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Référentiel portuaire du SIMM
Etapes du mandat
1) analyse du cadre juridique et réglementaire  ok (publiée le 19/01/2021)
https://sar.milieumarinfrance.fr/A-propos/Actualites/Publication-du-cadre-juridique-et-reglementairedes-ports-francais

 étude réalisée par le cabinet juridique Allegans + cartographie Terra Maris
 Grands principes et recommandations :
- proposition d’une définition et d’un périmètre
- importance des textes de création / délimitation du port : toponymes,
limites, …

- codes alternatifs LOCODE
- localisation géographique du point
- typologies : usage, statut juridique, mode de gestion, nature
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Référentiel portuaire du SIMM
Etapes du mandat
1) analyse du cadre juridique et réglementaire
2) faire émerger un réseau fédérateur  en cours
 Réunion de cadrage avec le CEREMA le 20/01/2021
- courrier à soumettre à la DGITM d'organiser l'appel à contribution de
données et aux mises à jour futures

- mise en commun des contacts
- échanges sur le modèle de données
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Référentiel portuaire du SIMM
Etapes du mandat
1) analyse du cadre juridique et réglementaire
2) faire émerger un réseau fédérateur
3) compléter l’état des lieux avec l’aide du groupe d’experts et précisant les
besoins des banques du SIMM  ok doc de synthèse
https://sar.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Referentiels-geographiques/Ports

construire un modèle de données et rédiger les spécifications  en cours
LegalText
0..* -

informations from

reference: character
link: URL
intitialDate: date
update: date
Activity

0..*
-

portActivity: activityTypes

informations from
1

1

-

type: portLimitsTypes
geometry: polygon
scale: character
method: character
intitialDate: date
update: date

has for limit
0..*

1

Interlocuteurs
has for source

1

1..*

Port

PortLimits

-

code: character 1
has for autority
name: text

1
1

codeSAR: numeric
1
URI: URL
toponyme: text
location: point
pointPositioning: pointPositioningTypes
attached to
legalStatus: legalStatusTypes
managementMode: managementModeTypes 1
1 nature: natureTypes
validity: boolean
qualityCode: numeric
initialDate: date
update: date
endDateOfValidity: date
comment: text

has for alternate code

has for activity type
ISOCountrySubdivisions
Municipality
included in
code: character
name: text

1

1..* -

ISO3166-2Code: character
ISO3166-2Label: text
countrySubdivisionsType: text

ISOCountry
-

1

AlternateCode

1

1..*

1

0..*

-

1

ISO3166-1Code: character
ISO3166-1Label: text
ISO3166Alpha2Code: character
ISO3166Alpha3Code: character
ISO3166Alpha3Label: text
1

Country
-

countryName: text

1

code: character
name: text

Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page

4

Référentiel portuaire du SIMM
Etapes du mandat
1) analyse du cadre juridique et réglementaire
2) faire émerger un réseau fédérateur
3) compléter l’état des lieux avec l’aide du réseau fédérateur et précisant les
besoins des banques du SIMM
construire un modèle de données et rédiger les spécifications
(avec l’appui d’un groupe d’experts mandaté par le SAR)
4) constituer le jeu de donnée initial  SIH + douanes + CROSS Etel
5) intégration du référentiel national des ports par les instances européennes et
internationales  échanges avec le point de contact français pour les LOCODE
6) diffuser le référentiel et gérer les retours utilisateurs
7) maintenir le référentiel à jour
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Référentiel portuaire du SIMM
Contenu du référentiel
 Identification d’un port : code SAR, toponyme officiel

 Typologies :
• Statut :
o
port d’Etat  port autonome, GPM, PIN, port militaire
o
port relevant de collectivités territoriales ou leur regroupement 
région, département, commune, statuts particuliers, ports fluviaux
• Nature : maritime, fluviale, fluvio-maritime
• Activité : commerce, plaisance, pêche et aquaculture, transport de
passagers, militaire
• Mode de gestion : directe, déléguée, EPIC
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Référentiel portuaire du SIMM
Contenu du référentiel
 Position : point  capitainerie, bureau du port, ou à terre dans l’axe de l’entrée
du port
 Emprise portuaire : texte réglementaire, types de limite, échelle, méthode,
« producteur »
 Qualité, date de création, date de mise à jour, date de fin
 Liens vers d’autres référentiels
• Code alternatif : LOCODE (UNECE)
• Interlocuteurs SANDRE
• Communes INSEE
• Pays ISO
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