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Historique du document 

Date de création : 14 octobre 2021  

Dernière modification : 25 novembre 2021 

Version :  1.0 

 

Version Date Note 

0.1 14/10/2021 
Création du document (S.PIEL, C. RABEVOLO, 

A.ROUYER) 

1.0 25/11/2021 
Version finalisée suite à un retour de H. LY concernant les 

nomenclatures NACE et NAF (activités humaines) 
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Personnes présentes (en visioconférence) 

Organisme/Service NOM Prénom Adresse électronique 

OFB (DSUED/SOAD) BIROLLEAU Annie annie.birolleau@ofb.gouv.fr 

Cerema (NC/DLAB/MEL) BOULAND Sébastien sebastien.bouland@cerema.fr 

OFB (DSUED/UMS Patrinat) BOUIX Thomas thomas.bouix@ofb.gouv.fr 

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

MTE (CGDD/SRI/Ecolab) DAVID Benoit benoit.david@developpement-durable.gouv.fr 

DREAL Normandie DEFENOUILLERE Julien julien.defenouillere@developpement-durable.gouv.fr 

Shom DURUPT Mélanie melanie.durupt@shom.fr  

Ifremer FABREGAS Anaïs anais.fabregas@ifremer.fr 

MAA (DPMA) HUCAULT Isabelle isabelle.hucault@agriculture.gouv.fr 

MTE (CGDD/SDES) JOASSARD Irénée irenee.joassard@developpement-durable.gouv.fr 

Ifremer JUDEAU Glenn glenn.judeau@ifremer.fr 

Pôle INSIDE (OFB-BRGM) GRELLET Sylvain s.grellet@brgm.fr  

OiEau (ST Sandre) LEVEUGLE Florine f.leveugle@oieau.fr 

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

OFB PIEL Steven steven.piel@ofb.gouv.fr  

DIRM NAMO POPOVIC Thomas thomas.popovic@developpement-durable.gouv.fr 

Ifremer RABEVOLO Clémence clemence.rabevolo@ifremer.fr  

Ifremer ROUYER Armelle armelle.rouyer@ifremer.fr  

CNRS SUDRE Joel joel.sudre@legos.obs.mip.fr 
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Points à l’ordre du jour  

1. Feuille de route 2021 du SAR et priorisation des futurs référentiels 
 

 Steven PIEL, en charge du pilotage du SAR (OFB) et Clémence RABEVOLO, secrétariat 

technique du SAR (Ifremer) 

 Support de présentation : https://ged.ofb.fr/share/s/IL7E30dXQ7yA6cED6qAn3Q  

 Priorisation : https://ged.ofb.fr/share/s/Ox2KK8ppSUe6LJTahT9-fQ 

 Note concernant la priorisation des référentiels de niveau 3 : 

https://ged.ofb.fr/share/s/6zv6E4zrTsCQVONKqtJUdA  

 

La feuille de route 2021 du SAR a été mise à jour début octobre s’agissant du bilan et de 

l’avancement (colonnes K et L), cf. feuille de calcul dénommée « 2021 » sur le fichier en 

ligne suivant : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNCAZrPR2lQZIMJpuKfaHoBsnP1Icm0Te13jzA

JWqUs/edit?usp=sharing 

Aucun point de blocage signalé (avancements conformes aux prévisions). 

Rappel des principales réalisations 2021 : 

- Référentiels des ports : 

o Analyse juridique et réglementaire concernant les zones portuaires 

o Finalisation du dictionnaire de données en lien avec un groupe d’experts 

o Travail en cours en lien avec le Cerema (recueil de données à l’échelle 

nationale), cf. point 5 du présent compte-rendu. 

- Référentiels des paramètres (P01 du BODC) : 

o Transcodage des codes du référentiel analytique du Sandre utilisés dans la 

banque Quadrige avec le référentiel P01 du BODC 

o Traduction des termes du P01 en français  

- Qualification de la donnée : 

o Mise à jour d’un document de recommandations diffusé sur le portail du SAR 

o Implémentation dans Géonetwork (IDG Sextant) des retours utilisateurs 

(prévue en décembre 2021) 

- Référentiels des habitats : 

o Choix du référentiel HABREF administré par l’UMS PatriNat 

- Typologie des ouvrages littoraux : 

o Production et diffusion du référentiel sur le portail du SAR 

- Référentiels géographiques : 

o Diffusion des dictionnaires de données pour les référentiels « espace maritime 

français », « aires marines protégées », « sous-régions marines et unités 

marines de rapportage », « conventions de mers régionales dont la France est 

partie prenante » dans les fiches du catalogue du SAR 

Concernant les référentiels ayant un niveau de priorité égal à 3, le SAR propose de prioriser les 

travaux de fin 2021/2022 selon une grille de lecture alliant les besoins identifiés et le degré de 

difficulté estimé. La priorisation proposée est la suivante : 

https://ged.ofb.fr/share/s/IL7E30dXQ7yA6cED6qAn3Q
https://ged.ofb.fr/share/s/Ox2KK8ppSUe6LJTahT9-fQ
https://ged.ofb.fr/share/s/6zv6E4zrTsCQVONKqtJUdA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNCAZrPR2lQZIMJpuKfaHoBsnP1Icm0Te13jzAJWqUs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNCAZrPR2lQZIMJpuKfaHoBsnP1Icm0Te13jzAJWqUs/edit?usp=sharing
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1) « Typologie des activités humaines en mer » et « typologie des engins de pêche » 

2) « réseaux de mesure » 

3) « systèmes et instruments de mesure » et « programmes de gestion » 

Un délai de 15 jours est laissé au groupe de pilotage pour apprécier cette proposition qui sera 

considérée comme étant validée si aucune remarque n’est formulée d’ici fin octobre. 

Hélène Ly indique qu’une liste des activités humaines existe au niveau de l’INSEE. Cette liste est 

notamment utilisée pour la DCSMM et par le SANDRE. Annie Birolleau précise que cette liste a été 

intégrée dans le référentiel géré par Elodie Gamp (OFB).  

La NAF, nomenclature d'activités française tenue à jour par l’INSEE, est une nomenclature des 

activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de 

l'information économique et sociale. Afin de faciliter les comparaisons internationales, elle a la 

même structure que la nomenclature d'activités européenne NACE, elle-même dérivée de la 

nomenclature internationale CITI. (voir ce lien pour plus de détails). 

Thomas Bouix indique que de nombreuses initiatives sur les programmes de gestion existent dont 

il serait possible de s’inspirer/réutiliser. Il alerte également sur la nécessité d’assurer un continuum 

terre-mer dans les travaux sur le référentiel des réseaux de mesure. Sylvain Grellet le complète en 

expliquant qu’il existe des standards au niveau européen (notamment annexe 3.7 d’Inspire) sur la 

manière de représenter les lieux de surveillance. Un équilibre devra donc être trouvé entre lien 

avec le référentiel du Sandre (pour le continuum terre-mer) et réutilisation des standards Inspire 

(qui ne sont pas utilisés dans le référentiel du Sandre). Sylvain Grellet suggère de se rapprocher 

du standard « Observations and Measurements » (O&M) de l’OGC. 

Joël SUDRE pose la question de l’existence d’un habitat générique « mangroves » au niveau du 

référentiel HABREF (une réponse a été apportée par le SAR après le groupe de pilotage). 

 

2. Mandats pour validation 

 

 Mandat « Lieux de surveillance » : https://ged.ofb.fr/share/s/tyu7JnA7So6bQq9Be7OjnA  

 Mandat « Activités humaines » : https://ged.ofb.fr/share/s/5c97nN1gQeOpPOFnTMavyg 

 Mandat « Engins de pêche » : https://ged.ofb.fr/share/s/3JwFXoeyR62o4YZQQww9oQ  

 

Trois nouveaux projets de mandats sont soumis à la validation du groupe de pilotage du 

Langage commun. Un délai de 15 jours est laissé au groupe de pilotage pour apprécier 

ces mandats qui seront considérés comme étant validés si aucune remarque n’est 

formulée d’ici fin octobre. 

3. Périmètre d’intervention du SAR 
 

 Clémence RABEVOLO et Armelle ROUYER, secrétariat technique du SAR (Ifremer) 

 Support de présentation : https://ged.ofb.fr/share/s/Ql2TKxqkR1e9_uqdN2pUwg 

 Note : https://ged.ofb.fr/share/s/IA7PEevQT9yMuGTBoeXLcg  

 

Suite à différentes sollicitations, l’équipe du SAR se questionne sur le périmètre de ses 

actions, en particulier vis-à-vis des banques. Quelles actions sont du ressort du SAR et 

lesquelles sont du ressort des banques ? 

https://www.insee.fr/fr/information/2406147#c2073
https://www.insee.fr/fr/information/2406147#c1803
https://www.insee.fr/fr/information/2406147
https://ged.ofb.fr/share/s/tyu7JnA7So6bQq9Be7OjnA
https://ged.ofb.fr/share/s/5c97nN1gQeOpPOFnTMavyg
https://ged.ofb.fr/share/s/3JwFXoeyR62o4YZQQww9oQ
https://ged.ofb.fr/share/s/Ql2TKxqkR1e9_uqdN2pUwg
https://ged.ofb.fr/share/s/IA7PEevQT9yMuGTBoeXLcg
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1- Transcodage et utilisation des référentiels SIMM par les banques 

 

Les banques du SIMM doivent se rattacher aux référentiels du SIMM pour l’export de leurs 

données. Jusqu’où doit aller l’accompagnement du SAR dans l’utilisation des référentiels 

du SIMM par les banques ? Pour l’instant, le SAR préconise principalement des 

référentiels gérés par d’autres organismes. Est-ce au SAR de rechercher les équivalences 

aux termes utilisés par les banques dans ces référentiels ? Si les équivalences n’existent 

pas, est-ce au SAR d’en faire la demande aux administrateurs des référentiels, voire de 

contractualiser avec eux si la volumétrie est importante ? 

 

Le SAR a déjà reçu des demandes provenant de banques pour obtenir une liste 

d’interlocuteurs ou de P01 à partir d’une liste de termes. Le SAR ne peut continuer de 

répondre favorablement à ces demandes dans la durée car cela lui demanderait beaucoup 

de ressources et des connaissances thématiques importantes.  

 

Si le SAR effectue ces équivalences, celles-ci ont valeur de référentiel en soi évoque 

Sylvain Grellet. Il faut donc que ces équivalences reposent sur une expertise, par exemple 

en constituant un réseau d’experts (sur le modèle d’Aquaref pour le Sandre par exemple). 

Le SAR s’interroge sur sa capacité à faire s’impliquer des experts d’horizons variés de 

manière « bénévole » et à animer ce réseau. 

Thomas BOUIX suggère la mise en place d’un service de vérification et de contrôle de 

transcodage. 

Au Sandre, l’utilisation de codes pivots, comme les codes CAS, permettent de faciliter le 

raccrochage des banques à leurs référentiels. 

 

Le SAR rappelle que les équivalences banques – référentiel du SIMM nécessitent surtout 

des connaissances thématiques et techniques sur le fonctionnement de la banque et son 

historique qu’un réseau d’experts n’aurait pas forcément. Il est donc proposé que ce soit 

bien aux banques de rechercher ces équivalences. Le SAR garantira un soutien en 

proposant des guides méthodologiques, en assurant une mise en contact avec les 

administrateurs des référentiels et en répondant aux interrogations des banques. Il ne se 

substituera pas aux banques dans la recherche des données de références qui leur sont 

nécessaires. Ce point sera vraisemblablement reprécisé ultérieurement. 

 

2 – Exhaustivité des références SIMM dans les référentiels gérés par d’autres 

organismes 

 

Le SAR a fait le choix d’adopter des référentiels gérés par d’autres organismes lorsque 

ceux-ci répondaient aux besoins du SIMM : « appellation de taxons » et « interlocuteurs » 

du SANDRE, « P01 » du BODC, « Habref » de l’UMS Patrinat. Dans certains de ces 

référentiels, notamment « interlocuteurs » et « appellation de taxons », des groupes 

« SIMM » ont été mis en place afin d’être en mesure de filtrer sur les données de 

références utilisées dans le cadre du SIMM. 

 

Toutefois, la gestion de ces groupes soulève plusieurs questions. Lorsque des banques 

utilisent déjà ces référentiels, qui doit faire la demande d’ajout des données de références 

qu’elles utilisent dans le groupe SIMM ? Est-ce au SAR d’assurer une veille sur les 
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données de référence présentent dans ces groupes pour s’assurer que ces données sont 

bien utilisées dans le cadre du SIMM et pour s’assurer de leur exactitude ? Pour les 

banques qui n’utilisent pas encore ces référentiels et qui vont s’y raccrocher, est-ce au 

SAR ou aux banques de faire la demande d’ajout des données de référence qu’ils vont 

utiliser dans le groupe SIMM ? Est-ce que les demandes d’ajout de données de référence 

dans le groupe SIMM doivent passer par le SAR ? 

 

Armelle Rouyer explique que des erreurs sont parfois trouvées par le SAR sur les données 

de références du Sandre. Dans ce cas le SAR fait remonter cette erreur au Sandre mais le 

SAR ne fait pour l’instant pas de contrôle systématique de toutes les données. 

Florine Leveugle rappelle que le Sandre effectue des contrôles qualité, pour le référentiel 

« appellation de taxon », un contrôle avec TAXREF est prévu une fois par an ; et pour le 

référentiel « interlocuteurs », un contrôle avec les codes SIRET est prévu également en 

lien avec l’API SIRENE proposée par l’INSEE. 

Florine Leveugle propose donc que le SAR effectue un audit qualité sur les référentiels 

distants (gérés hors SAR) une fois par an par exemple. Selon Thomas Bouix c’est en effet 

au SAR de s’assurer et de s’impliquer dans l’exhaustivité et la qualité des référentiels. 

Sylvain Grellet propose qu’un groupe d’experts appuie le SAR sur cette tâche. Toutefois, 

Florine Leveugle rappelle que ces référentiels (Sandre et BODC) reposent déjà sur des 

groupes d’experts. 

 

Les échanges ont conclu sur le rôle du SAR de s’assurer de la complétude des groupes 

SIMM dans les référentiels gérés par d’autres organismes. Toutefois, dans le détail la 

gestion des groupes « SIMM » a suscité peu d’échanges. Le SAR propose donc que les 

demandes d’ajout de données de référence aux groupes SIMM continuent de pouvoir être 

effectuées directement auprès du Sandre, comme cela avait été le cas pour les espèces 

utilisées dans la base AMP. Concernant l’ajout des données de références déjà utilisées 

par les banques du SIMM et de celles des banques qui s’y rattacheront, le SAR propose 

de communiquer auprès des banques pour qu’elles se chargent de faire les demandes au 

Sandre (soit en envoyant d’un coup la liste des données de référence utilisées, soit en 

cochant la case « tag SIMM » lors de la demande de création). Ce point sera 

vraisemblablement reprécisé ultérieurement. 

 

3- Cas particulier du P01 (paramètres BODC) 

 

Lors de l’adoption du P01 du BODC comme référentiel des paramètres du SIMM en juin 

2020, le groupe de pilotage du Langage commun avait demandé au SAR de travailler au 

transcodage du P01 avec le référentiel analytique du SANDRE et à la traduction de ses 

termes en français. Un projet de test de faisabilité à partir des données de références 

Sandre utilisées par la banque Quadrige est en cours. Ce projet soulève de nombreuses 

questions sur la suite de la gestion de la traduction. Faut-il traduire les P01 déjà utilisés en 

anglais par les banques du SIMM, ainsi que dans les projets ou directives européennes ? 

Si oui qui doit faire cette traduction ? Pour une banque qui viendrait nouvellement utiliser 

les P01, faut-il les traduire systématiquement ? Si oui qui doit faire cette traduction ? 

 

Le test de faisabilité en cours a montré que la traduction nécessite d’importantes 

connaissances thématiques, et suivant la volumétrie, peut nécessiter de contractualiser 

avec le BODC pour intégrer les traductions dans leur base. Il faudrait donc trouver une 
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mécanique de financement et d’incitation pour traduire, afin d’accompagner les banques 

sans faire à leur place. 

 

Sylvain Grellet indique que pour les termes liés à des directives par exemple, des 

traductions doivent déjà exister. Il faudrait donc « seulement » procéder à leur intégration. 

 

Il serait intéressant de prioriser les traductions. Joël SUDRE : y’a-t-il moyen de savoir s’il 

existe des statistiques d’utilisation ? Cela permettrait de prioriser le travail de traduction 

(volumétrie d’utilisation connue à terme). Sylvain Grellet propose d’utiliser les logs de 

recherche pour savoir quels sont les P01 les plus utilisés. Toutefois cela ne montre pas 

forcément leur utilisation réelle mais uniquement leur consultation par toute la 

communauté scientifique, et ne reflète donc pas forcément les besoins du SIMM. 

 

Le SAR propose d’accompagner au mieux les banques dans leur utilisation du P01 en 

rédigeant des guides méthodologiques en français, en facilitant la mise en relation avec le 

BODC et en répondant aux interrogations. Les efforts de traduction devront être partagés 

et il sera demandé aux banques dans la mesure du possible d’ajouter une traduction aux 

P01 qu’ils utilisent / qu’ils créent lorsqu’ils le peuvent. Le SAR produira prochainement une 

note de cadrage qui fixera les rôles du SAR et les rôles des banques vis-à-vis de 

l’utilisation du P01 dans le cadre du SIMM. 

 

4- Modélisation et scénario d’échange / transformation 

 

Le SAR diffuse des référentiels géographiques qu’il ne gère pas en propre. Lorsqu’il n’y a 

pas de dictionnaire décrivant ces référentiels, est-ce au SAR de réaliser et diffuser ces 

modèles ?  

Il existe des référentiels diffusés sans définition et sans modèle (exemple FAO) ou d’autres 

seulement accompagnés de spécifications. 

Le SAR suggère de réaliser les modèles manquants si ceux-ci sont validés par les 

producteurs de la donnée. 

Le groupe langage commun juge que c’est un service du SAR de décrire ces référentiels. 

La modélisation ne semble pas obligatoire mais il faudrait à minima une description des 

champs de la table attributaire (qui correspond à un premier niveau de service).  

 

Thomas BOUIX suggère que pour les scénarios d’échange et de transformation il faut 

accompagner les banques mais ne pas faire à leur place. 

 

Conclusion 

Les échanges en séance n’ont pas abouti à des prises de décisions et de nombreuses 

questions restent en suspens. Le SAR s’est toutefois engagé à proposer une nouvelle 

version du document d’organisation du SAR lors de la prochaine réunion du Langage 

Commun, qui permettra peut-être de conclure sur ces différents échanges. 

 

 

4. Actions d’urbanisation liées au SAR 

 

 Glenn JUDEAU, Ifremer 
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 Support de présentation : https://ged.ofb.fr/share/s/8ozTHJiEQQCeHOD4DOOdHA 

 

L’outil d’interrogation du référentiel des interlocuteurs Sandre est bien avancé, il devrait 

être finalisé pour la fin de l’année. La phase de recette devrait bientôt débuter. L’outil sera 

ensuite accessible sur le portail du SAR sur la page dédiée au référentiel. 

Les outils qui permettront la diffusion de la typologie des ouvrages littoraux sont en cours 

de construction. La typologie des ouvrages littoraux, comme les autres référentiels du SAR à 

venir, sera stockée dans une base de données administrée par le SAR (outil et requêtes). Le 

modèle de données produit par le SAR a été transposé sous la forme d’une ontologie qui 

permettra la diffusion de la typologie selon les principes du linked-data dans un triplestore. La 

diffusion des données se fera soit via le Sparql Endpoint du SAR, soit plus simplement via une 

interface de recherche. 

Benoit David souhaite être intégré aux échanges sur la diffusion du référentiel des 

ouvrages littoraux. 

 

5. Référentiels des ports : point d’avancement sur travaux en cours 

 

 Sébastien BOULAND, Cerema 

 Support de présentation : https://ged.ofb.fr/share/s/D5aBlz6_Qgudt5sJVWAJ2w  

 

Recueil de données initié en juin 2021 via l’envoi de 149 courriers : seulement 12 retours 

recensés jusqu’à présent (CRPMEM Bretagne, DDTM 17 et 50, Département 13, Régions 

(Normandie, Occitanie, Martinique), Grands ports maritimes (HaRoPa, Marseille, La 

Rochelle), syndicat mixte (ports de pêche-plaisance de Cornouaille). 

 

Collecte de données : 25 Go, 301 documents pdf en lien avec la réglementation ; 154 

géométries sous forme de points (à vérifier/corriger le cas échéant) et 516 emprises 

portuaires (géométries sous forme de polygone). Ces informations seront consolidées en 

lien avec les jeux de données existants (douanes, SIH, etc.) 

 

Dans le cadre des projets relatifs aux énergies marines renouvelables, le Cerema 

Normandie-Centre collecte tous les ans depuis 2021, des données relatives aux emprises 

portuaires (actuellement plus de 500 emprises disponibles). 

 

Focus particulier sur les ports fluviaux (en lien avec VNF), trois territoires pilotes : régions 

Normandie et PACA, département de la Charente-Maritime, associations (notamment 

l’association nationale des ports maritimes territoriaux). Des relances sont prévues d’ici à 

la mi-novembre. 

 

Les données recueillies sont analysées au travers d’une grille d’analyse comportant les 

parties suivantes : identification des données, vérification entre les données se 

superposant, géométrie, attributs, métadonnées. A l’issue du travail, 2 couches seront 

produites pour correspondre au plus près au modèle de données retenu par le SAR : 

1) une couche ponctuelle regroupant l’ensemble des informations récoltées (textes 

réglementaires notamment) 

https://ged.ofb.fr/share/s/8ozTHJiEQQCeHOD4DOOdHA
https://ged.ofb.fr/share/s/D5aBlz6_Qgudt5sJVWAJ2w
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2) une couche surfacique définissant le type de limite. 

nb : une clé permettra de lier les informations entre elles 

 

La finalisation de ce travail est prévue en janvier/février 2022 et sera transmis au SAR. 

 

Mélanie DURUPT : couche Shom diffusée sur data.shom.fr à utiliser 

 

Irénée JOASSARD : inventaire des ports récent à signaler au Cerema, voir 

https://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=354ccc3737fe4df78ed

82e184713ee0c (couches « Ports sur la façade maritime Nord-Atlantique Manche-Ouest » 

et « Ports sur les autres façades maritimes ». 

 

Isabelle HUCAULT : référentiel des lieux (comprenant des ports de pêche et lieux de 

débarquement) utilisé au niveau européen du CIRCABC (et non LOCODE de l’UNECE 

directement). 

 

6. Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion du groupe de pilotage du langage commun est prévue mardi 25 

janvier 2022 de 9h30 à 12h00.  

https://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=354ccc3737fe4df78ed82e184713ee0c
https://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=354ccc3737fe4df78ed82e184713ee0c

