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Référentiel portuaire du SIMM 
 

Collecte de données (13/10/2021) 
 

 Mise en commun d’une liste de contact 

 Complétion  

 Prise de contact en juin 2021 

• 149 courriers envoyés 

• 12 « retours » 
o CRPMEM (Bretagne) 
o DDTM (17, 50) 
o Départements (13) 
o Régions (Normandie, Occitanie) 
o Outre-mer (Martinique) 
o GPM (HaRoPa, Marseille, La Rochelle) 
o Syndicat mixte (ports de pêche-plaisance de Cornouaille) 
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Référentiel portuaire du SIMM 
 

Collecte de données (13/10/2021) 
 

 25 Go 
 

 301 documents (pdf) en lien avec l’aspect réglementaire 
 

 154 « points port » à vérifier – corriger 
 

 516 emprises à contrôler (données parfois trop précises : quai par exemple) 
 

• Ces données seront compléter à l’aide de d’autres bases de données 
(SIH, Douanes, etc.) 
Notamment, dans le cadre des projets EMR, le Cerema NC collecte, tous les 
ans depuis 2012, des données relatives aux emprises portuaires 
(actuellement plus de 500 emprises sont disponibles dans notre base de 
données). 
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Référentiel portuaire du SIMM 
 

Collecte de données (13/10/2021) 
 

 Focus particulier sur :  

 Les ports fluviaux (VNF) 

 Trois territoires « pilotes » : Normandie (DREAL), région PACA (CRIGE) et 

la Charente-Maritime (DDTM17) 

 Associations (Association Nationale des Ports Maritimes Territoriaux)  

        à l’aide également de partenaires tel que le Shom 

 Relance prévue d’ici mi-novembre (au plus tard) 
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Référentiel portuaire du SIMM 
 

Grille d’analyse 
 

 Identification (nom de la couche, Fournisseur de la donnée, Producteur, 
Autorité référente) 

 
 Vérification entre les données se « superposant »  

(données contradictoires)  

 
 Géométrie de la donnée (Type d'entités, Nombre d'entités, Système de 

coordonnées, Mode de saisie, Echelle de saisie, Calage géométrique, Topologie 
(polygones), Emprise géographique de la couche, Niveau de complétude) 

 
 Attributs (Dictionnaire de données, Orthographe/casse des valeurs, Niveau de 

complétude) 
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Référentiel portuaire du SIMM 
 

Grille d’analyse 
 

(suite) 
 

 Métadonnées (Document source, Date du document source, Fréquence de 
mise à jour, Droits d'usage, Présence, Si oui, lien, Conformité Inspire)  

 
 Éléments particuliers (typologie réglementaire, type d'usage, position du point, 

statut juridique du port, type d'autorité portuaire, caractère du port, communes 
du port, code ISO 3166-1 (pays au sens ISO), arrêté avant / après 1990) 
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Référentiel portuaire du SIMM 
 

Gabarit 
 

 Deux couches seront fournies, pour correspondre, au plus près, 

au référentiel du SAR : 

 Une couche ponctuelle regroupant l’ensemble des informations récoltées 

(textes réglementaires notamment) 

 Une couche surfacique définissant le type de limites 

Une « clé » pour lier les informations entre elles 
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Référentiel portuaire du SIMM 
 

Échéancier succinct 
 

 
 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

                                        

Points d'étapes (x) / rendus (X)   x       x     x       X x   x   X 
                                        

                                        

Sollicitation des données                                         
                                        

Réception des données                                         
                                        

Audit des données                                         
                                        

Constitution des jeux de données                                         
                                        

Rapport (méthodologie et résultats)                                          
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Merci pour votre attention 


