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Contacts des membres du Service d’Administration des Référentiels (SAR) : 
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1. Contexte 

Le Système d’Information sur le Milieu Marin (SIMM) s’inscrit dans le système 
d’information de l’État. Il est l’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 prend en compte les grands enjeux écologiques du développement durable sur le milieu 
marin, notamment le changement climatique, la perte accélérée de biodiversité, la 
raréfaction des ressources, la multiplication des risques sanitaires, alimentaires et naturels, 
la régulation des usages et de leurs impacts sur les milieux marins. 

Le SIMM repose sur les systèmes de données publiques qui rassemblent des données 
relatives au milieu marin dans les espaces maritimes français. Ainsi, le SIMM a un rôle 
essentiel pour rendre compte à l’Union Européenne de la mise en œuvre de plusieurs 
politiques publiques, comme la Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM) 
et la Direction Cadre « Planification de l’Espace Maritime » (DCPEM). 

 

Le Service d’Administration des Référentiels (SAR) a pour objectifs d’assurer 
l’élaboration des éléments du référentiel technique et de mettre en place les moyens 
techniques permettant de proposer un langage commun. En offrant une vision unique du 
référentiel de données au sein du SIMM, le SAR facilite ainsi l’interopérabilité des données 
entre les différents systèmes d’information. 

L’équipe du SAR est constituée d’agents de l’OFB (pilotage) et de l’Ifremer (secrétariat). 
Ses travaux sont pilotés par le groupe de travail du langage commun du SIMM. 

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. 
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2. Périmètre de travail 

En 2021, l’équipe du SIMM a travaillé sur la première version d’un atlas des lieux de 
surveillance du milieu marin. Par lieu de surveillance, on entend un lieu géographique où 
sont réalisés des observations, des mesures et/ou des prélèvements. Il est localisé de façon 
unique par une information spatialisée ou géographique (matérialisée par une 
surface/polygone, un transect/ligne ou une station/point). A noter : un lieu de surveillance 
peut regrouper des suivis de plusieurs nature (ex : prélèvement et modélisation) ou relatifs 
à plusieurs thématiques (ex : suivis hydrologiques et zooplancton). 

Le référentiel des lieux de surveillance rattachera à ces lieux un certain nombre 
d’informations à définir telles que l’intégration dans un dispositif de collecte, les paramètres 
mesurés, le rattachement à un ou des descripteurs de la DCSMM, etc. Ces informations 
doivent faire l’objet d’une modélisation exhaustive et de référence, en lien avec les besoins 
du SIMM (banques comme SEMAFOR par exemple, atlas des lieux, etc.).  

Le SAR s’appuiera notamment sur les travaux déjà menés dans le cadre de la mise en 
place de l’atlas des lieux (outil de visualisation des dispositifs liés à la surveillance marine), 
et sur le référentiel des lieux de surveillance des eaux littorales du SIE.  

 

3. Mandat 

Le SAR devra dans un premier temps analyser les modèles de lieux de surveillance 
existants, notamment celui des lieux de surveillance des eaux littorales administré par le 
Sandre. Pour cela il sollicitera les administrateurs de banques et SI métiers du SIMM, ainsi 
que le groupe en charge de l’atlas des lieux, afin de lister les besoins du SIMM vis-à-vis du 
référentiel des lieux de surveillance. Le SAR proposera au GP Langage Commun un 
document de conclusion décrivant les modèles existants et la manière dont ils répondent 
ou non aux besoins du SIMM (dans ce cas une estimation de l’effort à fournir pour y 
répondre devra être précisé). Le SAR proposera un scénario d’adoption ou d’adaptation 
d’un modèle existant, ou la création d’un nouveau modèle. 

Dans un second temps, et suivant les conclusions de l’analyse de l’existant, le SAR devra 
produire un modèle de données, un dictionnaire de données et un scénario d’échange (qui 
spécifiera le flux de données des producteurs vers le SAR).  

Pour ce faire, le SAR s’appuiera sur : 

 sur les travaux déjà menés pour la première version de l’atlas des lieux de 
surveillance, et sur les retours obtenus suite à sa diffusion. En effet, à terme l’atlas 
reposera sur le référentiel des lieux de surveillance. 

 l’ensemble des besoins listés pour la réalisation du document de conclusion 
devront également être pris en compte.  

La réalisation de ce modèle se fera en concertation avec un groupe de travail composé des 
membres du groupe de travail en charge de la mise en place de l’atlas des lieux de 
surveillance, du pôle de données Odatis, du SANDRE et des administrateurs de banques 
et SI du SIMM. 
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4. Organisation et délais 

Le SAR constituera et animera un groupe de travail SAR ad'hoc avec les différents 
partenaires et référents thématique. 

Ce groupe de travail sera co-animé par Clémence RABEVOLO et Armelle ROUYER 
(Ifremer, secrétariat technique du SAR) ainsi que Steven PIEL (OFB, chargé du pilotage du 
SAR). Il pourra évoluer et comprendra notamment des représentants du groupe de travail 
sur l’atlas des lieux. 

Le SAR présentera son document de conclusion au groupe de pilotage du langage commun 
dans les 6 mois après la première réunion du groupe de travail. 

Le groupe de pilotage du langage commun peut demander des précisions au SAR, ce qui 
prolongera d’autant la vie du groupe. 


