffuser.
6. Le référentiel doit disposer d’un identifiant non signifiant.
Périmètre
7. Le référentiel doit avoir une définition des organismes assez large afin de pouvoir contenir
tous les organismes nécessaires aux utilisateurs du SIMM quel que soit leur thématique de
travail.
8. Le référentiel doit être en mesure de codifier les organismes sans numéro de Siret :
personnes morales, services, laboratoires, unités mixtes, organismes étrangers, etc.
9. Le référentiel doit être en mesure de codifier les personnes physiques si le besoin se
présentait.
Accessibilité
10. Le référentiel doit être organisé sous une forme ouverte et accessible largement et
simplement dans sa version à jour.
11. Le référentiel utilisé doit disposer d’un dictionnaire de données accessible et à jour.
12. Le référentiel doit proposer des fonctionnalités d’accès conçues sous une forme ouverte
(notamment via des APIs)
13. Le référentiel doit permettre de disposer des données sous différents formats et différents
protocoles d’échanges normés.
Mise à jour
14. Le référentiel doit permettre à n’importe quel utilisateur de faire remonter une demande
d’ajout, de modification ou de gel d’un organisme.
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15. Le référentiel doit pouvoir répondre aux demandes des utilisateurs (ajout, modification,
gel d’un organisme) dans un laps de temps court, compatible avec les contraintes de
bancarisation des données et de leur traitement.
16. Le référentiel doit mettre en œuvre des services d’abonnement aux mises à jour afin de
faciliter le travail de mise en conformité au SIMM des coordinateurs de banques.
Interopérabilité
17. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes EDMO.
18. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes SIRET.
Qualité
19. Le référentiel doit proposer un service d’alerte permettant aux utilisateurs de faire
remonter toutes anomalies sur les données.
20. Le référentiel doit assurer une veille afin de garantir la qualité des données diffusées.
21. Le référentiel doit assurer une rigueur dans la saisie des organismes et suivre des règles
de nomenclature.
22. Le référentiel doit communiquer sur son niveau de qualité.
Liens entre les organismes
23. Le référentiel doit gérer de manière claire une hiérarchie entre les services / laboratoires
/ implantations, et les organismes auxquels ils sont rattachés.
24. Le référentiel doit gérer le lien entre un organisme gelé et son éventuel successeur.
25. Le référentiel doit gérer les liens entre, par exemple une unité mixte (personne morale
rattachée à plusieurs organismes) et les organismes auxquels elle est rattachée.
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3. Réponse des référentiels aux besoins du SIMM
Croisement des besoins et services à rendre avec l’organisation et les
fonctionnalités de chaque référentiel

Les besoins du SIMM pour son référentiel des organismes, identifiés dans la partie
précédente ont été croisés avec les informations sur les référentiels. Les résultats de cette
analyse sont présentés ci-dessous.

Gouvernance

1. Le référentiel doit disposer d’un cadre de gouvernance accessible et à jour.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin du SIMM car sa gouvernance est clairement
décrite au sein du Schéma National des Données sur l’Eau, et une description détaillée du
référentiel Intervenants (précisant l’administration et le cycle de vie du référentiel) est
téléchargeable librement sur son portail.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin du SIMM car pour l’instant il n’y a pas de
gouvernance ni de diffusion des règles d’administration des données.
Une note de cadrage sur le référentiel des organismes a été éditée mais elle ne constitue pas
réellement un document de gouvernance. Celui-ci pourra être créé en collaboration dans le
cadre de l’ouverture du référentiel à d’autres SI et diffusé sur la page Organisme du site de
l’INPN prévue pour 2020.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin du SIMM car aucun document (dictionnaire
de données, règles d’administration) n’est aujourd’hui diffusé en ligne (le besoin n’avait
jamais été exprimé).
Toutefois, dans le cas d’une utilisation du référentiel par le SIMM, le Sismer s’engage à diffuser
le dictionnaire de données et les règles d’administration du référentiel en ligne, sur la future
page de diffusion des tables ORG et DPT (prévue pour l’été 2020). Cette diffusion pourra être
mise en place de manière immédiate.
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2. Le référentiel doit assurer un dialogue régulier entre les utilisateurs et ceux qui
administrent le référentiel pour le faire évoluer dans la concertation et selon des priorités
définies collégialement.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les organismes contribuant au SIE sont
représentés au sein des groupes des Administrateurs De Données (ADDs) qui remontent tout
besoin utilisateur lié aux référentiels. Les réunions ADDs ont lieu environ tous les trimestres.
Le Groupe de Pilotage du SANDRE (GPS) se réunit trois fois par an et inclut déjà plusieurs
membres des instances de gouvernance du SIMM (notamment l’OFB et l’Ifremer) et du SIB.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il n’y a pas de moyen de communication
établi entre les utilisateurs du référentiel et les gestionnaires de celui-ci permettant la
concertation sur les perspectives d’évolution du référentiel.
Afin de répondre à ce besoin, l’UMS PATRINAT propose de monter un comité des utilisateurs
autour du projet et de l’application.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin du SIMM car l’ajout ou la suppression d’un champ
est soumis à la validation des utilisateurs de cette table (via une liste de diffusion par mail).
3. Le référentiel doit permettre de répondre facilement et régulièrement aux besoins des
utilisateurs, via un outil de demande dédié. Les besoins devront être tracés et les utilisateurs
tenus informés des avancées.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les utilisateurs peuvent laisser des avis en
ligne sur le référentiel et les contenus liés à celui-ci sur le site du SANDRE.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car il utilise un outil interne de ticketing afin de
suivre les demandes des utilisateurs.
Des évolutions de cet outil pourront être envisagées dans le cas d’une utilisation du référentiel
par le SIMM.
 Référentiel du Sismer
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Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car il ne propose pas d’outil permettant à
tout utilisateur de faire remonter ses demandes. En effet, pour l’instant il n’y avait pas ce
besoin n’avait pas été remonté puisque le référentiel n’est pas diffusé.
Toutefois, dans le cas d’une utilisation de ce référentiel par le SIMM, un service de ce type
pourra être mis en place sur la page de diffusion du référentiel. Les demandes pourront être
reçues par un guichet d’assistance (Helpdesk) puis suivi via un outil de gestion de bugs
(Mantis), ce qui permettra aux utilisateurs d’être tenus informés de l’avancée de leur
demande. La mise en place de ce service pourra être rapide car il s’agit d’un outil déjà
largement utilisé au Sismer.

Codification
4. Le référentiel doit disposer d’un identifiant stable, unique, non réutilisé, et géré,
permettant d’identifier chaque objet sans ambiguïté ni doublon.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car les organismes sont identifiés sans ambiguïté
par des identifiants uniques, non réutilisés et gérés de la même manière quel que soit
l’organisme. Des codes SIRET sont diffusés comme code alternatif.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car les organismes sont identifiés sans ambiguïté
par des identifiants uniques, non réutilisés et gérés de la même manière quel que soit
l’organisme. Des codes SIRET sont diffusés comme code alternatif.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car chaque service/labo (DPT) et organisme (ORG)
sont identifiés par un code, attribué lors de leur création par un membre de l’équipe Sismer
habilité à effectuer ces créations. Ces identifiants sont gérés de la même manière quel que
soit le service (DPT), ou l’organisme (ORG). Des codes EDMO sont diffusés comme code
alternatif.
5. Le référentiel doit disposer d’un identifiant persistant : c’est-à-dire qu’il doit être
réellement stocké, conservé et archivé dans le temps. Pour cela, le référentiel doit être en
mesure de geler les organismes qui n’existent plus, tout en continuant de les diffuser.
 Référentiel du SANDRE
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Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car aucun identifiant n’est supprimé. Lorsqu’un
organisme disparait, le code est simplement gelé en passant l’interlocuteur en statut
« inactif » et celui-ci est toujours diffusé.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car aucun identifiant n’est supprimé. Lorsqu’un
organisme disparait, le code est simplement gelé et celui-ci est toujours diffusé.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car ses codes ne sont jamais supprimés afin de ne
pas perdre l’information qui y est rattachée (responsables, campagnes, données, etc.).
Lorsqu’un code DPT n’existe plus, celui-ci est défini comme dissous et continu d’être diffusé.
6. Le référentiel doit disposer d’un identifiant non signifiant.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les identifiants utilisés pour identifier les
interlocuteurs sont non signifiants.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car l’identifiant utilisé est non signifiant.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car les identifiants utilisés sont signifiants.
En effet, l’identifiant d’un service/labo (DPT) est constitué de cinq chiffres, commençant pour
les DPT français par le numéro du département administratif français dans lequel il se situe,
puis de trois chiffres non signifiants. L’identifiant d’un organisme (ORG) est constitué de
maximum cinq lettres (le plus souvent l’acronyme de l’organisme).

Périmètre
7. Le référentiel doit avoir une définition des organismes assez large afin de pouvoir contenir
tous les organismes nécessaires aux utilisateurs du SIMM quel que soit leur thématique de
travail.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE ne répond pas à ce besoin car la définition d’un interlocuteur dans
le dictionnaire de données du référentiel Interlocuteurs du Sandre est très spécifique au
domaine de l’eau : "[...] un interlocuteur est une personne physique ou morale ayant un ou
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plusieurs rôles en rapport direct ou indirect avec les domaines métiers de l'eau, et dont il
s'avère nécessaire de connaître son identité à des fins réglementaires ou techniques. [...]".
Toutefois, l’adaptation d’une définition d’un dictionnaire du Sandre pourra être faite
rapidement car elle ne remet pas en question le modèle de données en lui-même. De plus, le
SANDRE vient de mettre en place un nouvel outil permettant aux utilisateurs de faire
facilement une demande de modification d’un concept d’un dictionnaire de données.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il a pour vocation seulement à lister les
organismes ayant participé au SINP.
Toutefois, il est tout à fait envisageable de faire évoluer cette définition afin d’intégrer les
organismes nécessaires au SIMM. L’échéance pour cette diffusion dépend du besoin et de
l’urgence.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du SISMER répond à ce besoin car il intègre tous les organismes référencés dans
les bases de données d’Ifremer qui l’utilisent. Il contient donc déjà un nombre important
d’acteurs du milieu marin : laboratoires de recherche, bureaux d’étude, parcs naturels marins,
collectivités, entreprises privés, agences de l’eau, associations, etc.
8. Le référentiel doit être en mesure de codifier les organismes sans numéro de SIRET :
personnes morales, services, laboratoires, unités mixtes, organismes étrangers, etc.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car lorsqu’un organisme ne dispose pas de code
SIRET, l’administrateur lui attribue un code SANDRE permettant de l’intégrer tout de même
au référentiel des interlocuteurs.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car le numéro SIRET est seulement un code alternatif
et n’est donc pas obligatoire pour codifier un organisme.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car il n’y a pas de restrictions de codification en
fonction du statut de l’organisme. En fonction de la nature de celui-ci, il peut être intégré à la
table ORG (dans le cas d’un organisme), à la table DPT (dans le cas d’une unité, d’un service,
etc.), voir à la table RSP (dans le cas d’une personne physique).
9. Le référentiel doit être en mesure de codifier les personnes physiques si le besoin se
présentait.
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 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il comporte déjà des personnes physiques.
Toutefois, cela nous pose question quant au respect du RGPD2 pour la diffusion en open data
de personnes physiques (nom, prénom, etc.) car il n’y a pas de règles de gestion et de diffusion
spécifique à ces informations. Elles sont traitées de la même manière que les données sur les
autres entités (personnes morales, organismes, etc.).
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il n’a pas pour vocation à intégrer des
personnes physiques.
Si le besoin se présentait de devoir en codifier dans le cadre du SIMM, il serait plus judicieux
de faire un référentiel de personnes physiques en parallèle.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car la table « RSP » du référentiel du Sismer, liée
à la table DPT, permet justement de codifier les personnes physiques (chefs de missions,
responsables de données, etc.).

Accessibilité
10. Le référentiel doit être organisé sous une forme ouverte et accessible largement et
simplement dans sa version à jour.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les données du référentiel du SANDRE sont
diffusées comme des données ouvertes (Open data) sans restriction d’usage, sous licence
ouverte, accessibles à tous sur le site du SANDRE.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car la version « à plat » accessible à tous,
diffusé sur le portail du SINP, n’est pas mise à jour régulièrement. Il serait possible selon l’UMS
Patrinat d’effectuer des mises à jour trimestriellement, mais cela ne coïncide pas avec les
besoins opérationnels des gestionnaires de banques de données. Il est possible d’accéder à la
version à jour via une application dédiée, mais cela nécessite un compte INPN avec des droits
spécifiques (lecteur).

2

Règlement général sur la protection des données, règlement n°2016/679
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L’objectif de l’UMS PATRINAT est de rendre ce référentiel consultable par tous, avec un service
d’accès en ouverture libre, sans login. L’échéance de diffusion de ce service est prévue pour
janvier / février 2020.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car pour le moment le référentiel n’est
pas diffusé.
Le Sismer a été sollicité par la direction de l’Ifremer pour réaliser et diffuser un référentiel
des structures de recherche en sciences de la mer basé sur les tables DPT et ORG. Ces webservices de diffusion devraient être opérationnels pour l’été 2020.
11. Le référentiel utilisé doit disposer d’un dictionnaire de données accessible et à jour.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car le dictionnaire de données correspondant
est diffusé en accès libre sur le portail du SANDRE.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car le dictionnaire de données n’est pas
diffusé.
A terme, le dictionnaire de données sera diffusé, probablement lors de la sortie prévue pour
2020 d’une page Organisme sur le site de l’INPN.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car le dictionnaire de données n’est pas
diffusé. En effet, ce besoin n’avait jamais été exprimé par les utilisateurs des tables ORG et
DPT.
Dans le cas d’une utilisation du référentiel pour le SIMM, le Sismer s’engage à diffuser le
dictionnaire de données en ligne rapidement. Ce document pourra notamment être proposé
sur le portail du SAR.
12. Le référentiel doit proposer des fonctionnalités d’accès conçues sous une forme ouverte
(notamment via des APIs)
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il propose différents outils, accessibles à tous,
notamment des API.
 Référentiel du SINP
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Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car même si une API REST permettant de
récupérer les informations du référentiel a été développé, aucune communication n’est pour
l’instant faite sur le portail du SINP.
Une évolution de cette API prévue pour janvier 2020 (fonctions et format), devrait aboutir à
une diffusion de celle-ci sur le portail du SINP.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car pour l’instant aucun outil n’est proposé.
Le Sismer a été sollicité par la direction de l’Ifremer pour réaliser et diffuser un référentiel des
structures de recherche en sciences de la mer basé sur les tables DPT et ORG. Ces web-services
de diffusion devraient être opérationnels pour l’été 2020.
13. Le référentiel doit permettre de disposer des données sous différents formats et
différents protocoles d’échanges normés.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les données de référence sont
téléchargeables en différents formats (xml, csv, json) et un scénario d’échange permet de
définir les règles de diffusion de celles-ci. La diffusion des données en format RDF est
également prévue avant l’été 2020. Par ailleurs, ce référentiel est accessible par des URI
facilitant
son
accès
indépendamment
de
sa
représentation
exemple:
http://id.eaufrance.fr/inc/INC00000000000051040 .

 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car les données de référence ne sont pour
l’instant que téléchargeables dans leur version « à plat » au format tabulaire Excel.
Les formats standards pour l’échange et pour la diffusion seront travaillés dans le cadre de la
diffusion du référentiel sur une page dédiée du site de l’INPN.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car pour l’instant les données de référence
ne sont pas diffusées.
Dans le cadre de la mise en place des services de diffusion prévue pour l’été 2020, le SAR
pourra demander que les données de référence soient diffusées dans différents formats
correspondant aux besoins des utilisateurs du SIMM.
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Mise à jour
14. Le référentiel doit permettre à n’importe quel utilisateur de faire remonter une
demande d’ajout, de modification ou de gel d’un organisme.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car n’importe quel utilisateur peut faire une
demande d’ajout, modification ou gel d’un organisme. Pour cela, il suffit d’avoir un espace
personnel SANDRE, créé instantanément et permettant de suivre ses demandes.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car les demandes ne peuvent être faites que
par des utilisateurs ayant un compte SINP et bénéficiant de droits spécifiques de type
« contributeur ». Une application permet aux acteurs du SINP de modifier, sous
authentification, les organismes adhérents au SINP dans le référentiel. Pour les personnes ne
disposant pas de ces droits particuliers, aucune information n’est accessible concernant la
démarche à suivre pour ajouter un organisme au référentiel.
Afin de répondre à ce besoin, le SAR devra donc assurer un service de recueil des demandes
des utilisateurs du SIMM pour les faire parvenir aux gestionnaires du référentiel à l’UMS
PATRINAT ou de faire directement les modifications dans l’application grâce à un compte
d’administrateur. Cela demanderait un investissement important du SAR, qui devra centraliser
les demandes, les traiter ou les transmettre au gestionnaire, et suivre leur traitement.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond partiellement à ce besoin car n’importe qui peut faire une
demande via l’adresse mail d’assistance du Sismer (sismer@ifremer.fr) ou du Système de
gestion des campagnes (sgc@flotteoceanographique.fr), mais cette démarche n’est pas
normalisée : il n’y a pas de formulaire ou d’outil permettant de soumettre une demande
standardisée. De plus, la démarche à suivre pour faire une demande n’est pas explicitée en
ligne.
L’adresse mail d’assistance Sismer pourra être diffusé sur le portail du SAR afin d’informer les
utilisateurs du SIMM de la marche à suivre pour demander un ajout. Toutefois, le scénario le
plus opérationnel serait de mettre en place sur le portail du SAR un formulaire lié à l’adresse
mail afin de standardiser les demandes et de les suivre avec un outil de type Mantis.
15. Le référentiel doit pouvoir répondre aux demandes des utilisateurs (ajout, modification,
gel d’un organisme) dans un laps de temps court, compatible avec les contraintes de
bancarisation des données et de leur traitement.
 Référentiel du SANDRE
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Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il respecte un délai de réponse maximum de
dix jours ouvrés aux demandes de création, mise à jour et gel sur le référentiel. Celles-ci sont
traitées via un outil d’administration des demandes d’évolution des référentiels SANDRE (le «
MDM » pour Master Data Manager).
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car pour l’instant il n’y avait pas eu de besoin
de prise en compte rapide des demandes des utilisateurs concernant la modification ou l’ajout
d’un organisme dans le référentiel.
Dans le cas d’une utilisation de ce référentiel dans le cadre du SIMM, le SAR devra venir en
appui à l’UMS Patrinat afin de réduire le temps de réponse aux demandes des utilisateurs.
Pour cela, il peut être envisagé que le SAR bénéficie d’un compte admin afin d’intégrer
directement dans le référentiel les demandes des utilisateurs du SIMM. Cela demanderait
donc un investissement important du SAR qui devra assurer le traitement de toutes les
demandes des utilisateurs du SIMM, et ce dans un laps de temps court.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car le traitement des demandes est très rapide
(un jour ouvré en moyenne suivant l’urgence de la demande). Une personne du Sismer est
chargée de centraliser les demandes d’ajout d’organismes dans les tables et de faire les
demandes de création de codes EDMO au service néerlandais MARIS. D’autres personnes du
Sismer sont également en mesure de créer des entrées dans la table DPT.
Dans le cas d’une utilisation du référentiel pour le SIMM, le secrétariat technique du SAR
pourra être formé à utiliser l’outil de gestion du SERVEUR du Sismer afin de venir en appui à
la personne en charge des mises à jour sur les demandes liées au SIMM. Dans ce cas, un espace
sur l’outil de gestion des demandes Mantis (utilisé au sein de l’Ifremer) pourra être créé afin
de gérer les demandes d’ajouts, modifications et gel des organismes.
16. Le référentiel doit mettre en œuvre des services d’abonnement aux mises à jour afin de
faciliter le travail de mise en conformité au SIMM des coordinateurs de banques.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond partiellement à ce besoin car il propose un service
d’abonnement permettant d’être informé par mail des mises à jour d’un référentiel d’intérêt
mais ne propose pas de service d’abonnement de type « push » assurant la mise en
conformité automatique du référentiel d’une banque avec celui du SANDRE.
Dans le cas d’une utilisation du référentiel pour le SIMM, le SANDRE serait en mesure de
mettre en place un service de ce type rapidement (courant février/mars 2020).
 Référentiel du SINP
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Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il ne propose pas de service
d’abonnement aux mises à jour.
Cette fonctionnalité n’est pas prévue par l’UMS PATRINAT. Afin de réponse à ce besoin, le SAR
pourra proposer au groupe urbanisation du SIMM de travailler sur le développement de ce
service.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car il ne propose pas de service
d’abonnement aux mises à jour.
Afin de proposer un service d’abonnement automatique, le SAR pourra être moteur pour
lancer un POC (Proof of Concept3) sur le sujet, soit dans le cadre des travaux du Sismer, soit
dans le cadre des POC effectués par le groupe urbanisation du SIMM. En effet, l’Ifremer
dispose de moyens humains pour effectuer des développements, notamment en réponse aux
besoins du SAR. Un service d’abonnement pourra donc être rapidement développé et proposé
aux utilisateurs.

Interopérabilité
17. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes EDMO.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE ne répond pas à ce besoin car il ne propose pas de correspondance
avec les codes EDMO.
La valeur EDMO peut toutefois être ajoutée au référentiel comme code alternatif. Dans ce cas
il faudra assurer un travail de transcodage entre les codes EDMO et les codes SANDRE/SIRET
(suivant l’organisme en question). L’algorithme de pré-alignement du SANDRE ne pourra pas
être utilisé car les organismes dans EDMO sont renseignés en anglais.
Si le SIMM nécessite des codes EDMO non encore créés, les demandes devront être effectuées
par le biais de l’Ifremer qui est l’interlocuteur français de SeaDataNet (via la table DPT). Un
protocole devra donc être mis en place afin de transmettre les demandes de codification
EDMO à la personne en charge de la table DPT. En effet, les demandes de codification EDMO
se font maintenant de manière automatique à partir de la table DPT.
A la date d’écriture de ce document, 536 organismes français étaient codifiés par EDMO. Le
travail de transcodage nécessite donc un investissement modéré. Toutefois, la gestion de ce

3

Démonstration de faisabilité, source
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transcodage dans le temps et le suivi des demandes de codification EDMO par l’intermédiaire
de l’Ifremer nécessitera un investissement plus important à terme.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il ne propose pas de correspondance avec
les codes EDMO.
La valeur EDMO peut toutefois être ajoutée comme code alternatif, mais ce sera au SAR
d’assurer le transcodage entre les codes SINP et EDMO et d’effectuer les demandes de codes
EDMO à l’Ifremer. En effet, les demandes de codification EDMO se font de manière
automatique à partir de la table DPT du Sismer.
A la date d’écriture de ce document, 536 organismes français étaient codifiés par EDMO. Le
travail de transcodage nécessite donc un investissement modéré. Toutefois, la gestion de ce
transcodage dans le temps et le suivi des demandes de codification EDMO par l’intermédiaire
de l’Ifremer nécessitera un investissement plus important à terme.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car actuellement 60 % des organismes des tables
ORG et DPT bénéficient d’un code EDMO, et ce taux tend à augmenter car il est maintenant
demandé systématiquement lors des ajouts de nouveaux organismes.
18. Le référentiel doit comporter une correspondance avec les codes SIRET.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car il intègre les codes SIRET comme code
alternatif.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car il intègre les codes SIRET comme code alternatif.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car il n’intègre pas les codes SIRET dans
son dictionnaire de données actuellement.
Il est toutefois possible d’ajouter les codes SIRET comme code alternatif dans le dictionnaire
de données des tables DPT et ORG (ajout très rapide, échéance possible : fin janvier). Un
travail d’intégration des codes SIRET devra alors être effectué par le SAR. Cet ajout demandera
au SAR un effort modéré car les codes SIRET ne concernent pas tous les organismes
répertoriés (notamment pas les services, laboratoires, sous-structures, etc.). Ensuite, ce
champ pourra apparaitre dans le formulaire de demande d’ajout des organismes pour le SIMM
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afin de faciliter l’ajout des codes SIRET pour les organismes à créer. Les mises à jour pourront
être facilitées via l’utilisation de l’API SIRET.

Qualité
19. Le référentiel doit proposer un service d’alerte permettant aux utilisateurs de faire
remonter toutes anomalies sur les données.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car les utilisateurs peuvent également laisser
des avis en ligne sur le référentiel et les contenus liés à celui-ci sur le site du SANDRE.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il n’y a pas de service d’alerte permettant
aux utilisateurs de faire remonter une anomalie sur les données.
Afin de répondre à ce besoin, le SAR devra mettre en place un service d’alerte afin de faire
remonter les besoins des utilisateurs du SIMM puis de les transmettre aux gestionnaires du
référentiel.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond partiellement à ce besoin car les utilisateurs peuvent faire
remonter toute anomalie via l’adresse mail d’assistance du Sismer (sismer@ifremer.fr) ou du
Système de gestion des campagnes (sgc@flotteoceanographique.fr), mais cette démarche
n’est pas normalisée : il n’y a pas de formulaire ou d’outil permettant de soumettre une
demande standardisée. De plus, la démarche à suivre pour faire une demande n’est pas
explicitée en ligne.
L’adresse mail d’assistance Sismer pourra être diffusé sur le portail du SAR afin d’informer les
utilisateurs du SIMM de la marche à suivre pour faire remonter une anomalie. Toutefois, le
scénario le plus opérationnel serait de mettre en place sur le portail du SAR un formulaire lié
à l’adresse mail afin de standardiser les demandes et de les suivre avec un outil de type Mantis.
20. Le référentiel doit assurer une veille afin de garantir la qualité des données diffusées.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE ne répond pas à ce besoin car il n’y a pas de veille effectuée sur les
données. Les mises à jour ne sont faites que lorsqu’une demande est remontée par un
utilisateur. Ainsi, si aucune demande n’est faite sur un organisme qui a évolué (n’existe plus,
changement d’adresse, de nom, etc.), celui-ci n’est pas mis à jour. Ainsi nous avons observé
des organismes n’existant plus encore en statut actif (ex : Agence des aires marines protégées)
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ou des évolutions d’adresse ou de siège par exemple qui n’ont pas été prise en compte (ex :
Ifremer).
Afin de corriger ces défauts de mise à jour, le SANDRE va utiliser l’API SIREN de l’INSEE. La mise
en production est prévue avant l’été 2020. Toutefois, cela ne fonctionnera que pour les
interlocuteurs ayant un code SIRET.
Le SAR devra donc assurer une veille de son côté afin de faire remonter au SANDRE les mises
à jour à effectuer sur les organismes ne possédant pas de code SIRET (laboratoires, unités,
etc.). Il s’agit d’un travail modéré, à assurer dans le temps, notamment lors des
restructurations d’organismes.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car les moyens humains dédiés à la gestion
du référentiel ne sont pas assez importants pour assurer une veille de l’exactitude de données
de référence sur la durée. Pour le moment, la démarche est plutôt opportuniste, avec
toutefois une sollicitation des DREAL afin d’alimenter le référentiel par l’échelon régional.
Le SAR devra donc assurer une veille de son côté afin de faire remonter au SINP les mises à
jour à effectuer. Il s’agit d’un travail modéré, à assurer dans le temps, notamment lors des
restructurations d’organismes. A l’horizon 2021, l’UMS PATRINAT pourra également prévoir
de mettre davantage de moyens sur la gestion du référentiel afin d’assurer une veille.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond partiellement à ce besoin car une veille est assurée afin de
mettre à jour la table lors des restructurations d’organismes, principalement de recherche.
Toutefois, pour le reste (petites restructuration, fermeture d’implantations, changement de
nom de service, etc.) les mises à jour se font de manière opportuniste et un certain nombre
de départements ne sont pas à jour (ex : Agence des aires marines protégées encore en statut
actif).
Le SAR devra donc appuyer la personne en charge du référentiel afin de lui faire remonter les
évolutions et restructurations connues. Il s’agit d’un travail modéré, à assurer dans le temps,
notamment lors des restructurations de services publics notamment.
21. Le référentiel doit assurer une rigueur dans la saisie des organismes et suivre des règles
de nomenclature.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE ne répond pas à ce besoin car il n’y a pas de règles dans la manière
de saisir le nom des organismes ni de contraintes sur la redondance des noms des organismes.
Ainsi, on peut retrouver plusieurs services ou localisations d’un organisme, avec le même
libellé, mais avec des adresses et des codes différents. Cela complique donc la recherche dans
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le référentiel et la compréhension des données (ex : sept fois « INSTITUT GEOGRAPHIQUE
NATIONAL » et une fois « IGN », deux fois « AFB » et une fois « AFB France »).
Une harmonisation des noms d’organismes va être opérée grâce à la mise en production de
l’API SIREN, ce qui ne couvrira pas les organismes ne disposant pas de numéro SIRET.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car la note de cadrage impose des règles de
nomenclature :
Les libellés courts font 50 caractères au maximum en base de données. (30 dans l’application) Ils
doivent être écrits en majuscules et sans accent. Les signes de ponctuation (tiret et point en particulier)
sont admis, car également présents dans la base de données SIRENE.
Les libellés longs font au maximum 1024 caractères en base. (170 en applicatif) Ils doivent être écrits
en majuscules et sans accent. Les signes de ponctuation (tiret et point en particulier) sont admis, car
également présents dans la base de données SIRENE.
Les adresses, villes et pays seront autant que possible écrits uniquement en majuscules et sans accent.
Les libellés courts et libellés longs devant s’écrire dans le référentiel uniquement en majuscules, afin de
permettre une réconciliation avec des écritures différentes, les libellés en minuscules et avec accents,
ou les écritures alternatives, se doivent d’être ajoutés en synonymes.

De plus des règles de gestion assurent que deux organismes ne puissent pas avoir le même
libellé.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond partiellement à ce besoin car il n’y a pas de règle dans la
manière de saisir le nom des organismes. Toutefois, des règles de gestion assurent tout de
même que deux organismes ne puissent pas avoir le même libellé.
22. Le référentiel doit communiquer sur son niveau de qualité.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE répond partiellement à ce besoin car il ne communique pas sur son
niveau de qualité au grand public mais le présente tout de même lors du Groupe de Pilotage
du SANDRE.
Il est toutefois prévu cette année de diffuser en ligne et en libre accès le rapport de contrôles
de conformité du référentiel des interlocuteurs, sur le même modèle que ce qui est déjà fait
pour
les
lieux
de
surveillance
ponctuels
par
exemple :
http://mdm.sandre.eaufrance.fr/geo/rapports/public/lieuSurv_ponctuel, accessible via la
fiche du référentiel.
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 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il ne communique pas sur son niveau de
qualité.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer ne répond pas à ce besoin car il ne communique pas sur son niveau
de qualité.

Liens entre les organismes
23. Le référentiel doit gérer de manière claire une hiérarchie entre les services / laboratoires
/ implantations, et les organismes auxquels ils sont rattachés.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE ne répond pas à ce besoin car le lien hiérarchique entre un
organisme « parent » et les services / implantations qui y sont rattachées n’est pas clair ni
homogène. Un établissement est un type d’interlocuteur « parent » qui est identifié par un
code Sandre (auquel est associé obligatoirement un code SIRET) auquel des services de
l’établissement peuvent être rattachés (cf. dictionnaire de données page 65). Un service est
un type d’interlocuteur. En revanche, ce mode de fonctionnement ne permet pas de gérer les
services de structure sans SIRET. Par exemple les organismes étrangers sont considérés
comme des structures (sans code SIRET) dans le référentiel des interlocuteurs.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car il propose un champ « ORG_PARENT » appelant
un autre organisme, déjà intégré dans le référentiel. Par exemple, BIOTOPE OCEAN INDIEN a
pour « ORG_PARENT » BIOTOPE.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car la base SERVEUR du Sismer propose deux
tables liées entre elles : la table ORG regroupant les organismes, et la table DPT regroupant
les départements/services/laboratoires. Chaque département (DPT) est lié à un organisme
(ORG) et chaque organisme (ORG) peut être lié à plusieurs départements (DPT). Ce mode de
fonctionnement permet de codifier dans le détail les laboratoires et services constituant un
organisme tout en assurant une recherche simplifiée dans la table (possibilité de sélection par
organisme).
24. Le référentiel doit gérer le lien entre un organisme gelé et son éventuel successeur.
 Référentiel du SANDRE
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Le référentiel du SANDRE répond à ce besoin car le lien entre un organisme gelé et son
successeur est créé via le champ « Subit l’évolution » de l’historique de l’organisme gelé.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP ne répond pas à ce besoin car il ne gère pas de lien entre un organisme
gelé et son successeur.
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car un champ permet de faire le lien entre
l’organisme gelé et son successeur en renseignant le code de celui-ci.
25. Le référentiel doit gérer les liens entre une unité mixte et les organismes auxquels elle
est rattachée.
 Référentiel du SANDRE
Le référentiel du SANDRE ne répond pas à ce besoin car les unités mixtes n’ont pas été prévues
dans le dictionnaire de données. Ainsi, les unités mixtes ne sont rattachées qu’à l’interlocuteur
qui en a la présidence (via l’utilisation de son code SIRET comme code alternatif) et les autres
organismes sont seulement renseignés en commentaires.
Toutefois, une simple modification de concept opérée par le SANDRE permettrait de répondre
à ce besoin.
 Référentiel du SINP
Le référentiel du SINP répond à ce besoin car il prévoit la notion « d’association
d’organismes ». Par exemple, l’UMS Patrinat est une entité distincte qui est issue de
l’association de ses membres, à savoir CNRS, AFB, et MNHN. La gestion du référentiel prévoit
donc un Type d’organisme « Regroupement d’organismes » et un champ « Membres
d’association » permettant de citer plusieurs organismes déjà présents dans le référentiel (ici
AFB, CNRS et MNHN).
 Référentiel du Sismer
Le référentiel du Sismer répond à ce besoin car il est possible de rattacher une entité DPT à
plusieurs organismes (ORG).
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Tableau de synthèse
Le tableau de synthèse ci-dessous propose une vision globale de l’analyse effectuée par le
SAR sur la base de deux critères : la complétude des besoins (est-ce que le référentiel répond
ou non au besoin) et l’investissement pour le SAR et le SIMM en général (pour les groupes
urbanisation et portail notamment).
Les besoins dans le tableau ont été classés en trois groupes selon leur degré d’importance :
besoins très importants, importants et de moindre importance. Au sein de ces blocs, les
besoins ont un même niveau d’intérêt.
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Tableau de synthèse priorisé

Besoins importants

7 : Définition des organismes
8 : Organismes sans SIRET
11 : Dictionnaire de données accessible
1 : Cadre de gouvernance
24 : Historique
13 : Formats et protocoles d’échanges
19 : Service d’alerte
17 : Codes EDMO
18 : Codes SIRET
3 : Recueil besoins utilisateurs
2 : Dialogue avec les utilisateurs
6 : Identifiant non signifiant

Besoins de
moindre
importance

Besoins très
importants

Complétude aux besoins
Besoins
10 : Accessibilité
4 : Identifiant unique
5 : Identifiant persistant
21 : Rigueur de nomenclature
14 : Demande de modification
15 : Délai de réponse
23 : Hiérarchie

16 : Services d’abonnement
22 : Niveau de qualité
25 : Lien à plusieurs organismes
9 : Personnes physiques
12 : Fonctionnalités d’accès
20 : Veille

SANDRE

SINP

Investissement du SAR / SIMM
Sismer

SANDRE

Sismer

Ne pourra pas répondre au besoin / évolution
faisable que par le gestionnaire

Répond au besoin
Répond partiellement au besoin
Ne répond pas au besoin

SINP

Répond déjà au besoin
Investissement du SAR / SIMM :
Nul

Faible

Modéré
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4. Conclusion et proposition du SAR pour le SIMM
Pour conclure, les trois référentiels analysés dans cette étude sont tous de qualité et
répondent dans la globalité aux besoins du SIMM, immédiatement, ou moyennant le temps
que les travaux en cours soient finalisés. Ainsi, il nous a été difficile de les départager et nous
avons dû nous focaliser sur des besoins précis, ainsi que sur le niveau nécessaire
d’investissement du SAR.
Le référentiel du SINP créé récemment, présente l’avantage d’avoir un fonctionnement
encore simple. Cette faible complexité du référentiel laisse un levier important au SAR pour
demander les modifications qui seraient nécessaires au SIMM. Toutefois, dans l’état actuel
des choses, le référentiel n’est pas opérationnel car non diffusé en accès libre. De plus,
l’utilisation de ce référentiel pour le SIMM nécessiterait un investissement important du SAR
et de longue durée afin d’appuyer l’UMS PATRINAT sur toutes les demandes liées au SIMM et
sur la gestion du transcodage avec les codes EDMO.
Le référentiel du Sismer est déjà utilisé par des banques du SIMM et bénéficie de
l’expertise de l’Ifremer et de son lien direct avec les gestionnaires des codes EDMO. La
proximité du Secrétariat technique du SAR avec les personnes en charge du référentiel
faciliterait la communication et la remonté des besoins du SIMM. Par exemple, dans le cadre
de la création prévue des services de diffusion. Toutefois, le référentiel n’est pas opérationnel
pour l’instant car non diffusé en accès libre et ne proposant pas encore de web-services.
L’investissement du SAR dans le cas d’une utilisation de ce référentiel serait modéré avec un
appui à apporter pour la gestion du référentiel et un investissement dans le suivi de la création
des outils de diffusion afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins du SIMM et qu’ils soient
réellement mis en place.
Le référentiel du Sandre est déjà opérationnel puisqu’il propose tous les outils de diffusion
et web-services nécessaires au SIMM. Bien que ce référentiel ne contienne pas encore tous
les organismes qui seront nécessaires au SIMM, ni les codes EDMO, les moyens humains du
Sandre seront en capacité d’intégrer ces ajouts au référentiel sans intervention du SAR. Ainsi,
ce référentiel constitue celui qui nécessite le moins d’investissement de la part du SAR et du
SIMM en général afin qu’il réponde au mieux aux besoins du SIMM. De plus, dans le cadre des
discussions et travaux inter-SI fédérateurs, le SAR sera en mesure d’influer sur la prise en
compte des besoins du SIMM dans les évolutions du référentiel.
Le Service d’Administration des Référentiels du SIMM propose donc au Groupe de Travail
Langage Commun l’utilisation du référentiel des interlocuteurs du SANDRE comme référentiel
des organismes pour le SIMM.
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Glossaire
API : Interface de programmation
BIGOOD : BIology and GEology Ocean Database
CAST : Centre d’animation et de support technique du SI
COI : Commission Océanographique Intergouvernementale
Coriolis : Infrastructure intégrée d’observation in-situ de l’océan
DCPEM : Cadre pour la Planification de l’Espace Maritime
DCSMM : Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin.
EDMO : European Directory of Marine Organisations
Emodnet : European Marine Observation and Data Network
GPS : Groupe de Pilotage du SANDRE
IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
ISO : Organisation Internationale de Normalisation
MDM : Master Data Management
MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle
NIC : Numéro interne de classement
Odatis : Pôle de données et de services pour l’océan
OFB : Office Français de la Biodiversité
OIEau : Office International de l’Eau
OSPAR : Convention Oslo-Paris (Convention pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est)
POC : Proof of concept (preuve de concept ou démonstration de faisabilité)
RGPD : Règlement général sur la protection des données
SANDRE : Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau
SAR : Service d’Administration des Référentiels
SIB : Système d’Information sur la Biodiversité
SIE : Système d’Information sur l’Eau
SIMM : Système d’Information sur le Milieu Marin
SINP : Système d’Information sur la Nature et les Paysages
Siren : Système d’identification du répertoire des entreprises
SIRET : Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire
Sismer : Systèmes d’informations scientifiques pour la Mer
SNDMM : Schéma National des Données sur le Milieu Marin
TIC : Technologie de l’information et de la communication
UMS Patrinat : Unité Mixte de Service Patrimoine naturel
WoRMS : World Register of Marine Species
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Annexe 1 : Modèle de données du référentiel interlocuteur du
SANDRE
Cf. http://id.eaufrance.fr/ddd/inc
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Annexe 2 : Modèle de données du référentiel du SINP (UMS
PATRINAT)
Tables::SYNONYMES
Tables::ASSOCIATIONS
#
+

#
#
#
#

ID_ASSOCIATION: NUMBER(19,0)
ID_MEMBRE: NUMBER(19,0)
0..*

ID: NUMBER(19, 0)
ID_ORGANISME: NUMBER(19, 0)
LIBELLE: VARCHAR2(256 BYTE)
VERSION: NUMBER(19, 0)
0..*

Tables::ORGANISMES

Tables::ORGANISMES_DOMAINES
#
#

ID_ORGANISME: NUMBER(19, 0)
0..*
ID_DOMAINE: NUMBER(19, 0)

#
#
+
#
+
+
+
+
+
#
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
#
+
+
+
#
+
+
+
+

ID: NUMBER(19,0)
ID_PERIMETRE: NUMBER(19,0)
ZONE_DETAILLES: VARCHAR(512 BYTE) [0..1]
ID_STATUT: NUMBER(19,0)
DATE_ADHESION: DATE [0..1]
ID_AGREMENT: NUMBER(19,0) [0..1]
CODE: VARCHAR(256 BYTE) [0..1]
LIBELLE_COURT: VARCHAR2(50 BYTE) [0..1]
LIBELLE_LONG: VARCHAR2(1024 BYTE) [0..1]
ID_TYPE: NUMBER(19, 0)
DATE_CREATION: DATE [0..1]
DATE_MODIFICATION: DATE [0..1]
ID_CREE_PAR: NUMBER(19, 0) [0..1]
ID_MODIFIE_PAR: NUMBER(19, 0) [0..1]
ADRESSE: VARCHAR2(256 BYTE) [0..1]
CP: VARCHAR2(20 BYTE) [0..1]
VILLE: VARCHAR2(128 BYTE) [0..1]
PAYS: VARCHAR2(128 BYTE) [0..1]
MAIL: VARCHAR2(128 BYTE) [0..1]
TELEPHONE: VARCHAR2(128 BYTE) [0..1]
URL: VARCHAR2(1024 BYTE) [0..1]
ETAT: VARCHAR2(64 BYTE) [0..1]
DESCRIPTION: VARCHAR2(4000 BYTE) [0..1]
VERSION: NUMBER(19, 0)
ID_ADHESION: NUMBER(19, 0) [0..1]
ID_PARENT: NUMBER(19, 0) [0..1]
ID_ORIGINE: NUMBER(19, 0) [0..1]
GEL: CHAR(1 BYTE)
SIRET: VARCHAR2(14 BYTE) [0..1]
SIRET_SIEGE: VARCHAR2(14 BYTE) [0..1]
DOUBLON_DE: VARCHAR2(128 BYTE) [0..1]
ERREUR: NUMBER(38,0) [0..1]

NB : les champs
obligatoires sont précédés
d'un "#", les champs non
obligatoires d'un "+".

«codeList»
Référentiels::
CodeSireneValue

1..*
Tables::REFERENTIELS
Tables::ORGANISMES_ZONES
#
#

ID_ORGANISME: NUMBER(19, 0)
ID_ZONE: NUMBER(19, 0)

#
#
#
#
#
#
#

ID: NUMBER(19, 0)
TYPE: VARCHAR2(128 BYTE)
CODE: VARCHAR2(128 BYTE)
LIBELLE: VARCHAR2(128 BYTE)
ORDRE: NUMBER(19, 0)
VERSION: NUMBER(19, 0)
ACTIF: CHAR(1 BYTE)
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Annexe 3 : Dictionnaire de données des tables DPT, DPT_ORG
et ORG (base SERVEUR du Sismer, Ifremer)
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Partenaires du SAR ayant apporté leur contribution à cet état
des lieux

NOM

Prénom

Organisme

Courriel

Lieu

Thématiques, mots-clefs

COUDERCY

Laurent

OFB

laurent.coudercy@ofb.gouv.fr

Vincennes/
Orléans
Pilote du SIMM

DANIOUX

Nolwenn Ifremer

Nolwenn.Danioux@ifremer.fr

Brest

Table DPT

FICHAUT

Michele

Ifremer

Michele.Fichaut@ifremer.fr

Brest

SeaDataNet

GOUZIEN

Stefane

Ifremer

Stefane.Gouzien@partenaireexterieur.ifremer.fr

Brest

Table DPT

HUGUET

Antoine

Ifremer

Antoine.Huguet@ifremer.fr

Nantes

Quadrige
SIMM

JOMIER

Rémy

UMS Patrinat

remy.jomier@mnhn.fr

Paris

SINP

MAUDIRE

Gilbert

Ifremer

Gilbert.Maudire@ifremer.fr

Brest

Odatis

MEUNIER

Dimitri

Office international
de l'eau
d.meunier@oieau.fr

Limoges

SANDRE

MILON

Thomas

UMS Patrinat

thomas.milon@mnhn.fr

Paris

SINP

ROBERT

Solene

UMS Patrinat

solene.robert@mnhn.fr

Paris

SINP

VEST

Frédéric

UMS Patrinat

frederic.vest@mnhn.fr

Paris

SINP

/

Urbanisation
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