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Personnes présentes (en visioconférence) 

Organisme/Service NOM Prénom Adresse électronique 

MTECT (DGALN/DEB/ELM1) DALLERY Estelle estelle.dallery@developpement-durable.gouv.fr 

MTECT/CGDD/Ecolab DAVID Benoit benoit.david@developpement-durable.gouv.fr 

Shom DURUPT Mélanie melanie.durupt@shom.fr  

Ifremer HUGUET Antoine antoine.huguet@ifremer.fr 

OiEau (ST Sandre) MEUNIER Dimitri d.meunier@oieau.fr 

MTECT (CGDD/SDES/SDIE) LAMPREA Katerine katerine.lamprea@developpement-durable.gouv.fr 

MTECT (DGALN/DEB/ELM1) LY Hélène helene.ly@developpement-durable.gouv.fr 

OFB (DSUED/SOAD) OLRY Annie annie.orly@ofb.gouv.fr 

OFB (DSUED/SOAD) PIEL Steven steven.piel@ofb.gouv.fr  

Ifremer RABEVOLO Clémence clemence.rabevolo@ifremer.fr  

Ifremer ROUILLY Arnaud arnaud.rouilly@ifremer.fr 

Ifremer ROUYER Armelle armelle.rouyer@ifremer.fr  

CNRS SUDRE Joel joel.sudre@data-terra.org   
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Points à l’ordre du jour  

1. Etat d’avancement par rapport à la feuille de route 2022 du SAR 
 

 Steven PIEL (OFB) 

Lien vers la feuille de route du SAR (feuille de calcul « 2022 ») : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNCAZrPR2lQZIMJpuKfaHoBsnP1Icm0Te13jzAJWq

Us/edit?usp=sharing 

La feuille de route 2022 prévisionnelle du SAR est présentée dans ses grandes lignes. Pas de 

points bloquants dans les travaux du SAR à signaler, si ce n’est un retard concernant la diffusion 

du référentiel des ports, en raison d’une livraison différée du Cerema concernant la constitution 

d’un jeu de données initial (partenariat OFB-Cerema signé en 2021, livraison initialement prévue 

fin 2021 et finalement transmise au SAR en avril 2022). Les travaux en cours concernant le 

référentiel des ports ont été priorisés, ce qui implique quelques retards dans la restitution des 

conclusions concernant les référentiels des lieux de surveillance et des engins de pêche 

(restitution prévue à l’automne 2022). 

La feuille de route 2022 du SAR a été validée en séance. 

 

2. Référentiel des paramètres (P01/BODC) : dernières avancées 

 

 Clémence RABEVOLO (Ifremer, secrétariat technique du SAR) 

Support de présentation : https://ged.ofb.fr/share/s/JU8dNXnpRECuKx6P3SKMMQ  

Début 2022 : la rubrique relative au référentiel des paramètres a été développée sur le portail 

du SAR (au sein de la rubrique dédiée aux référentiels alpha-numériques) avec notamment : 

- un guide méthodologique d’utilisation du référentiel P01 (réactualisé en mars 2022) :  

https://ged.ofb.fr/share/proxy/alfresco/slingshot/node/content/workspace/SpacesStore/f140

af76-16ba-4e70-a686-7efa4af6de58/SIMM-GMT-parametres-P01-v1220329.pdf 

- une vidéo de découverte de l’organisation du modèle de données du P01 

https://embed.ifremer.fr/videos/6/b/6b51157e2f5e4d108d4a639340d26360/a9ce284c5b50

4f5eba445fa12a928d85.mp4 

 

- une vidéo de découverte des outils de recherche en anglais proposés par le BODC 

https://embed.ifremer.fr/videos/1/a/1aae233045b447b8a5242a14e7121f8f/d35036f656a14

129beb2a1c6b0b3f0df.mp4 

- un formulaire de demande d'ajouts / traductions des paramètres avec des gabarits : 

https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-

numeriques/Parametres/Demande-d-ajouts-traductions-des-parametres-P01-du-BODC  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNCAZrPR2lQZIMJpuKfaHoBsnP1Icm0Te13jzAJWqUs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNCAZrPR2lQZIMJpuKfaHoBsnP1Icm0Te13jzAJWqUs/edit?usp=sharing
https://ged.ofb.fr/share/s/JU8dNXnpRECuKx6P3SKMMQ
https://ged.ofb.fr/share/proxy/alfresco/slingshot/node/content/workspace/SpacesStore/f140af76-16ba-4e70-a686-7efa4af6de58/SIMM-GMT-parametres-P01-v1220329.pdf
https://ged.ofb.fr/share/proxy/alfresco/slingshot/node/content/workspace/SpacesStore/f140af76-16ba-4e70-a686-7efa4af6de58/SIMM-GMT-parametres-P01-v1220329.pdf
https://embed.ifremer.fr/videos/6/b/6b51157e2f5e4d108d4a639340d26360/a9ce284c5b504f5eba445fa12a928d85.mp4
https://embed.ifremer.fr/videos/6/b/6b51157e2f5e4d108d4a639340d26360/a9ce284c5b504f5eba445fa12a928d85.mp4
https://embed.ifremer.fr/videos/1/a/1aae233045b447b8a5242a14e7121f8f/d35036f656a14129beb2a1c6b0b3f0df.mp4
https://embed.ifremer.fr/videos/1/a/1aae233045b447b8a5242a14e7121f8f/d35036f656a14129beb2a1c6b0b3f0df.mp4
https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres/Demande-d-ajouts-traductions-des-parametres-P01-du-BODC
https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres/Demande-d-ajouts-traductions-des-parametres-P01-du-BODC
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L’ensemble de ces ressources sont disponibles sur le portail du SAR à partir de la page 

suivante : 

https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres 

 

Concernant le projet de transcodage et de traduction des PSFMU Sandre de la banque 

Quadrige en P01 : 

- les transcodages et traductions sont finalisés côté SAR mais l’action du BODC pour 

intégrer les traductions et créer les nouveaux P01 est toujours en cours 

- les spécifications pour les outils de découverte des P01 en français ont été faites, des 

vérifications de faisabilité sont en cours également 

 

Joël SUDRE s’interroge sur le fait que l’outil de diffusion des P01 du SAR correspond au site 

français du P01 ou bien est-ce plutôt un miroir du P01. Réponse du SAR : un Sparqlendoint 

a été mis en place et celui-ci ne récupère que les vocabulaires du SIMM et leurs traductions 

éventuelles. Une réflexion est en cours concernant le stockage ou non des traductions côté 

SAR. 

 

Arnaud ROUILLY s’interroge sur la possibilité de réaliser des ajouts en masse ? Réponse 

du SAR : oui cela est possible via le formulaire mis en ligne. 

 

 

3. Référentiel des ports : état d’avancement et calendrier prévisionnel 

avant diffusion 

 

 Steven PIEL (OFB) 

 Support de présentation : https://ged.ofb.fr/share/s/6e8wkAKDSvGyDdEWv47Ohg  

Un rappel des tâches réalisées en 2020/2021 est fait : 

- Mandat validé. 

 

- Constitution d’un groupe d’experts thématiques (15 personnes) : synthèse des réponses 

du groupe d’experts sur un modèle de données pour le futur référentiel. 

 

- Analyse juridique et réglementaire (commande Ifremer au réseau ALLEGANS en 

partenariat avec Terra Maris) : document de synthèse 

La définition retenue par le SAR en lien avec le groupe d’experts est issue de celle de l’OHI 

(Organisation hydrographique internationale). Un port est « un abri naturel ou artificiel pour 

les navires et les bateaux, situé sur la côte, un cours d’eau ou un lac ouvert à la navigation, 

muni des ouvrages et installations permanentes nécessaires à l'embarquement et au 

débarquement des passagers, des marchandises, ou aux activités de pêche, de plaisance, 

et le cas échéant d'autres installations associées au trafic maritime ou fluvial (stockage, 

entretien, réparations, etc.). Il fait l’objet d’un arrêté ou autre acte réglementaire qui en 

détermine la nature, les limites, et qui précise les modalités et l’autorité de gestion et, suivant 

les cas, qui en désigne l’autorité de police. » 

https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-alpha-numeriques/Parametres
https://ged.ofb.fr/share/s/6e8wkAKDSvGyDdEWv47Ohg
https://www.milieumarinfrance.fr/content/download/4141/file/mandat_ports_referentiel_v0.4.pdf
https://ged.ofb.fr/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/NnMQExWqRbWzbq8FYfOqpQ/content/SIMM-DST-GroupeExpertsPortuaire-v1-200611?c=force&noCache=1604410977307&a=true
https://ged.ofb.fr/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/NnMQExWqRbWzbq8FYfOqpQ/content/SIMM-DST-GroupeExpertsPortuaire-v1-200611?c=force&noCache=1604410977307&a=true
https://ged.ofb.fr/share/proxy/alfresco-noauth/api/internal/shared/node/w7l6uYhCR8avizXdrVfZtw/content/SIMM-DST-CadreJuridiquePorts-v7-210115.pdf?c=force&noCache=1611739219822&a=true
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Ne sont pas inclues : 

o Les zones de mouillages ou ZMEL (incluses ou non dans un port) 

o Les zones ou lieux de débarquement pour la pêche 

o Les « ports privés » (type cale liée à une habitation) 

 

En juin 2021, un partenariat OFB-Cerema a été signé en vue de constituer un jeu de données 

initial. Le travail initialement prévu pour fin 2021 a finalement été livré en avril 2022. Il a 

permis de recenser 1024 points et 414 polygones. Cependant, le recueil de textes juridiques 

n’est pas suffisamment complet et des informations sont manquantes par rapport au modèle 

de données retenu (codes alternatifs, autorités portuaires et source des types d’emprises 

portuaires notamment). 

Le SAR procède par conséquent à consolidations diverses, avec en particulier des 

compléments sur la base de ce jeu de données. Cela porte en particulier sur : 

1) les ports maritimes ultramarins (rajouts de l’information géographique relative à près de 

300 points et 15 polygones + attributs associés),  

2) les ports militaires (23 points et 7 polygones + attributs associés) 

3) les ports fluviaux en métropole (sur la base des informations de VNF et de la compagnie 

nationale du Rhône) 

4) la recherche des textes juridiques manquants et des emprises surfaciques pour les 

grands ports maritimes, les ports autonomes et les ports militaires en priorité (prises de 

contact directes avec les autorités portuaires) 

5) la mise en adéquation avec le modèle de données travaillé en amont avec le groupe 

d’experts :vérification de la conformité avec la définition retenue par le SAR et ajout des 

informations manquantes (autorité portuaire, type de gestion portuaire, etc) 

6) le contrôle des listes de valeurs et la complétion des champs obligatoires 

7) le renseignement des codes alternatifs (UN/LOCODE pour les ports de commerce et 

EU-ERS pour les ports de pêche) 

8) la réévaluation des codes qualités in fine à l’issue de ce travail 

 

La diffusion du référentiel des ports français est estimée par le SAR dans le courant du 2ème 

semestre 2022 (fin 2022 au plus tard) 

Arnaud ROUILLY s’interroge sur la prise en compte de la notion de bassin portuaire et de 

halte nautique. Le SAR indique que cela n’a pas été pris en compte car non identifié par le 

groupe d’experts. Le rattachement de 0 à n emprises pour un même port est basé selon les 

emprises délimitées au niveau des textes réglementaires en vigueur : limite administrative, 

limite de circonscription, zone de régulation fluvio-maritime, etc. Les haltes nautiques ne 

rentrent à priori pas dans la définition retenue pour définir un port mais ce point est à vérifier 

en fonction de textes juridiques existants. 

Benoit DAVID demande si la géoplateforme IGN sera utilisée pour l’administration future du 

référentiel. Le SAR indique qu’il n’est pas prévu d’utiliser cet outil au profit d’une 

bancarisation au sein d’une base de données et d’un outil d’administration pour l’ensemble 
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des référentiels gérés par le SAR, ces outils étant en cours de déploiement (équipe 

urbanisation du SIMM). 

 

4. Référentiel des activités humaines : document de conclusion 

 

 Clémence RABEVOLO (Ifremer, secrétariat technique du SAR) 

 Support de présentation : https://ged.ofb.fr/share/s/MNpjxtcDQdCgn0bGbKlUcgLien vers le 

document de conclusion : https://ged.ofb.fr/share/s/lb6KIiriTa-yezohUYzZJA 

 

Contexte : le SAR a été mandaté en octobre 2021 pour analyser les différentes possibilités 

de mise en place d’un référentiel des activités humaines en mer 

Janvier à mars 2022 : sollicitation d’un groupe d’experts de la thématique (14 personnes 

sollicitées) 

 

Typologies analysées : 

- Typologie des activités en milieu marin (OFB) 

- Nomenclature d’activités française (NAF) 

- Typologie des activités de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 

- Typologie des données économiques maritimes françaises (DEMF) 

- Typologie du programme European Marine Observation and Data Network (Emodnet) 

Proposition du SAR d’adopter la « typologie des activités en milieu marin de l’OFB » selon 

le scénario suivant : 

1) Création d’un modèle de données (fin 2022/début 2023) 

2) Validation de la typologie auprès de différentes administrations (2023) 

3) Intégration de transcodages (2023) 

4) Initialisation du référentiel et diffusion de la v1 (début 2024) 

5) Administration en routine de la typologie, avec mise à jour en continu en fonction des 

retours utilisateurs (début 2024) 

6) Constitution d’un groupe d’experts thématiques afin de réviser périodiquement le 

référentiel (2023) 

 

Il est demandé de préciser la mention « en mer » afin de bien savoir de quoi on parle dans 

le nom du référentiel.  

 

Dimitri MEUNIER demande s’il s’agit seulement d’une nomenclature et si des liens vers les 

interlocuteurs sont prévus. Le SAR indique qu’il s’agit effectivement seulement d’une 

nomenclature (sur le même modèle que celle des ouvrages). L’objectif de cette typologie est 

d’avoir un langage commun pour les données sur les activités, par exemple pour des suivis 

de pressions humaines ou des statistiques économiques. Il n’est donc pas prévu de lien 

avec le référentiel des interlocuteurs car l’objectif n’est pas de faire une nomenclature des 

activités professionnelles au sens NAF. Toutefois, un transcodage avec la codification NAF 

est bien prévu. 

 

Un délai de 15 jours (15 juin) est proposé afin de valider la conclusion formulée par le SAR 

si aucune remarque n’est formulée. 

https://ged.ofb.fr/share/s/lb6KIiriTa-yezohUYzZJA
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Remarque post-réunion : aucune remarque n’est parvenue au SAR et cette proposition du 

SAR est par conséquent validée. 

 

Antoine HUGUET : tenir compte du rapportage électronique / 2024 en lien avec AMURE et 

OFB (liste de la commission européenne existante) 

 

5. Référentiels des « lieux de surveillance » et des « engins de pêche » : 

point d’avancement 

 Armelle ROUYER (Ifremer, secrétariat technique du SAR) 

 

Lieux de surveillance 

 

Un groupe d’experts a été sollicité en début d’année 2022 auprès des banques, SI et 

collaborateurs (Quadrige, Capagnes, Physique, AMP, Oiseaux, SIE, SIB, …).  

Le rapport de conclusion sera rédigé plutôt en deuxième partie de l’année 2022 car la 

priorité a été mise pour l’instant sur la finalisation du référentiel des ports. 

Le SAR souligne que ce référentiel géographique s’avère complexe à constituer. 

 

Le nom du référentiel peut porter à confusion avec celui du Sandre. Il faudrait donc revoir la 

dénomination de celui-ci. 

Dimitri MEUNIER indique en effet que l’appellation est   à préciser aussi côté Sandre et Caret 

car les périmètres se chevauchent.  

Joel SUDRE suggère de contacter d’autres experts tels que ceux du réseau MAGEST pour 

les estuaires (https://magest.oasu.u-bordeaux.fr/), SOMLIT (https://www.somlit.fr/) avec 

notamment la station biologique de Roscoff et le PNDB (https://www.pndb.fr/). 

 

Engins de pêche 

De même que pour les lieux de surveillance, un groupe d’experts a été sollicité en début 

d’année 2022. La DGAMPA (Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de 

l’Aquaculture), le CNPMEM (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages 

Marins), des correspondants de Méditerranée et d’Outre-mer ont été contactés. Les 

nomenclatures internationales de la FAO et du Master Data Register ont été considérées. 

Le rapport de conclusion sera rédigé plutôt en deuxième partie de l’année 2022 car la 

priorité a été mise pour l’instant sur la finalisation du référentiel des ports. 

 

6. Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion du groupe de pilotage du langage commun est prévue 

mardi 20 octobre 2022 de 10h00 à 12h00 en présentiel à l’OFB de Vincennes (salle Dian 

Fossey/Rachel Carson) et en visioconférence au moyen du lien suivant : 

https://ofb-fr.zoom.us/j/92812326726?pwd=L0RLVUNtbkhCZmt4ZitTUHpCNU9pZz09 

https://magest.oasu.u-bordeaux.fr/
https://www.somlit.fr/
https://www.pndb.fr/
https://ofb-fr.zoom.us/j/92812326726?pwd=L0RLVUNtbkhCZmt4ZitTUHpCNU9pZz09

