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1. Introduction
1.1 - Introduction du document
Le Système d'Information sur le Milieu Marin s’inscrit dans les systèmes d’informations de l’État. Il
doit permettre la prise en compte des grands enjeux écologiques du développement durable sur le
milieu marin, notamment vis-à-vis du changement climatique, de la perte accélérée de biodiversité,
de la raréfaction des ressources, de la multiplication des risques sanitaires / alimentaires et
naturels et de la régulation des usages et de leurs impacts sur les milieux marins.
L'organisation actuelle entre les différents partenaires, caractérisée par une mise en réseau limitée
et un manque de mutualisation des outils de bancarisation des données, ne permet pas un accès
aisé à l'information. Les politiques publiques ne peuvent pas dans ce contexte être opérées de
façon aussi efficace et simple qu’elles le devraient. Ces limites ne facilitent pas, par exemple, la
mise en œuvre des évaluations du milieu marin relatives à la Directive Cadre Stratégie Milieu
Marin [REF3]. Ces limites vont aussi parfois à l’encontre de la politique d’open data voulu par l’Etat
français et l’Europe.
Le SIMM doit ainsi mettre en place des dispositifs puissants d’échanges normalisés, de
communication et d’intégration des informations sur le milieu marin. Les données couvrent en effet
un champ thématique d’investigation très vaste et sont réparties dans de multiples organismes. Il
doit permettre l’intégration de celles-ci dans un système cohérent, interopérable, opéré et maintenu
sur le long terme. Cela nécessite le partage de principes d’architecture, une définition du périmètre
fonctionnels du système, et enfin la mise en place et l’utilisation de normes communes et de
formats d’échanges.

1.2 - Objet et organisation du document
Ce document a pour objectif de définir une architecture « cible » pour la mise en œuvre du futur
SIMM. Il précise la liste des processus et fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins
qui ont été identifiés avec les partenaires du projet et les inscrit dans une architecture générale. Le
document décrit ainsi des principes d’architectures généraux, s’appliquant à l’ensemble du
système et décline son architecture métier et applicative. Il présente aussi les notions de banques
et SI métier et établit une première cartographie de leurs contenus au sein du SIMM.
A contrario, ce document n’a pas pour objet de :
-

Travailler sur la partie réglementaire,
De fournir des spécifications précises des outils informatiques à utiliser,
De définir dans le détail l’interopérabilité à mettre en œuvre.
De faire l’urbanisation fine des SI métiers participant au SIMM

L'architecture applicative, qui évoluera au fil du temps, est décrite dans l'outil de modélisation du
SIMM et fera l'objet de mises à jour régulière publiées via le portail milieumarinfrance.fr.
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1.3 - Documents de référence
Il s’agit de la liste des documents utiles mentionnés et référencés dans le présent dossier
d’urbanisation.
Référence

Titre
Directive INSPIRE 2007/2/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:EN:PDF
Convention Aarhus http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43f.pdf

Date
14/03/2007

17/06/2008

[REF5]

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 2008/56/CE
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28164
Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28002b
Présentations effectuées au CT SIMM et au Gt Urbanisation

[REF6]

Arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données sur le milieu marin

[REF1]

[REF2]
[REF3]

[REF4]

25/06/1998

23/10/2000
2017 2018
07/2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880666&dateTexte=&categorieLien=id

[REF7]
[REF8]

Architecture du système d’information sur l’eau – Livre vert
http://www.sandre.eaufrance.fr/IMG/pdf/ArchSIE_LivreVert2005_Final.pdf
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

23/01/2005
07/10/2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&categorieLien=id

[REF9]
[REF10]

[REF11]

Directive 2003/4/CE sur le droit d’accès à l’information sur l’environnement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003L0004
Comptes rendus des interviews du Groupe Urbanisation
Interview MTES du 08/12/2017
Interview SDES / BRGM du 09/03/2018
Interview MNHN du 12/03/2018
Interview CEDRE du 14/03/2018
Interview SHOM du 14/03/2018
Interview OFB du 15/03/2018
Interview CARPEDIEM du 15/03/2018
Interview AELB du 16/03/2018
Interview CEREMA du 18/03/2018
Interview DEAL OI du 18/03/2018
Interview BRGM du 03/04/2018
Interview GéoBretagne du 04/04/2018
Interview ODATIS du 13/04/2018
Interview DIRM NAMO du 18/05/2018
Interview Observatoire trait de côte du 18/05/2018
Interview DREAL PACA du 25/05/2018
Interview AERMC du 18/06/2018
Interview Pilote D8 du 27/06/2018
Compte rendus des entretiens ciblés du Groupe Urbanisation
Entretien ciblé Méditerranée du 21/11/2018
Entretien ciblé CEREMA du 27/11/2018
Entretien ciblé MNHN du 11/12/2018
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[REF12]
[REF13]
[REF14]
[REF15]
[REF16]

Entretien ciblé BRGM du 18/12/2018
Entretien ciblé SDES du 18/12/2018
Entretien ciblé ODATIS du 24/01/2019
Ateliers d’architecture

Années
2018 et
2019

Règlement général sur la protection des données (ie personnelles) (RGPD)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte
Cadre d’urbanisation de la DGALN
Cadre Commun d’Urbanisation du Système d’Information de l’Etat, V1.0

04/05/2017
26/10/2012

Plan d’actions de la coordination des SI fédérateurs (2020-2022)

26/03/2020

SIMM - Dossier d’urbanisation

7/81

2. Terminologies et sigles
2.1 - Abbréviations
ADM : Architecture Development Method
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne
OFB : Office Français de la Biodiversité
AERMC : Agence de l’Eau Rhone Méditerranée Corse
BRGM : Bureau des Recherches Géologiques et Minières
CEREMA : Centre d’Etudes et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable
COPIL : Comité de pilotage
DAM : Direction des Affaires Maritimes
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCSMM : Directive Cadre Stratégie Milieu Marin
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité
DIRM : Direction Inter Régionale de la Mer
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
IFREMER : : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER
INRAE : Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
JDD : Jeux De Données
LDAP: Lightweight Directory Access Protocol
MESR: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
MOA : Maitrise d’OuvrAge
MOE : Maitrise d’œuvre
ODATIS : Données et Services pour l’océan
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OFB : Office Français de la Biodiversité
OGC : Open Geographic Consortium
OIEAU : Office International de l’Eau
ONML : Observatoire National Mer et Littoral
PdS : Programme de Surveillance de la DCSMM
SAR : Service d’Administration des Référentiels (milieu marin)
SANDRE : Service d’Administration Nationale des Données et des Référentiels sur l’Eau
SDES : Service des données et des etudes statistiques du MTES/CGDD
SEEE : Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux
SI : Systèmes d’Information
SIEau : Systèmes d’Information Sur l’Eau
SIB : Système d’information Biodiversité
SIG : Système d’Information Géographique
SIH : Système d’Information Halieutique
SIMM : Système d’Information Milieu Marin
SINP : Système d’Information Nature et Paysage
SNDE : Schéma National des Données sur l’Eau
SNDMM : Schéma National des Données Milieu Marin
SNDB: Schéma National des Données BiodiversitéSOAP: Simple Object Access Protocol
TG Data: Technical Group Data
URL: Uniform Ressource Locator
XML: Extensible Markup Language

2.2 - Glossaire
Ce glossaire est issu de la présentation du 03/11/2017 en GT Urbanisation. Il s’organise par focus,
ou thématique.
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Terme

Focus

Dispositif

Processus
d’acquisition

Concentrateur
(collecteur,
producteur
secondaire)

Processus
d’acquisition

Protocole

Producteur de
données

Processus
d’acquisition

Processus
d’acquisition

Métadonnées /
catalogage

Processus
d’acquisition

Donnée brute

Niveaux des
données

SIMM - Dossier d’urbanisation

Définition
Un dispositif d’acquisition et de validation est un ensemble d’actions
permettant d’obtenir une donnée validée. Le dispositif décrit :
- Le protocole d’acquisition ou protocole de mesure qui détaille la
manière d’acquérir la donnée
- La méthode de traitement nécessaire à la validation qui détaille les
étapes de contrôle de valeurs, de cohérence, les responsabilités et les
critères utilisés
- La structure de la donnée et des métadonnées associées telles
qu’elles doivent être bancarisées (conformité aux standards/formats de
la base)
- les acteurs en charge de l’acquisition : les producteurs
- les buts de l’acquisition, les raisons qui président à cette acquisition.
Un acteur qui récolte des données auprès de producteurs, pour
disposer d’un ensemble de données répondant à un besoin, et souvent
pour avoir une vision nationale :
- s’appuie donc sur des producteurs, en conformité avec un dispositif
de collecte, des protocoles, des standardisations
- va collecter des données.
Un protocole d’acquisition définit la méthode pour acquérir la donnée.
Il décrit :
- les normes, méthodes, modes opératoires sur lesquels on s’appuie
- La stratégie ou le plan d’échantillonnage
- Les outils et principes utilisés,
- Les compétences et moyens requis,
- L’assurance qualité, la démarche qualité
- Le périmètre géographique,
- La période temporelle.
Le producteur de données est en charge d’acquérir des données, par
observation, mesures, enquêtes, commande de données chez d’autres
producteurs, calculs ...
Il utilise un dispositif de validation pour fournir un jeu de données qu’il
a contrôlé et validé.
Il peut externaliser l’acquisition et/ou la validation.
Une métadonnée est une donnée servant à définir ou décrire une
ressource, et dans notre cas une donnée.
Les métadonnées sont de trois types :
– la structure et sémantique de la donnée, qui peut être portée par la
donnée (xml) et/ou faire l’objet de documents externes, vocabulaire
normalisé
– la description de l’ensemble des données, de l’organisation qui
la produit, des conditions d’accès, … et permet de rechercher une
donnée parmi un groupe important : regroupées dans un catalogue où
l’utilisateur pourra trouver les renseignements nécessaires à la
compréhension, à la diffusion et à l’utilisation des données ; mots clefs,
vocabulaire normalisé
– Une information de contexte associée à une donnée : par exemple
la date à laquelle elle a été produite ou enregistrée, ou à une photo les
coordonnées GPS du lieu où elle a été prise, le niveau de validité de la
mesure, le producteur de la mesure ... Cette information est prévue
dans la structure de la donnée, au même titre que les mesures elles
même.
Donnée collectée issue directement de l’observation ou des moyens
techniques d’acquisition (capteurs, caméra, etc.), sans traitements de
nettoyage ou de correction.
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Terme

Focus

Donnée
validée

Niveaux des
données

Donnée
qualifiée

Niveaux des
données

Produit

Niveaux des
données

Système
d’information

Gestion de
données

SI fédérateur

Gestion de
données

SI métier

Gestion de
données

Banque
données

de

SIMM - Dossier d’urbanisation

Gestion de
données

Définition
Exemples : données SMF non corrigées des hauteurs d’eau, rush
vidéos, occurrences d’espèce, etc.
Donnée collectée ayant subi une étape de validation comprenant un
ensemble de contrôles et une mise en forme pour être exploitable,
mais sans altération de l’information brute ni introduction
d’interprétation significative.
Le producteur de la donnée s’engage sur la conformité de la donnée
vis-à-vis du cahier des charges d’acquisition et de validation ou
dispositif d’acquisition et validation.
La donnée peut faire l’objet de plusieurs étapes de validation. Dans ce
cas, le terme « donnée validée » pourra être précisé pour indiquer
quelle étape a été appliquée. Par exemple, donnée validée pour le
contrôle de conformité ou pour le contrôle de cohérence.
Donnée ayant été validée, et dont on indique le niveau de qualité
atteint, les usages possibles.
Un produit est un résultat de valorisation, élaboré à partir de données
validées ou d’autres produits.
Il est le fruit d’une interprétation, d’une analyse, d’une agrégation, d’un
traitement, etc.
Exemples : une production cartographique, un résultat de calcul
statistique, un résultat de croisement ou de consolidation de données,
etc.
Ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel,
données et procédures) qui permet de regrouper, de classifier, de
traiteret de diffuser de l’information sur un environnement donné pour
un but donné. Le système d'information coordonne, grâce à la
structuration des échanges, les activités de l'organisation et lui permet
ainsi, d'atteindre ses objectifs.
Dans notre contexte, l’objectif est la mise en oeuvre des politiques
publiques.
=> Il s’appuie sur une ou des bases de données, banques de donnée
…
SI fédérant des SI métiers autour d’une thématique ou d’un
écosystème, défini par l’article du code de l’environnement R131-34
Un SI métier répond à une politique publique spécifique sous
responsabilité d’une autorité publique : DCSMM, N2000 … Il la suit, la
pilote, la gère et la met en œuvre.
– Un SI métier peut s'appuyer sur plusieurs banques/bases ou
répertoires de données
– une banque peut être utilisée par plusieurs SI métiers
– un SI métier a son organisation de pilotage, ses producteurs,
procédures, protocoles …
Une banque offre des services de haut niveau pour la gestion des
données et l’accès, de manière totalement pérenne et sécurisée.
Elle normalise et concentre des données provenant de divers acteurs
sur une ou plusieurs thématiques avec une offre de service fournie
(administration, interopérabilité et diffusion).
Elle comprend :
– des fonctions et interfaces d’alimentation, accessibles à plusieurs
acteurs
– des fonctions de stockage (dans des bases de donnée)
– des fonctions de diffusion et d’accès aux données de la banque
– des fonctions d’échange entre banque.
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Terme

Focus

de

Gestion de
données

Données
cataloguées
(ou serveur de
fichier)

Gestion de
données

Interopérabilité

Gestion de
données

Base
données
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Définition
Elle est animée et gérée au quotidien par une équipe de gestionnaire
de données dédiée. Une banque adresse de quelques dizaines à
plusieurs centaines d’utilisateurs.
Outil permettant de stocker de manière structurée des informations. Au
sens informatique, la base de données désigne le contenu.
Elle concentre des données provenant de peu ou d’un seul acteur.
Par extension, on parle de « base de données » pour désigner à la fois
le contenu et le système de gestion de ce contenu (SGBD) qui permet
de consulter et de manipuler les données. Les principaux SGBD sont
actuellement Oracle, PostgreSQL ou encore MySQL.
Stockage des données dans un serveur de fichier
Accès aux fichiers via un catalogue de métadonnées, une liste de
fiches de métadonnées
Exemple : sextant
Capacité que possède un système informatique, dont les interfaces
sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres systèmes
informatiques existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de
mise en oeuvre.
=> L’interopérabilité passe principalement par l’utilisation de standards
de données communs, de référentiels communs (TAXREF,
WoRMS…), des modèles et protocoles communs, le tout connu et
documenté.
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3. Présentation générale du SIMM
3.1 - Objectifs
Ces travaux s’inscrivent et sont guidés par la coordination des SI fédérateurs du MTES qui pilote et
suit la mise en œuvre d’actions transverses consistant en particulier à :
 Établir des cadres et méthodologies communs (urbanisation, communication, indicateurs,
évaluation),
 Proposer et piloter le développement d’outils et services mutualisés (en recherchant la
subsidiarité la plus approprié entre les SI fédérateurs).
Sont prévus en
2020 : les objectifs et cadre commun d'urbanisation définis pour 1ere cartographie,
2021 : une cartographie des SI fédérateurs homogène,
2022 : une méthode cartographie des flux.

Figure 1 : Les trois SI Fédérateurs de la DEB

Le Système d’Information Milieu Marin est donc l’un des trois systèmes d’information fédérateurs
mis en œuvre par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire [REF6] pour les politiques publiques liées au milieu marin. Les données
harmonisées puis diffusées par le SIMM devront permettre de :


Caractériser les activités et les usages, en mer et sur le littoral,
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Identifier les pressions engendrées par ces activités sur le milieu marin et littoral, et
évaluer leurs impacts,
Décrire et caractériser l’état des écosystèmes marins et littoraux,
Connaître les « réponses » des pouvoirs publics1.

Le SIMM repose sur un système des données publiques qui rassemble les données relatives au
milieu marin dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
république française selon l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016.
L’Office Français de la Biodiversité exerce, sous l’autorité du ministre en charge de
l’environnement, la coordination technique du SIMM, conformément à l'article R131-34 du code de
l'environnement.
Les données du SIMM sont constituées par [REF6]:










Des données de référence, nécessaires à la cohérence du système de données publiques
sur le milieu marin,
Des données des systèmes d'information métiers mentionnés aux § 4 et suivants,
conformément aux règles relatives à la qualité, à la cohérence et au partage fixées par
leurs schémas annexes,
Des données d'autres systèmes d'information publics (système d'information sur l'eau,
système d'information sur la biodiversité, etc.), utiles aux politiques portées par le SIMM,
Les données issues de la recherche publique,
Les données issues de banques ou de systèmes d'observation internationaux,
Les données des activités susceptibles d’avoir un impact sur le milieu marin ou dont le
maintien dépend de son état écologique, ainsi que leurs dimensions sociales et
économiques,
Les données et les informations produites par l’utilisation ou le traitement des données
précédentes, pour la satisfaction des macro besoins mentionnés au § 3.2, dont les
données diffusées par l'observatoire national de la mer et du littoral (ONML).

Ce périmètre est décrit de façon plus précise dans la suite du document et notamment dans le §4.2
et §4.3.

3.2 - Description générale et besoins
La constitution du SIMM doit tout d’abord répondre aux macro besoins suivants [REF6], autrement
appelés « enjeux » dans la suite de ce document :




L’accès du public à une information fiable, le plus à jour possible et facilement
compréhensible,
L’orientation et l’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques,
Le décloisonnement et l'interopérabilité des données gérées par les différents

1

C’est-à-dire les actions des politiques publiques visant soit à limiter les pressions soit à réduire
leurs impacts, dans les deux cas pour améliorer l’état des milieux marins et littoraux.
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services publics,
Le rapportage à la Commission Européenne à l'Agence Européenne pour
l'Environnement et aux organismes internationaux,
La contribution aux infrastructures de recherche, pour l’observation, la mesure et la
modélisation,
L’ouverture des donnés publiques (open-data) et la réutilisation possible des données
publiques, y compris pour un usage commercial,
La demande de services associés aux données publiques sur le milieu marin.

Une attention particulière sera portée aux processus de rapportage évoqués ci-dessus, avec
notamment celui lié à la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM). Cette directive
s’appuie sur une périodicité et il sera nécessaire de capitaliser sur les opérations de rapportage
précédentes pour faciliter les prochaines. Les aspects de traçabilité seront fondamentaux afin de
pouvoir rejouer les évaluations et les rendre accessibles à la commission européenne et au public.

Figure 2: Cycle de la DCSMM

3.3 - Le groupe de travail « Urbanisation du SIMM »
Le GT Urbanisation s’inscrit dans la gouvernance du Système, sous le pilotage du MTES et de
l’OFB. L’Ifremer y assure une fonction d’assistance à maitrise d’ouvrage, qui lui est déléguée par
l’OFB via les travaux inscrits annuellement dans la convention OFB/Ifremer.
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Figure 3: Schéma de gouvernance du SIMM

Ce schéma de gouvernance simplifié est repris de façon plus détaillée plus loin dans le document
et s’appuie sur le SNDMM [REF6].
Les missions du GT « Urbanisation » dans cette phase de définition du SIMM consistent à :





Recueillir les besoins des différents acteurs du SIMM vis-à-vis de sa mise en oeuvre,
Définir les grands principes de l'architecture et la (ou les) solution(s) « cible »
fonctionnelle(s), organisationnelle(s) et technologique(s),
Donner un périmètre fonctionnel et une visibilité de l’organisation du système,
Définir les conditions de sa mise en œuvre et proposer des priorités.

Les livrables répondant à ces attendus sont dans un premier temps ceux présentés dans la figure
ci-dessous :
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Figure 4: Livrables du GT Urbanisation

C’est dans ce contexte que le présent document a été produit. Il débute par la synthèse des
besoins recueillis auprès des futurs utilisateurs et partenaires [REF10]. Il a bénéficié de l’apport
méthodologique et de la connaissance de l’ensemble des acteurs cités.

Figure 5: Méthodologie « Expression de besoins » du Groupe Technique Urbanisation

Une fois cette synthèse des besoins réalisée (voir le paragraphe sur l’architecture contextuelle),
une traduction en termes plus techniques a été effectuée. Elle fait l’objet de la suite de ce
document et elle décrit le système via les fonctions et services attendus par sa réalisation.
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4. Les grands principes retenus pour l’architecture
Ces grands principes sont issus des réflexions du GT Urbanisation, mais aussi de l’expérience
issue de la mise en place d’autres SI, des besoins du ministère [REF5] [REF6] et des demandes
utilisateurs et des directives européennes sur la mise à disposition de données [REF1] [REF2]
[REF3] [REF4] [REF8].
Le SIMM constitue une réponse à ces directives en termes de préservation de diffusion de
données, en mettant à disposition des données publiques pouvant être utilisées pour le pilotage
des politiques publiques, comme pour faciliter les exercices de rapportage auprès de la
Commission européenne ou réaliser des indicateurs généraux (exemple duSDES avec l’ONML,
SNML).
L’architecture du SIMM doit répondre à plusieurs enjeux, qui ne sont pas seulement techniques.
Concernant l’accès à l’information, celui-ci devra être le plus simple possible en masquant la
complexité de l’implémentation technique et de l’organisation sous jacente. L’usager non initié doit
pouvoir facilement naviguer dans les informations que le SIMM lui proposera. L’architecture doit
faciliter ce partage de l’information pour tous avec une évaluation claire de la qualité de
l’information à laquelle on accède. Ces données doivent être accessibles conformément aux
principes de l’open data, et de la loi pour une république numérique [REF8].
Enfin, cette architecture doit être suffisamment évolutive pour permettre les interconnexions
avec d’autres systèmes d’informations, qui seront clients ou fournisseurs du SIMM. Ces
interconnexions auront lieu avec des systèmes très divers, gérant des thématiques très éloignées
les unes des autres, susceptibles d’autre part d’évoluer dans le temps dans leur définition et
composition. Il est donc important de conserver la notion de système fédérateur et de privilégier
une approche « modulaire » à la granularité des services rendus a minima.
Ces choix d’architecture sont des éléments structurants de la gouvernance du SIMM et
nécessitent la coopération des organisations participant au système. Ces choix ne doivent
cependant pas être perçus comme une contrainte, l’organisation répartie choisie doit permettre
de valoriser chaque participant en lui assurant une bonne visibilité, en reconnaissant les
compétences et responsabilités de chacun et en identifiant clairement l’origine des données.
Le livre vert du SIEau [REF7] est à ce titre une référence pour le SIMM. C’est un document qui
sera particulièrement utile pour l’urbanisation au niveau des principes généraux.

4.1 - Implication des partenaires et plateformes du
SIMM
Le SIMM est un réseau partenarial comportant de très nombreux acteurs. Ils relèvent
principalement de la sphère publique mais aussi de la sphère privée.
L’organisation choisie repose sur plusieurs niveaux, allant du producteur de données, en passant
par les banques de données, puis le national et l’international. Le principe du SIMM est bien de
s’appuyer sur un système d’information réparti, la gestion de la donnée devant s’effectuer au
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plus près des producteurs. Cependant, les données doivent être concentrées au niveau national,
par grandes catégories, afin de faciliter l’accès à celles-ci sans que l’utilisateur ai à naviguer entre
plusieurs sites, produceurs, modalités technique d’accès, …
Le SIMM se veut non intrusif dans les choix techniques des systèmes d’information des
partenaires : il sera donc hétérogène dans le détail de son implémentation au niveau des
plateformes de chacun. Le SIMM accompagnera en revanche le pilotage des SI métiers au niveau
de l’établissement des exigences / besoins fonctionnels et du maintien en conditions
opérationnelles pour permettre le renseignement et ou la mise à jour régulier des produits de
diffusion / valorisation en bout de chaîne. Les partenaires ne seront donc pas contraints à remettre
en cause les choix techniques de leurs SI, mais devront mettre en œuvre les interfaces en suivant
les référentiels généraux d’interopérabilité et les services définis notamment dans le présent
document pour s’intégrer au SIMM. La traçabilité de la donnée est un enjeu important que
l’architecture traite dans le cadre de ce document.
Les liens entre les banques et les producteurs se font au cas par cas et peuvent utiliser divers
protocoles et formats. Ces liens feront l’objet d’accords spécifiques entre les maitrises
d’ouvrages des banques et les producteurs, sur la base d’un programme pluriannuel proposé par
le SIMM. Les modalités techniques et sémantiques seront définies par le groupe langage commun.
De plus, cettte version du schéma ne présente pas les liens qui seront mis en œuvre pour
alimenter le niveau international, en dehors des aspects rapportage. Ces liens font cependant bien
partie de l’architecture à mettre en œuvre. Ils se feront via la plateforme nationale qui fournira les
données « françaises » vers ce niveau.
Le SIMM a vocation à participer aux rapportages internationaux (Commission européenne,
Agence Européenne pour l’Environnement, Conventions des Mers Régionales …) : ce point
spécifique implique des contraintes particulières en termes de services, et notamment de traçabilité
et de mise à disposition des données. Cette traçabilité doit permettre de gérer non seulement les
liens entre jeux de données et indicateurs / synthèses, mais aussi de permettre d’y associer les
algorithmes et/ou scripts ayant permis de passer de l’un à l’autre. Dans ce contexte, la mise à
disposition des données doit s’accompagner de formats et de référentiels partagés au niveau
européen et conformes aux recommandations du TG Data. Ces points seront traités lors de la
description des services à rendre par le système.
Le SIMM doit également participer à rendre compte aux administrés de l’avancement des plans
d’actions milieux marins et des résultats assortis ; il doit ainsi contribuer à la fabrication-diffusion
d’indicateurs et/ou de tableaux de bord généraux par sous-régions marines en métropole et par
bassins outre-mer et plus généralement par politique publique.
Il a aussi vocation à assister le pilotage des politiques publiques et donc à aider les services
administratifs à organiser les processus de décision (études /dialogues budgétaires…).

4.2 - Périmètre des données
L’arrêté du SNDMM [REF6] donne une définition du périmètre des données auquel le SIMM
s’intéresse. Cette définition a été reprise dans les objectifs généraux du SIMM du présent
document.
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Il couvre donc l’ensemble des données marines environnementales ou ayant trait à
l’environnement qui peuvent être produites par les partenaires du système, et ceci non seulement
sur la partie dite du bon état mais aussi la partie analyse économique et sociale. Le sujet est donc
vaste et nécessitera d’être traité progressivement au sein de chaque thématique. On peut
cependant relever par grandes typologies, qui peuvent se recouvrir, et priorités :







Les données des Programmes de Surveillance mis en œuvre pour la DCSMM,
Les données d’activités (statistiques, d’autorisations, administratives…),
Les données issues du monde de la recherche,
Les données satellitaires,
Les données issues de modèles mathématiques,
Les données « administratives » ou de gestion.

L’hétérogénéité et la volumétrie sont telles qu’il est nécessaire de prioriser et d’organiser
l’acquisition (si nécessaire) et l’accès à ces données en plusieurs étapes itératives afin que le
SIMM puisse acquérir une visibilité relativement rapide.

4.3 - Interopérabilité et référentiels
L’interopérabilité du SIMM est composée de plusieurs facettes. La première concerne la notion
d’interopérabilité sémantique, qui couvre 2 notions : les interopérabilités conceptuelle et
référentielle. Elle se traduira concrètement au moins par le partage de référentiels et de
documents de référence.
Parmi ceux-ci, on peut citer de manière non exhaustive :






Des protocoles normalisés pour l’acquisition et la validation de données
s’appuyant, à l’image de ce que fait le SANDRE, sur des concepts et des
nomenclatures partagées,
Un référentiel des acteurs, avec une gestion centralisée de ceux-ci permettant
l’accès au SIMM avec les différents profils définis,
Un référentiel géographique, s’appuyant sur des références nationales issues du
SHOM, du GIMEL et de l’IGN,
Un référentiel des espèces, référentiel taxinomique et nomenclatural.

Ces différents référentiels devront être accessibles et mis à disposition de tous les acteurs via les
processus définis plus loin dans ce document et sous la responsabilité du Service d’Administration
des Référentiels (SAR). Ces référentiels relèvent du groupe « langage commun », mais
l’urbanisation, de par la priorisation des chantiers à laquelle elle aboutira, sera prescripteur des
demandes de dictionnaires, nomenclatures, etc.
Sur les aspects plus techniques, l’interopérabilité s’appuie sur des protocoles informatiques et
des formats communs. On parle ici de normes usuelles des technologies de l’information, telles
que XML, HTTP, SOAP, REST. Le SIMM n’a pas vocation à aller plus loin dans la définition
des technologies et modélisation des données de chaque producteur. Il n’a pas, par exemple,
à définir des modèles de données physiques de données sources qui soient communs à tous, mais
reprendra ou éventuellement définira une structure commune d’échange de données permettant
une diffusion normalisée. Dans un second temps, plusieurs formats communs pourront être choisis
en s’appuyant sur cette structuration.
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L’utilisation de normes communes au SIMM est un passage obligé pour assurer la pérennité de
l’information. La notion de norme ouverte [REF7] doit être retenue, c'est-à-dire libre de droit, avec
des processus de décisions clairs et si possible d’ores et déjà implémentée. Les normes de l’OGC,
principalement liées à l’information géographique, constituent une base incontournable pour
l’implémentation du SIMM. On rejoint là les liens vers la directive INSPIRE2 [REF1], à laquelle les
services proposés par l’OGC répondent directement.

4.4 - De l’accès aux informations du SIMM
La granularité la plus basse de l’architecture du SIMM concerne les banques, bases de données,
catalogues dépots, (appelés ci-après banques ; quand on parlera spécifiquement d’une banque,
elle sera noté banque SS). Ce niveau est donc le niveau principal pour la mise en œuvre du SIMM,
car c’est à celui-ci que s’effectue l’effort principal de collecte, d’animation, de préservation et de
diffusion des données du milieu marin. La plateforme nationale milieumarinfrance.fr met à
disposition quant à elle les différents référentiels et diffuse les données de façon plus large tout en
répondant aux obligations françaises vis-à-vis des directives et notamment de la Stratégie Cadre
pour le Milieu Marin [REF3]. Les différents niveaux du SIMM ne disposeront que d’un couplage
faible, basé sur des services « interopérables » d’accès à l’information. Le SIMM promeut des
outils mais ne les impose pas. Il ne préjuge pas de l’organisation interne de chaque partenaire
mais les pilotages des SI métiers et les implémentations techniques s’appuieront bien sur les
besoins / exigences exprimés par les utilisateurs.
Les banques ont un rôle important concernant la gestion et la sécurisation des données, ce dernier
point faisant l’objet d’une approche conforme aux Politiques de Sécurité Informatique de l’état.
Ce rôle ne se limite pas à du stockage, de la préservation, de la diffusion et de la mise aux normes.
Ces banques ont un rôle majeur consistant notamment à s’assurer de la conformité des données
aux normes du SIMM, mais aussi de vérification d’un minimum de qualification des données par
les producteurs (ou en entrée de banque par les administrateurs de banques). Toute donnée
n’est ainsi diffusable que si elle est accompagnée de ses métadonnées et des informations de
qualification.
Le rôle des banques est aussi d’assurer l’unicité de la donnée dans le système. Si une donnée
peut être physiquement stockée dans plusieurs lieux, il faut s’assurer que les banques participant
au SIMM détiennent la donnée « référente ».
Sur toutes les plateformes du SIMM ont été retenus les grands principes suivants d’accès à
l’information, que l’on retrouve par ailleurs dans INSPIRE [REF1] :





2

Découverte par le requêtage et l’accès aux métadonnées,
Découverte / Consultation / Visualisation des données,
Téléchargement des données,
Accès aux données par le biais de flux ou d’API.

La majorité des données SIMM relève de la directive INSPIRE.
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4.5 - Les 16 grands principes d’architecture du SIMM
Le tableau ci-dessous reprend les principes évoqués dans les paragraphes ci-dessus et les
synthétise. Il donne une vision d’ensemble du cadre dans lequel les différents composants du
SIMM doivent évoluer. Ces principes sont une déclinaison plus fine des principes établis dans le
CCU (Cadre Commun d’Urbansisation REF16) qui s’appliquent en priorité.

Catégorie

Libellé

Description

Principe général

Le SIMM assure un rôle de portail d'entrée pour
l'accès à l'ensemble de la donnée du milieu marin
au niveau national. Son architecture doit donc être
Portail
général suffisamment évolutive pour permettre des
d’accès
et interconnexions
avec
d’autres
systèmes
d’informations, qui seront clients ou fournisseurs
interconnexion
du SIMM. A ce titre, les interfaces avec les autres
SI fédérateurs SIEau et SIB, sont des briques
fondamentales du système.

Principe général

Le SIMM constitue une réponse à plusieurs
directives européennes en termes de préservation
et de diffusion de données marines. Il met ainsi à
Réponse
aux disposition des données publiques pouvant être
directives
et utilisées aussi bien pour le pilotage des politiques
autres
publiques locales, que pour faciliter les exercices
engagements
de rapportage auprès de la Commission
européenne, de l’Agence Européenne de
internationaux
l’Environnement, des Conventions des Mers
Régionales … ou pour l’information du citoyen ou
pour un usage commercial.

Principe général

Partage
d’information

4

Principe général

L'accès à l’information devra être le plus simple
possible en masquant la complexité de
Accès
à l’implémentation technique et de l’organisaiton
l’information selon sous jacente. Cet accès doit être possible pour
plusieurs publics, du citoyen au chercheur par des
les publics
moyens de recherche et des formats ou modalités
adaptés .

5

Principe général

Validation
qualification

1

2

3
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L’architecture du SIMM doit faciliter le partage de
l’information pour tous. Ces données doivent
pouvoir être accessibles conformément aux
principes de l’open data, et des lois associées.

et Les producteurs de données sont en charge de
l’acquisition, de la validation et de la qualification
thématique des données. Les banques mettent à
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disposition des outils de contrôle de conformité et
assurent une qualification selon des règles
métiers. Par thématique, ces règles seront
affinées dans le temps.

6

Principe général

7

Principe
d'architecture
technique

8

9

Principe
d'architecture
technique

Principe
d'architecture
technique

10

Principe
d'architecture
technique

11

Principe
d'architecture
technique
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Description
données

Toute donnée est associée à des métadonnées.
Ces dernières peuvent se trouver au niveau des
des
banques, des lots de données ou sur la donnée
elle-même. Elles comportent une indication de la
qualité de la donnée.

Portail d’accès
technique
centralisé

La plateforme nationale milieumarinfrance.fr mise
en œuvre pour le SIMM met à disposition les
différents référentiels et facilite l’accès aux
données des SI Métiers.

Découpage en
niveaux

Le SIMM s'organise suivant plusieurs niveaux. Le
niveau en dessous du SIMM est celui des SI
métiers dont l'objet est de répondre à une
politique publique. Ils s'appuient eux-mêmes sur
différents
dispositifs
de
circulation
et
concentration de données, dont des banques SS,
des catalogues et dépôts de donnée, des
observatoires. Ces dispositifis sont opérés par
différents partenaires du SIMM et où la donnée
est qualifiée et conservée. Enfin, ces dispositifs
s'appuient sur différents producteurs de données,
en charge de l'acquisition et d'une qualification
thématique des données.

Liberté de choix
techniques

Le SIMM se veut non intrusif dans les choix
techniques des systèmes d’information des
partenaires, il sera donc hétérogène dans le détail
de son implémentation au niveau des plateformes
techniques de chacun.

Couplage faible

Les différents niveaux du SIMM ne disposeront
que d’un couplage faible, basé sur des services «
interopérables » ou plus simplement de liens
d’accès à l’information. Ces services ou liens
utilisent des protocoles du WEB.

Répartition selon
la subsidiarité

Le SIMM applique un principe de subsidiarité et
s’appuie sur un système d’information réparti, la
gestion de la donnée s’effectuant au plus près des
producteurs.
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12

Principe
d'architecture
technique

Rôle central des
banques et outils
de stockage

La granularité la plus basse de l’architecture du
SIMM concerne les banques ou autre outil de
stockage visés par les SI métier. Ce niveau est
donc le niveau principal pour la mise en œuvre du
SIMM, car c’est à celui-ci que s’effectue l’effort
principal
de
collecte,
de
concentration,
d’animation, de préservation et de diffusion. Il
assure un point d’accès de référence à la donnée.

13

Principe
d'architecture
technique

Liberté de
méthodes de
travail entre
producteurs et
banques

Les liens entre les banques et les producteurs se
font au cas par cas et peuvent utiliser divers
protocoles et formats.

14

15

16

Principe
d'interopérabilité

Principe
d'interopérabilité

Principe
d'interopérabilité
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Interopérabilité
sémantique

L’interopérabilité sémantique du SIMM s’appuie
sur 2 notions : les interopérabilités conceptuelle et
référentielle. Elle se traduira concrètement au
moins par le partage de référentiels et de
documents de référence, travaux qui seront
menés par le Service d'Administration des
Référentiels.

Interopérabilité
technique

L’interopérabilité technique du SIMM s’appuie sur
des protocoles informatiques et des formats
communs. On parle ici de normes usuelles des
technologies de l’information, telles que XML ou
encore HTTP ou SOAP.

Accès aux
documents
d’interopérabilité

L’utilisation de normes communes au SIMM est
un passage obligé pour assurer la pérennité de
l’information. La notion de norme ouverte doit être
retenue, c'est-à-dire libre de droit, avec des
processus de décisions clairs et si possible d’ores
et déjà implémentée.
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4.6 - Les SI Métier et les banques
4.6.1 - Du SIMM aux producteurs de données
Le SIMM s’appuie sur deux objets fondamentaux : les SI métiers et les banques. La liste des SI
métiers donnée dans le SNDMM [REF6]3 est la suivante :
























Le système d'information métier des conventions internationales de mers régionales ;
Le système d'information métier des récifs coralliens et mangroves ;
Le système d'information métier de la réglementation des usages de l'eau ;
Le système d'information métier des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Le système d'information métier des installations de production d'énergie renouvelable en
mer ;
Le système d'information métier des autorisations d'occupation temporaire du domaine
public maritime ;
Le système d'information métier en santé-environnement sur les eaux, comprenant les
eaux de baignade ;
Le système d'information métier des études d'impact sur l'environnement ;
Le système d'information métier des contrôles de la police de l'eau et de la nature ;
Le système d'information métier des mesures compensatoires ;
Le système d'information métier des aides et redevances des agences et offices de l'eau ;
Le système d'information métier de la politique de contrôle pour l'environnement marin ;
Le système d'information métier de la sécurité sanitaire des produits de la mer ;
Le système d'information métier de la directive-cadre sur l'eau ;
Le système d'information métier des pollutions accidentelles ;
Le système d'information métier de la directive-cadre " stratégie pour le milieu marin " ;
Le système d'information métier de la directive-cadre sur la planification de l'espace
maritime ;
Le système d'information métier des aires marines protégées ;
Le système d'information métier du système d'information sur la nature et les paysages ;
Le système d'information métier des espaces réglementés au titre du patrimoine naturel ;
Le système d'information métier Natura 2000 ;
Le système d'information métier des espèces exotiques envahissantes ;
Le système d'information métier des espèces protégées.

Ces SI métiers sont donc définis par rapport à une politique publique à laquelle ils doivent
répondre. Ils sont susceptibles de mobiliser l’ensemble des données disponibles sur le littoral et la
mer utiles ou générées par une politique publique, avec notamment une importante contribution
issue de la statistique publique via le SDES. Ils s’appuieront sur des banques par lesquelles les
producteurs mettront à disposition leurs données. Les SI métiers s’alimenteront les uns les autres
et pourront eux-mêmes participer à plusieurs SI fédérateurs. Dans ce cas, un des SI fédérateur
concerné sera considéré comme le principal organisateur du SI métier.

3

Cette liste n’est pas exhaustive et a vocation à s’étoffer au fil du temps.
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Les SI métiers peuvent s’appuyer sur une ou plusieurs banques qui seront le lieu principal où les
données seront gérées. Une banque peut participer à plusieurs SI métiers à différents titres. C’est
au niveau des banques que les flux sont normalisés et qu’une interopérabilité sémantique et
technique avancée peut s’implémenter. Enfin, des banques pourront communiquer entre elles,
notamment si certaines ont vocation à mettre en œuvre des produits issus de données qualifiées
stockées ailleurs.

Figure 6 – Flux SI métiers / banques / producteurs

De façon plus marginale, les SI métiers pourront aller chercher de l’information au niveau de bases
de données, la règle générale étant que celles-ci soient préférentiellement reliées au niveau des
banques. Ces bases de données, situées au plus proche des producteurs, permettent un premier
niveau de bancarisation et de structuration de la donnée.
Enfin, les producteurs de données forment la base de la pyramide. Ils alimentent les bases de
données et/ou les banques avec les jeux de données issus des différentes thématiques utiles au
SIMM. Ils s’assurent d’un premier niveau de qualité de la donnée et sont l’interlocuteur principal
des gestionnaires de données du SIMM.

4.6.2 - Un exemple de SI Métier
Le SI métier sur la Directive Cadre sur l’eau [REF4] illustre un bon exemple de l’organisation du
SIMM. C’est un SI métier qui participe à deux SI fédérateurs : le SIMM et le SIEau. Il s’appuie sur
un ensemble organisé de producteurs à savoir : les agences de l’eau, les offices de l’eau, les
DREALs, les DEALs, l’OFB, le BRGM et l’Ifremer, le CEREMA, …4.

4

Liste non exhaustive
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Il repose sur un ensemble de banques mises en œuvre au niveau national : Quadrige, Naïades, ,
Hydro4, …. Chacune de ses banques met en œuvre un outil de diffusion sur Internet (un site
internet), c’est par exemple le cas de Quadrige avec Surval.
Toutes les données remontent entre les banques et le niveau du SI fédérateur via des Web
Services au format SANDRE et/ou SAR. Le SI métier fournit des services de haut niveau visant
notamment au calcul des indicateurs via le SEEE, ou à la diffusion sous forme d’API via Hub’eau.
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5. Architecture contextuelle
5.1 - Synthèse des entretiens préliminaires
Le premier travail du groupe urbanisation a donc consisté dans la récolte et l’organisation des
expressions de besoins des différents partenaires du SIMM. Dans un premier temps, 18 entretiens
[REF10] ont eu lieu avec : la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MTES, le MNHN, le BRGM
(à la fois au niveau des SI mais aussi des coordinateurs du PdS), le SDES, l’AELB, l’AERMC, la
DEAL Réunion, l’OFB (à la fois au niveau des SI mais aussi des coordinateurs du PdS), le
CEDRE, le SHOM, ODATIS, GéoBretagne, la DREAL PACA, le CEREMA, la pilote scientifique du
D8 et enfin la DIRM NAMO.
Il en ressort une première liste d’exigences et de buts métier, qui permettent une description plus
technique des attendus sous la forme de fonctions et services à rendre par le système.
Ces premiers entretiens se sont déroulés sur un intervalle de 6 mois, sur le premier semestre
2018.Ils se sont basés sur un support présenté en annexe, pour lequel a été préalablement
identifiée une liste de buts métier. Il en ressort une grande variété de besoins et d’exigences
relatifs au SIMM.
Cette phase a aussi permis d’identifier le besoin d’aller plus dans le détail pour certaines
problématiques et d’affiner le positionnement de plusieurs acteurs au sein du SIMM. Des entretiens
dits ciblés se sont alors tenus avec 6 partenaires : le BRGM, ODATIS, le MNHN, le SDES, les
acteurs de PACA/Corse et Occitanie (façade MED) et le CEREMA.

5.1.1 - Extraction des buts métier
Préalablement aux entretiens prévus, une analyse a été faite à partir de la présentation effectuée
par la DEB du MTES en CT SIMM [REF5] et du contenu du SNDMM [REF6]. Celle-ci a permis de
définir un premier cadre s’appuyant sur 8 buts métiers préliminaires à savoir :









Organiser les acteurs,
Concentrer et pérenniser les données,
Faciliter l’accès aux données,
Créer et utiliser des normes et des standards,
Partager l’information,
Répondre aux besoins des politiques publiques (avec deux sous buts),
Définir et mettre en œuvre la qualité des données,
Améliorer l’efficience du système.

Ceux-ci ont d’abord été directement liés au contenu du SNDMM [REF6], duquel ont été extraites
des exigences métiers nommées « EM » au nombre de 7. On trace ainsi directement les buts
métiers par rapport au contenu de ce document fondateur.
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Figure 7 – Exigences et buts métiers

Les buts métiers déclinent ainsi les principes énoncés dans l’arrêté dans des termes plus précis et
plus adaptés à l’analyse des besoins fonctionnels de haut niveau du SIMM.
Ces buts métier ont été complétés via les sources suivantes (présentation au CT SIMM par la DEB
du MTES du 04/10/2017 et rappels des liens avec le SNDMM) :

Buts métiers

Description

Origine

Organiser
acteurs

Définir et mettre en œuvre une
organisation rassemblant les acteurs
produisant des données et de
l'information sur le milieu marin.

Présentation CT SIMM 04/10/2017

les

Mettre en place des process qualité
Organiser l’ensemble des
informatiques (SI DGALN)

projets

Contenu SNDMM
Décloisonnement des données
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Buts métiers

Description

Origine

Concentrer et
pérenniser les
données

Harmoniser les données marines de
mêmes typologies et les concentrer
dans des banques dédiées, qui
permettront un accès normalisé et
leur sauvegarde / historisation dans
un objectif patrimonial mais aussi de
réponse
aux
obligations
réglementaires.

Présentation CT SIMM 04/10/2017
Mettre en place des process qualité
Fiabiliser le système de monitoring et
bancariser les données
Structurer les données
rendre interopérables

pour

Organiser l’ensemble des
informatiques (SI DGALN)

les

projets

Bancariser le PdS
Bancariser les données des récifs
coralliens
Contenu SNDMM
Décloisonnement des données
Faciliter l’accès
aux données

Faciliter et permettre l'accès et la
réutilisation des données (y compris
au grand public) en rendant
transparentes les conditions d'accès
aux données marines. L’accès à
d’autres
informations
(aspects
documentaires par exemple) repose
sur les mêmes principes.

Présentation CT SIMM 04/10/2017
Tendre à l’OPEN DATA
Faciliter les multiples usages
Répondre aux besoins inter-scalaires
Structurer les données
rendre interopérables

pour

les

Bancariser le PdS
Bancariser les données des récifs
coralliens
Contenu SNDMM
Accès du public à une information
fiable
Décloisonnement des données
Contribution aux infrastructures de
recherche
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Buts métiers

Description

Origine

Créer et utiliser
des normes et
des standards

Si nécessaire, créer des normes
sémantiques et techniques permettant
l'interopérabilité entre les différentes
banques de données du SIMM et
entre le SIMM et d'autres systèmes
d'information (SIB, SIEau etc.). En
assurer la gouvernance.

Présentation CT SIMM 04/10/2017
Faciliter les multiples usages
Mettre en place des process qualité
Structurer les données
rendre interopérables

pour

Organiser l’ensemble des
informatiques (SI DGALN)
Rationaliser
rapportage

les

les

projets

modalités

de

Contenu SNDMM
Un référentiel … et des données de
référence…

Partager
l’information

Créer des lieux d'échanges et de
partage
d'expériences
dans
la
production, la gestion et la valorisation
de ces données afin d'harmoniser, de
développer
et
d'optimiser
leur
production. Mettre en place des outils
de travail collaboratif entre les
acteurs.

Présentation CT SIMM 04/10/2017
Tendre à l’OPEN DATA
Faciliter les multiples usages
Structurer les données
rendre interopérables

pour

les

Bancariser le PdS
Bancariser les données des récifs
coralliens
Contenu SNDMM
Accès du public à une information
fiable
Demande de services
Contribution aux infrastructures de
recherche

Répondre aux
besoins
des
politiques
publiques
–
Faciliter
le
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Le SIMM doit permettre d’assurer les
obligations
réglementaires
de
rapportage en assurant la traçabilité
des évaluations menées par la

Présentation CT SIMM 04/10/2017
Mobiliser
les
données
l’évaluation DCSMM

pour
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Buts métiers

Description

Origine

rapportage

France.

Transmettre les données aux CMRs
Bancariser le PdS
Stratége
nationale
littorale :
mobilisation des données (PEM)
Mise à disposition des données (Art.
19.3 DCSMM)
Rationaliser
rapportage

les

modalités

Rapporter à la commission
éléments du PAMM

de

les

Contenu SNDMM
Rapportage
à
la
commission
européenne et international

Répondre aux
besoins
des
politiques
publiques (bis)
– Aide à la
décision

Faciliter la prise de décision publique
en proposant des données et outils
adéquates d’aide à la décision.

Présentation CT SIMM 04/10/2017
Stratége
nationale
littorale :
mobilisation des données (PEM)
Faciliter les multiples usages
Mobiliser
les
données
l’évaluation DCSMM

pour

Bancariser le PdS
Bancariser les données des récifs
coralliens
Contenu SNDMM
Orientation et évaluation de la mise
en œuvre des politiques publiques

Définir
mettre
œuvre
qualité
données

et
en
la
des

Définir et mettre en œuvre des
critères de suivi et d'amélioration de la
qualité des données.

Présentation CT SIMM 04/10/2017
Mettre en place des process qualité
Contenu SNDMM
Accès du public à une information
fiable
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Buts métiers

Description

Origine

Améliorer
l’efficience
système

Auditer les dispositifs de surveillance
existants. Il s’agit d’identifier les points
faibles et les redondances dans
l'acquisition de connaissances et d'en
améliorer l'efficacité.

Présentation CT SIMM 04/10/2017

du

Faciliter les multiples usages
Fiabiliser le système de monitoring
Contenu SNDMM
Orientation et évaluation de la mise
en œuvre des politiques publiques

Table 1 : Définition des buts métier

Ces buts métier ont été proposés de manière systématique lors des entretiens. Le tableau figurant
en annexe montre qu’ils ont pu regrouper l’ensemble des exigences, à l’exception de trois
éléments généraux relatifs aux moyens matériels et à la stratégie de développement à donner au
système.

5.1.2 - Analyse des entretiens et points partagés
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La table 25 indique la somme des exigences les plus courantes relevées dans les entretiens. N’y
figurent que les exigences ayant reçues plus de 10 citations pour plus de clarté. Il ressort de cette
analyse que :
-

-

-

-

Le SIMM doit avant tout être le point de référence d’accès aux données
marines, visant l’exhaustivité – Buts « concentrer et pérenniser » et « faciliter
l’accès aux données »,
Le SIMM doit mettre en place une interopérabilité forte entre ses différentes
composantes et mutualiser un maximum entre les partenaires les efforts de
bancarisation et d’accès aux données – Buts « organiser les acteurs » et
« créer et utiliser des normes et des standards »,
Le SIMM doit aider à la bancarisation et la consolidation des données
acquises sur le milieu marin – But « concentrer et pérenniser »,
Le SIMM doit avoir une gouvernance simple et lisible, déclinable
régionalement – But « organiser les acteurs »,
Le SIMM doit assurer la traçabilité des données, mais aussi la traçabilité des
traitements permettant la génération de synthèses. Il doit en cela permettre de
grandement simplifier le rapportage vers le niveau européen et/ou international
– Buts « concentrer et pérenniser » et « répondre aux besoins des politiques
publiques »,
Le SIMM ne doit pas se limiter à la DCSMM, mais aussi répondre à un besoin
d’assistance aux politiques publiques qui soit plus large – But « répondre aux
besoins des politiques publiques ».

Ces macro-exigences se retrouvent donc toutes dans les buts métiers définis préalablement. Cette
synthèse doit permettre de prioriser par la suite les développements du SIMM en les orientant vers
la réponse à ces demandes.

5.2 - Synthèse des entretiens ciblés
En complément des différentes réunions des groupes de travail / comités techniques et entretiens
préliminaires, six entretiens ciblés [REF11] se sont déroulés entre la fin 2018 et le début 2019. Le
détail en est donné dans les annexes.
Ces entretiens montrent plusieurs lignes directrices :




5

Le SIMM se positionne bien comme le point d’accès de référence aux données marines et
littorales répondant aux politiques publiques et notamment aux données de référence que ce
soit par le stockage en propre de ces données ou leur accès par des services interopérables
vers d’autres outils ou SI (Géolittoral, SI du SDES, SIB),
Le SIMM évolue dans un environnement où de nombreux acteurs et SI sont déjà en place. Il
est nécessaire de préciser les modalités d’nterfaçage et de communications avec eux. On a
notamment relevé :
o L’expression de besoins vis-à-vis du SIB,
o La mutualisation des travaux entre SI fédérateurs (SIEau, SIB), mais aussi avec le monde
de la recherche (ODATIS).

Cette table est issue du tableau figurant en annexe
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Cette synthèse générale a permis d’alimenter la suite du document et conforte les buts métiers
déjà identifiés.
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6. Architecture métier
6.1 - Capacités du SIMM
Une capacité6 représente une aptitude qu'une organisation ou un système possède. Les capacités
visent généralement à atteindre un objectif ou à créer de la valeur en réalisant un résultat. Dans
notre contexte, les capacités représentent les aptitudes du SIMM ou encore les réponses que le
SIMM peut apporter aux problématiques qui lui sont posées. De ce point de vue, le SIMM se
structure autour de six capacités représentées ci-après.

Figure 8 - Capacités du SIMM

Ce schéma ne représente pas de hiérarchie entre les différentes capacités identifiées. Cependant,
les banques peuvent être considérées comme une capacité des SI métiers.

6.1.1 - Portail MilieuMarinFrance
Cette capacité matérialise le service public d'information, dénommé « MilieuMarinFrance ». Cette
capacité constitue un point d’accès centralisé qui assure la diffusion d’informations fiables, tenues
à jour, facilement compréhensibles, relatives au milieu marin. Cette capacité offre également des
dispositifs permettant l’assistance des utilisateurs et le recueil de leurs observations.

6.1.2 - Service d’Administration des Référentiels marins
(SAR)
La deuxième capacité nécessaire au SIMM est le SAR ou Service d’Administration des
Référentiels marins. Ce service assure la réalisation et la diffusion des points relatifs au référentiel
technique, à savoir :


La gestion des données de référence, comme définies à l’article L321-4 du code des
relations entre le public et l’administration ;

6

Définition complémentaire : combinaison de processus métier, de ressources humaines (compétences et connaissances),
de solutions techniques et d’infrastructures mise en œuvre pour répondre à des objectifs.
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La gestion des spécifications concernant les données et leur partage au sein du SIMM,
notamment des dictionnaires de données et des scénarios d’échange ;
La définition et la gestion des spécifications concernant les services en réseau ;
La définition et la gestion des règles pour l’élaboration, l’administration et l’emploi des
éléments mentionnés aux points précédents.

6.1.3 - SDES (Ex ONML)
Le SDES a notamment pour mission de produire de l’information socio-économique et
environnementale sur les questions en lien avec la mer et le littoral, en métropole et en outre-mer.
Ces informations sont accessibles depuis le site internet de l’information environnementale
(https://ree.developpement-durable.gouv.fr). Ses principales missions sont de fournir des
informations, des plus brutes au plus élaborées sur toutes les thématiques importantes pour la mer
et le littoral : données géographiques et statistiques, fiches thématiques, études.
Ces informations sont notamment construites à partir des données issues des grands systèmes
d’information (SIEau ...) et des services statistiques ministériels. Elles sont en particulier mobilisées
pour répondre à différentes attentes. Ces attentes peuvent provenir :

Des textes réglementaires européens comme la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la
Directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) ou la directive Habitats,

Du contexte réglementaire français comme la loi « Littoral » ou la stratégie nationale
pour la mer et le littoral,

Des demandes régionales,

Des demandes d’informations du public ou des professionnels de la mer et du littoral
(CNML…).

6.1.4 - Base de rapportage
La base de rapportage a pour objectif de stocker et historiser les éléments liés au rapportage de la
DCSMM et d’autres directives, à son évaluation et aux jeux de données l'ayant permis. Elle met
aussi à disposition des synthèses effectuée à partir du contenu de la base et permet la génération
des fichiers XMLs de rapportage.

6.1.5 - Banques
Les banques forment le socle du SIMM: elles constituent une capacité une capacité des SI métiers
correspondants. Elles fournissent des données homogènes et qualifiées aux SI Métiers et aux
différents utilisateurs du SIMM.

6.1.6 - SI Métiers
Les SI métiers dont la liste et la définition sont données au §4.6.1 constituent le cœur du SIMM,
puisqu’ils organisent la mise en œuvre des politiques publiques et rendent compte de leur
application.
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6.2 - Portée des données du SIMM
Les informations et données désignées par la suite comme « relatives aux milieux marins » doivent
permettre de couvrir les quatre volets décrits ci-dessous. Ces volets forment des rubriques sur le
site milieumarinfrance:

Figure 9 - Volets du SIMM

Ces différents volets ont eux-mêmes des liens complexes avec les SI métiers et les banques, qui
peuvent répondre à un ou plusieurs volets voire en changer suivant l’objectif poursuivi.
La table ci-dessous présente l’objet de chaque volet.
Volet
Activités
Usages

Description
et

Caractériser les activités et les usages en mer et sur le littoral

Etat
des
écosystèmes

Décrire et caractériser l’état des écosystèmes marins et littoraux

Pression

Identifier les pressions engendrées par ces activités sur le milieu marin et
littoral, et évaluer leurs impacts

Réponse

Connaître les « réponses » des pouvoirs publics, c’est-à-dire les actions des
politiques publiques visant, soit à limiter les pressions, soit à réduire leurs
impacts, dans les deux cas pour améliorer l’état des milieux marins et littoraux
Table 3 – Volets du SIMM

6.3 - Fonctions et services métiers
Les fonctions du SIMM sont issues des buts métiers évoqués plus haut dans ce document. Ils ont
été définis lors des réunions du GT Urbanisation et des ateliers associés. Dans leurs définitions
générales, elles restent très proches des buts métiers, mais avec une vue beaucoup plus
technique.
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Figure 10 – Buts métier et fonctions

Le tableau ci-dessous reprend les liens présentés dans la figure ci-dessus :
Buts métier

Fonctions7

Organiser les acteurs

Organiser les acteurs

Concentrer
données

et

pérenniser

les

Collecter
et
documentation

intégrer

données

et

Faciliter l’accès aux données

Partager les données – Valoriser les données

Créer et utiliser des normes et des
standards

Gérer des normes d’interopérabilité

Partager l’information

Partager les données – Partager l’information
sur la production de donnée

Répondre
aux
besoins
des
politiques publiques – Faciliter le
rapportage

Faciliter le rapportage – Partager les données

Répondre
aux
besoins
des
politiques publiques (bis) – Aide à
la décision

Valoriser les données – Aider à la décision
publique locale et nationale – Partager
l’information

7

Un but métier peut correspondre à plusieurs fonctions.
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Définir et mettre en œuvre la
qualité des données

Qualifier les données et les interfaces

Améliorer l’efficience du système

Auditer l’efficience du SIMM

Table 4 – Buts métier et Fonctions

Les 9 buts métiers identifiés se retrouvent donc dans 10 fonctions techniques, ou fonctions métier
à rendre par le SIMM.
Ces fonctions se déclinent ensuite de manière plus précise en services métier à rendre par le
SIMM, puis en processus. Un tableau complet des fonctions / services / processus métier du SIMM
est présenté en annexe. Ce tableau indique aussi à quels niveaux (banques, SI métiers, portail,
SAR ou comitologie) les services sont rendus.
Les fonctions et services métiers du SIMM sont ainsi synthétisés et représentés avec leurs liens
dans la figure ci-dessous :
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6.3.1 - Fonction F01 - Organiser les acteurs
La fonction s’articule autour de cinq services décrits dans le tableau qui suit.
Service

Processus

S01-Gérer et cataloguer les
organismes

- Ajouter un organisme
- Mettre à jour un organisme
- Supprimer un organisme
- Organiser l'animation

S02-Assister les acteurs

- Assister au développement
- Assister à la qualité de diffusion
- Assister l'audit des producteurs
- Venir en appui aux déploiements des outils
S03-Gérer les accès
cataloguer les acteurs

et

- Référencer les utilisateurs (regroupe « Ajouter
un utilisateur », « Mettre à jour un utilisateur »,
« Supprimer
un
utilisateur »
identifiés
initialement)
- Gérer les droits d'accès

S04-Former les acteurs

- Former à la saisie
- Former aux standards
- Former à l'extraction des données

S05-Accéder à l'information
sur le pilotage du SIMM

- Mettre en ligne les informations sur le pilotage
- Mettre en place un outil de gestion de la
documentation de référence pour le SIMM
- Communiquer autour du SIMM
Table 5 – Fonction Organiser les acteurs

6.3.2 - Fonction F02 - Partager les données
La fonction comporte deux services décrits ci-après.
Service

Processus

S06-Cataloguer
(métadonnées)

- Remplir une fiche de métadonnées
- Mettre à jour une fiche de métadonnées
- Publier une fiche de métadonnées

S07-Mettre

à
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Service
des données

Processus
télécharger)
- Rechercher un jeu de données
- Historisation d'un jeu de données
- Mettre à jour un jeu de données
Table 6 – Fonction Partager les données

La réalisation de cette fonction est en dépendance avec la fonction F09 décrite plus bas dans ce
document.

6.3.3 - Fonction F03 - Partager l'information
Cette fonction propose le service décrit ci-dessous :
Service

Processus

- Publier une synthèse et/ou des statistiques sur
S08-Publier des
les banques du SIMM
informations sur l'activité
- Mettre à jour une synthèse pour les banques
liée aux données
du SIMM
(synthèses sur les activités
- Spécifier le contenu d'une synthèse pour les
de la banque, indicateurs
banques du SIMM
sur les données, sur le suivi
de la bancarisation,
statistiques sur les banques
/ au niveau du portail, suivi
de la bancarisation)
Table 7 – Fonction Partager l’information

La fonction est par ailleurs en dépendance avec la fonction F10 « Valoriser les données » décrite
plus bas dans le document.

6.3.4 - Fonction F04 - Qualifier les données et les
interfaces
Cette fonction s’articule autour de trois services décrits ci-dessous.
Service
S09-Définir des critères de
qualité des données et des
flux
S10-Qualifier les données et
les flux

Processus
- Etablir des critères de qualité à appliquer aux
données du SIMM par thématiques
- Etablir des spécifications de services rendus
pour les flux du SIMM
- Mettre en œuvre les critères de qualité du
SIMM sur les données
- Mettre en œuvre les critères de qualité du
SIMM sur les flux
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Service

Processus

S11-Produire des guides de
bonnes pratiques

- Rédiger des guides de bonnes pratiques à
destination des producteurs de données
- Diffuser des guides de bonnes pratiques à
destination des producteurs de données

Table 8 – Fonction Qualifier les données et les interfaces

6.3.5 - Fonction F05-Auditer l'efficience du SIMM
Cette fonction s’articule autour de deux services décrits ci-dessous.
Service

Processus

S12-Identifier des
manques/redondances

- Générer des synthèses par thématique au
moins au niveau national
- Recueillir l’expresssion de besoins utilisateurs

S13-Proposer des correctifs - Publier des recommendations sur l'efficience
du dispositif
(rétroaction)
Table 9 – Fonction Auditer l’efficience du SIMM

6.3.6 - Fonction F06 - Aider à la décision locale et
nationale
Cette fonction s’articule autour de deux services décrits ci-dessous.
Service

Processus

- Editer un tableau de suivi des dispositifs de
S14-Produire des
collecte du programme de surveillance
valorisations, analyses, TdB
- Définir des produits de suivi utiles aux
pour le pilotage politique
politiques publiques
- Publier des rapports
S15-Rendre compte de
politiques publiques
l'avancement des politiques
publiques

d'avancement

des

Table 10 – Fonction Aider à la décision locale et nationale

La fonction est par ailleurs en dépendance avec la fonction F10 « Valoriser les données » décrite
plus bas dans le document.

6.3.7 - Fonction F07 - Faciliter le rapportage
Cette fonction s’articule autour de trois services décrits ci-dessous.
Service
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Service

Processus

S16-Assurer la traçabilité

- Créer une base de données de rapportage
- Maintenir une base de données de rapportage
- Saisir les jeux de données, les méthodes et
les évaluations dans la base de données de
rapportage en conservant le lien entre
- Historiser et Créer des permaliens pour les
jeux de données du rapportage
- Historiser et Créer des permaliens pour les
cartographies d'indicateurs du rapportage

S17-Générer des fichiers de
rapportage

- Générer les fichiers XMLs à partir de la base
de rapportage
- Passer les QA/QC sur les fichiers XMLs de
rapportage
- Générer les fiches indicateurs à partir de la
base de rapportage

S18-Gérer des liens avec les
référentiels européens pour
le rapportage

- Gérer des listes de correspondance avec les
référentiels européens
Table 11 – Fonction faciliter le rapportage

La fonction est par ailleurs en dépendance avec la fonction F10 « Valoriser les données » décrite
plus bas dans le document.

6.3.8 - Fonction F08 - Gérer les normes d'interopérabilité
Cette fonction s’articule autour de six services décrits ci-dessous.
Service

Processus

S19-Gérer des
nomenclatures

- Adopter une nomenclature
- Mettre à jour une nomenclature
- Supprimer une nomenclature

S20-Gérer des référentiels

- Adopter un référentiel
- Mettre à jour un référentiel
- Supprimer un référentiel

S21-Gérer des modèles

- Adopter un modèle
- Mettre à jour un modèle
- Supprimer un modèle

S22-Gérer des glossaires

- Adopter un glossaire
- Mettre à jour un glossaire
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Service

Processus
- Supprimer un glossaire
- Implémenter des règles de transformation
pour alimenter d'autres SI

S23-Gérer des règles de
transformation

- Mettre à jour des règles de transformatiion
pour alimenter d'autres SI
- Supprimer des règles de transformatiion pour
alimenter d'autres SI
S24-Gérer des services de
réseau

- Publier un service de réseau
- Mettre à jour un service de réseau
- Supprimer un service de réseau

Table 12 – Fonction Gérer les normes d’interopérabilité

La fonction est par ailleurs en dépendance avec la fonction F09 « Collecter et intégrer les
données » décrite plus bas.

6.3.9 - Fonction F09 - Collecter et intégrer données et
documentation
Cette fonction s’articule autour de quatre services décrits ci-dessous.
Service

Processus

S25-Héberger les données

- Créer une banque
- Maintenir en conditions opérationnelles une
banque
- Choisir une banque de dépôts pour ses
données

S26-Gérer la documentation
technique

- Publier et mettre à jour la documentation liée
à une banque ou au portail ou aux thématiques
du SIMM
- Archiver la documentation

S27-Assurer la traçabilité
des actions

- Assurer la traçabilité des actions et acteurs
dans toutes les étapes de la collecte de
données

S28-Intégrer les données

- Intégrer les données par saisie directe
- Intégrer les données par import

Table 13 – Fonction Collecter et intégrer données et documentation
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La fonction est par ailleurs en dépendance avec les fonctions F04 « Qualifier les données et les
interfaces » et F08 « Gérer les normes d’interopérabilité » décrites précédemment dans le
document.

6.3.10 - Fonction F10 - Valoriser les données
Cette fonction propose deux services décrits ci-dessous.
Service

Processus

S29-Mettre à disposition
des indicateurs issus
d'évaluations

- Publier les données issues d'évaluations et ou
de synthèses (cartographies, indicateurs etc.)

S30-Produire des données
de synthèse

- Générer des tableaux de synthèse à partir de
la base de rapportage
- Définir des synthèses (dont cartographies)
- Générer des cartographies ou des jeux de
synthèse à partir des données produites par
exemple par les pilotes ou des jeux des
données brutes des banques
- Gérer l'historisation des synthèses
Table 14 – Fonction Valoriser les données

La fonction est par ailleurs en dépendance avec les fonctions F03 « Partager l’information », F07
« faciliter le rapportage » et F09 « Collecter et intégrer les données » décrites précédemment dans
le document.

6.3.11 - Vue croisée enjeux / capacités / fonctions
Le diagramme qui suit présente une vue croisée des macro-besoins (ou enjeux métiers) du SIMM
(issus du SNDMM [REF6]), des capacités requises par le SIMM et des fonctions métier portées par
le SIMM.

SIMM - Dossier d’urbanisation

48/81

Figure 12 - Capacités et fonctions métier

La vue précédente représente les relations entre les capacités du SIMM et les enjeux métiers
auxquels ces capacités contribuent. Elle met aussi en évidence les relations de participation entre
chaque capacité et les fonctions métier.

6.3.12 - Services rendus par les capacités du SIMM
La modélisation n’est descendue à ce degré de granularité que pour cinq capacités, à savoir le
SAR, les banques, les SI métiers et le portail. Le SDES/ONML n’a pas fait l’objet d’un tel travail et
reste à la granularité des fonctions.
Services rendus par le SAR
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Figure 13 – Services rendus par le SAR

Le SAR est avant tout orienté vers la constitution et la gestion / diffusion de référentiels, il met en
oeuvre différents transcodages permettant notamment le rapportage. Il assure aussi l’information
au public et aux partenaires et la qualification des données et des interfaces à produire entre les
différents SI.
Services rendus par le portail

Figure 14 – Services rendus par le portail

Le portail a avant tout une mission de diffusion de l’information, que cette information prenne la
forme de texte sur le pilotage, de jeux de données dit « bruts » ou de cartographies des diverses
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évaluations dans le cadre des rapportages auxquels le système doit répondre. Il assure la
traçabilité notamment dans le cadre de ces derniers et assure si nécessaire l’hébergement de
données dites « orphelines ».
Services rendus par les banques

Figure 15 – Services rendus par les banques

Les banques ont pour rôles principaux d’héberger la donnée et de la structurer correctement pour
qu’elle puisse être mise à disposition de façon homogène et exploitable simplement. Elles assurent
aussi l’animation des producteurs de données liés à la banque et leur fournit des services
permettant notamment d’assurer la qualité des données.
Services rendus par les SI Métiers
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Figure 16 – Services rendus par les SI métiers

Les SI métiers ont pour rôles principaux le rendre compte de l’avancement et la production de
valorisation liées à l’appui aux politiques publiques, notamment pour les rapportages européens et
textes réglementaires français. Ils permettent notamment l’évaluation du milieu marin par divers
critères et produisent des synthèses en lien avec celle-ci.
Services rendus par la base de rapportage

Figure 17 – Services rendus par la base de rapportage
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La base de rapportage est destinée à permettre la réponse de la France à des directives
européennes et au besoin de rapportage associé. Elle permet ainsi d’assurer :






Les travaux préparatoires aux évaluations, à savoir l’identification des jeux de données
nécessaires avec les difficultés prévisibles, puis leur collecte,
La génération des fichiers de rapportages demandés par exemple par la commission
européenne. Elle stocke pour cela le contenu des évaluations sctientifiques produites par
les experts français. Elle assure ainsi la traçabilité entre les jeux de données collectés et
les indicateurs qu’ils ont permis de générer,
La génération de divers rapports et graphiques permettant de valoriser les efforts faits lors
des évaluations,
Les retours d’expérience, en permettant par exemple de juger de l’utilité d’un jeu de
données en fonction de son utilisation ou pas par les experts pour le calcul des
évaluations.

Cette capacité sert de fait à plusieurs SI métiers, dont par exemple celui de la directive-cadre "
stratégie pour le milieu marin ".

6.3.13 - Cartographie fonctionnelle d’ensemble
La figure ci-dessous illustre les fonctions et services de mises à disposition des données du SIMM
depuis les banques et le portail. Elle illustre aussi les fonctions / services principaux mis en œuvre
par le SAR et les autres capacités du SIMM. Elle n’est pas exhaustive contrairement aux autres
schémas présentés par exemple au §6.3.12, elle cherche à donner une vision d’ensemble
synthétique en montrant que :




Le SIMM est avant tout un système destiné à partager l’information marine au niveau
national tout en structurant une meilleure organisation des acteurs ; le tout au service des
politiques publiques,
Les différentes capacités identifiées sont chacune focalisées sur des objectifs particuliers,
à savoir :
o Un objectif d’appui aux politiques publiques, avec les capacités SI métier, base de
rapportage et portail Milieu Marin France,
o Un objectif de structuration et de diffusion de la donnée, avec les capacités SI métier,
banques, portail Milieu Marin France et SAR. Cet objectif est le préalable
indispensable à la réalisation de l’objectif précédent.

La figure 18 montre des liens de réalisations (petite flèche en bas à gauche des fonctions) entre les
fonctions et les capacités identifiées pour le SIMM. Les deux blocs de gauche montrent des
fonctions
transversales
à
l’ensemble
du
système.
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6.4 - Acteurs et rôles
6.4.1 - Acteurs
Quatre types d’acteurs interagissant avec le SIMM ont été identifiés via la formalisation des
premiers processus métier.

Figure 19 - Acteurs

L’implication de chacune des catégories d’acteurs ci-dessus est précisée dans le tableau suivant.
Acteur

Description

Producteur de données

Il peut s'agir de services de l’État,
d'établissements publics, de collectivités
territoriales, d'associations, etc. Ils sont en
charge de la création et la mise à jour des jeux
de données.

Gestionnaire de données

Les gestionnaires de données sont les maîtres
d'ouvrage des banques et bases de données,
qu’il s’agisse de services de l’État,
d’établissements publics, de collectivités
territoriales, etc.

Responsable SI

Il s'agit de responsables des systèmes
d’information (SI) métiers participant au SIMM.

Usager de la donnée

Il existe plusieurs catégories d'usagers de la
donnée :
•le public, quel que soit l’usage des données,
afin de répondre à des enjeux scientifiques,
économiques, sociaux et de citoyenneté
•les personnes morales, dont les entreprises,
les associations et les administrations, pour
leurs propres usages ou pour le compte de
tiers ;
•les usagers propres à chacun des systèmes
d’information métiers.
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Table 15 – Description des acteurs

6.4.2 - Rôles
Les premiers présentés ci-dessous sont issus des rôles positionnés dans la modélisation des
processus du chemin critique.
Acteur

Description

Producteur de données

Il peut s'agir de services de l’État,
d'établissements publics, de collectivités
territoriales, d'associations, etc. Il est en charge
de la création et la mise à jour des différents
jeux de données à utiliser dans le cadre du
SIMM.

Administrateur de banque

Un administrateur de banque a pour rôle de
s’assurer au niveau technique que la banque
réponde aux demandes du SIMM et soit
intéopérable avec celui-ci. Il assure aussi
l’assistance aux producteurs et usagers de la
banque tout en conseillant les producteurs,
voire en prenant en charge l’intégration de
données.

Comité utilisateurs

Les comités utilisateurs peuvent être associés
aux banques. Dans ce cas, ils permettant de
recueillir les besoins des usagers des banques
puis de les classer et les prioriser. Au niveau
du SIMM, il existe un comité des utilisateurs
consultatifs remontant des demandes et
besoins des usagers du système.

Pilotage SI Métier

Le pilotage stratégique des SI Métiers est
assuré par la DEB du MTES, il est confié de
manière opérationnelle à l’OFB.

Maîtrise d’ouvrage

Il s’agit ici de la MOA en charge des différentes
banques du SIMM. Elle définit les priorités de
développement, aussi bien sur les aspects
technique et que sur le périmètre des données
gérées, de la banque.

Animateurs de groupe

L’animateur peut être unt thématicien ou le
responsable du contenu éditorial de l’un des
sites du SIMM. Il s’assure que les travaux, les
données ou les documents à publier sont bien
en lien avec l’un des sujets ou rubriques
proposés et assure leur mise à disposition.

Gestionnaire de sites de

Le gestionnaire assure techniquement la mise
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Acteur
publication

Description
à disposition des outils permettant la
publication des divers documents, travaux,
données utiles au SIMM.

Responsable de validation

Ce responsable s’assure que les éléments à
rendre public sont bien conformes à l’esprit et
au contenu du SIMM. Il as’assure aussi de leur
qualité. A l’échelle du SIMM, ce rôle est pris en
charge par le MTES et/ou l’OFB.

Administrateur du SAR

L’administrateur est le rôle dédié à la création
et la mise à jour des différents référentiels
gérés par le SAR.
Table 16 – Enumération des rôles

6.4.3 - Instances de gouvernance
La gouvernance du SIMM s’organise autour de quatre instances représentées dans la figure cidessous.

Figure 20 - Instances de gouvernance

Ces instances sont décrites en détail dans le SNDMM. L’objet est ici de pouvoir s’y référer lors de
la modélisation de l’architecture en précisant les tâches attendues de chacune.
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6.5 - Référentiels transversaux et Catalogues
Le SIMM s’appuie sur les référentiels transversaux présentés dans la vue suivante. Cette vue n’a
pas vocation à être exhaustive, elle donne cependant un socle minimal sur lequel démarrer et
permettra notamment au SAR d’entamer les travaux correspondants.

Figure 21 - Référentiels transversaux

La table ci-dessous présente une description synthétique des éléments de la vue courante.
Nom

Type

Description

Administratif

Alphanumérique

Communes,
Origine : INSEE

Aires marines
protégées

Géographique

Origine : OFB

Bathymétrie

Géographique

Sondes et modèles, données litho3D (altimétrie
littorale).
Origine : Shom

Taxinomie

Alphanumérique

Référentiel tainomique, origine SANDRE

Carroyage

Géographique

OFB/Cerema/Soes

Alphanumérique

Origine : SANDRE

Géographique

Données IGN

Géographique

Salure des eaux, limite transversale de la mer, limite

Intervenants
Interlocuteurs

et

Limites
administratives
terre" France
Limites

et

SIMM - Dossier d’urbanisation

régions,

pays,

etc.

"en

zones

58/81

Nom
administratives

Type

Description
de l'inscription maritime, délimitation des espaces
sous juridiction

Limites terre/mer

Géographique

Trait de côte à usage administratif.
Origine : Shom/IGN

Masses d'eau DCE

Géographique

Origine : Sandre

Nomenclatures

Alphanumérique

Origine : Sandre, UE
Origine : SIMM (en cours de constitution)

Ouvrages
Paramètres,
Méthodes, Supports
, Fractions, Unités

Alphanumérique

Origine : à définir parmi le SANDRE, international

Ports

Géographique

Origine : SIMM (en cours de constitution)

Régions marines

Géographique

Origine : SIMM

Alphanumérique

Codification EPSG
Origine : EPSG

Système
projection

de

Table 17 – Description synthétique des référentiels transversaux
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7. Conclusions et perspectives
Ce document d’architecture décrit l’architecture contextuelle et métier du SIMM, il ne couvre pas
l’organisation des acteurs et adhérents ni la cartographie et la mise à disposition des données.
Plusieurs itérations seront nécessaires pour détailler les fonctions non traitées par le document.
Les aspects sécurité et gouvernance doivent être également intégrés aux prochaines itérations.
Le SIMM dispose dans ce document d’une formalisation de ses artefacts contextuel et conceptuel,
les prochains travaux devront développer et formaliser le système en partant de ces éléments. Ils
serviront de base aux futurs développements et à leur priorisation, ils permettront d’autre part d’en
définir le périmètre à partir de la liste des services établis dans ce document.
Pour chacune des fonctions non traitées, il faudra décrire :





Ses objets métiers,
Les services qui les manipulent,
Les processus et activités qui y participent,
Les composants logiques qui les supportent.

Une fois les composants logiques décrits et les critères de choix formalisés, des solutions
techniques devront être proposées pour implémenter concrètement le SIMM. La mise en œuvre
de POCs est ainsi prévue pour explorer les technologies à mettre en œuvre notamment pour
lesfonctionnalités du portail milieumarinfrance.
Les solutions proposées feront l’objet d’un regroupement par « Work Packages », les WP feront
alors l’objet d’une roadmap SIMM. La roadmap SIMM tiendra compte des délais et proposera
plusieurs alternatives d’implémentation correspondantes à des moyens différents.
L’architecture décrite dans ce document peut être considérée comme étant les piliers et les
fondations d’architecture du SIMM. Ses différents systèmes, dont les banques et les SI métiers,
s’appuieront sur le contenu de ce contenu, que ce soit au niveau des principes généraux de mise
en œuvre que des services à rendre par chaque élément du SIMM.
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8. Annexes
8.1 - Support des entretiens préliminaires
Ce document a été fourni préalablement aux 18 entretiens préliminaires de la démarche de recueil des besoins. Il a permis la synhtèse présentée dans l’annexe suivante.
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8.2 - Tableau de synthèse détaillé des entretiens préliminaires
Le tableau ci-dessous reprend les contenus des 18 entretiens préliminaires (en colonne) par buts métier préidenitifés et exigences plus précises (en ligne). Une pondération a été attribuée à chaque exigence : la valeur 1 correspond au fait que
l’exigence a été mentionnée, la valeur 2 correspond au fait que l’exigence a été non seulement mentionnée mais est apparue comme une priorité par l’interviewé.

Buts métier et exigences

Type

#

DEAL
MTES SDES MNHN SHOM Cedre OFB CARPEDIEM AELB CEREMA
BRGM Géobretagne ODATIS
Réunion

BRGM
(trait DIRM DREAL
Pilote
AERMC
de
NAMO PACA
D8
côte)

Général
Moyen important à mettre en oeuvre
Rester simple, peser la complexité contre la valeur
apportée
Méthodologie de livraison: agile! cycle court et
livraison rapides

Projet

10

1

1

Fonctionnel

6

Projet

3

Limites géographiques et thématiques du SIMM
Large périmètre: avoir une approche structurée des
priorisation

Fonctionnel

7

Projet

2

Priorités spécifiques

Fonctionnel

3

1

Mutualisation SI fédérateurs SIE et SINP

Organisationnel

10

2

Mutualisation autres
Organisationnel
Définition claire des responsabilité et rôles de chacun,
gouvernance
Organisationnel
Animation et facilitation de la communauté des
acteurs
Organisationnel

7

2
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Organiser les acteurs
1

2

1

1

1

1

1

12

1
1

1

Organisationnel

5

1

1

Organisationnel

2

Communication

3

Transparence sur les objectifs, la réalité, les difficultés Communication

1

Impliquer les vrai décideurs

Organisationnel

3

Impliquer les vrai utilisateurs

Organisationnel

7

1

Aide et valorisation des producteurs

Organisationnel

6

2

Viser l’exhaustivité du SIMM au niveau du MM

Fonctionnel

17

2

Consolidation des données et bancarisation

Fonctionnel

11

2

Arrêter la duplication, valoriser l'existant
Versionnage, traçabilité et historique des données,
algos, référentiels, etc.

Fonctionnel

6

1

Technique

12

2

1
2

1

11

Impact sur les autres acteurs et projets en cours
Conserver le prinicipe de subsidiarité et de
déconcentration
Une communication adaptée, simple et vulgarisée si
nécessaire

1

1
2

2

2

1

1
1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1
2

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

2
2

1

2

1
1

2
1

Concentrer et pérenniser les données
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1
1
2

2

1

2
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2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1
1

1

1

1

2

2
1

1
1

2

Buts métier et exigences

Faciliter l’accès aux données
Points d'accès unique et uniformiser pour l'ensemble
des données MM
Présenter les données de façon structurée et
permettre leur recherche
Différents niveaux de détails et vulgarisation pour
différent publics
Ergonome, facilité d'utilisation et d'accès aux données
Audit juridique sur l'open data et l'obligation à mettre
les données à dispo
Mise en place d'outils d'aide à l'évaluation et
synthétisation
Feedback et statistiques sur l'utilisation des données

Type

#

DEAL
MTES SDES MNHN SHOM Cedre OFB CARPEDIEM AELB CEREMA
BRGM Géobretagne ODATIS
Réunion

Fonctionnel

11

Technique

9

Fonctionnel
Fonctionnel

5
10

Juridique

6

Fonctionnel
Fonctionnel

6
2

Fonctionnel
Technique

13
2

Fonctionnel

3

Partager l’information et les données
Mise en place d'un réseau et mutualisation d'expert et
de bonnes pratiques.
Mise en commun de thématiques marines diverses
Permettre l'échange de données entre administrations
Collaboration internationale

Organisationnel
Organisationnel
Fonctionnel
Fonctionnel

4
3
3
4

Répondre aux besoins des politiques publiques
Suivi du document de façade maritime
Ne pas se limiter à la DCSMM
Raccourcir les périodes d'évaluation
Amener des outils opérationnels en cas de crise
Aider au rapportage pour les directives
Agilité du SIMM

Juridique
Juridique
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Technique

3
11
2
1
11
1

1

Identifier les points faibles
Identifier les redondances mais aussi les lacunes et
les données manquantes

Fonctionnel

3

1

32
174
212

5
15
18

Créer des normes et des standards
Interopérabilité sémantique et technique
Utilisation de techno orientées web sémantique
Prétraitement et validation des données pour
permettre leurs diffusion

Nombre d'interlocuteurs
Nombre de besoins
Somme des besoins
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42

2
1

1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1

2

1

BRGM
(trait DIRM DREAL
Pilote
AERMC
de
NAMO PACA
D8
côte)

2

1
2

1

1

1

2

1

2
1

2

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

2

2

2

1
1

1

1

1

1

1

1
2

1
1

1
1

1

1
1

1

2
1
1

1

1

1

1

1

1
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2
1

2
2
18
23

1

6
11
15
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2
13
16

1
5
6

5
9
11

1
11
12

4
14
19

2
11
13

1
12
13

1
14
19

1
21
25

1
20
22

8.3 - Tableaux complets des fonctions / services / processus métier du SIMM
Fonctions

Services

F01 Organiser les
Gérer et cataloguer les
S01
acteurs
organismes
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S02 Assister les acteurs

Processus

Commentaires

Gérer les
organismes:
ajouter, modifier,
supprimer un
organisme

Gérer un organisme dans le référentiel correspondant. Il s'agit d'un organisme au sens
des intervenants que le SANDRE gère pour le SIE. Cette information codifiée est
notamment utilisée dans les fichiers d'échange pour assurer l'interopérabilité.

Organiser
l'animation

Il s'agit ici d'assurer l'animation des différents niveaux du SIMM avec une comitologie
dédiée, qui va du pilotage général, en passant par des comités utilisateurs, à des
rencontres ponctuelles à divers titres entre utilisateurs ou décideurs etc.

Assister au
développement

Il s'agit d'assister les différentes organisations du SIMM dans les développements
nécessaires à la bonne marche du SI. On parle ici notamment de participer à la
conception puis à la recette de la mise au format de fichiers, de spécifier puis recetter
des WS etc.

Assister à la qualité
de diffusion

Il s'agit ici de vérifier que la diffusion de données est conforme aux attendus émis par
le SIMM, que les formats interopérables de même que le fonctionnement des WS
répondent aux attendus techniques du SIMM. C'est un sous-ensemble de l'assistance
au développement, qui se focalise sur le résultat final, pas sur la manière de faire.
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Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

Services rendus
par le portail

Services rendus
par le SAR

Services rendus
par la comitologie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonctions
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Services

Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

Assister l'audit des
données fournies
par producteurs

On parle ici de participer à l'audit des données d’un producteur, c’est-à-dire de
s'assurer que ce producteur fournit des données correspondantes aux attendus du
SIMM. Cela peut porter sur des aspects techniques (utilsation d'un SGBDr, de fichier
Excel, forme de la mise à disposition des données, pilotage de la production) mais
aussi sur des aspects de respect des protocoles d'acquisition de données et des
consignes de saisies (comment les données sont saisies et logique de la structuration
des données en regard de la façon de saisir).

X

X

Appuyer à la mise
en œuvre des
services communs
du SIMM

Il s'agit ici d'assister techniquement les différents acteurs du SIMM pour le
déploiement d'outils qui seraient communs. Cela pourrait s'avérer utile si par exemple
un LDAP commun était choisi pour les banques, plutôt que de laisser chaque
infrastructure le gérer par elle-même.

X

X

Il s'agit ici de permettre l'accès aux applications du SIMM en permettant à un
utilisateur d'un organisme connu d'être reconnu. Il figurera alors dans l'annuaire
associé à l'applicatif correspondant du SIMM.

X

X

C'est la partie qui permet en plus de donner un accès (Login/mot de passe) de donner
des drois associés à l'applicatif que l'utilisateur souhaite utiliser. Il peut par exemple
être simplement saisisseur, ou devenir un administrateur suivant le niveau de droits
alloué.

X

X

Processus

Gérer les
utilisateurs:
Gérer les accès et
Ajouter, modifier,
S03
cataloguer les utilisateurs supprimer un
utilisateur

Gérer les droits
d'accès

S04 Former les acteurs

S05

Accéder à l’information
sur le pilotage du SIMM

Commentaires

X

Former à la saisie
Former aux
standards
Former à
l'extraction des
données
Mettre en ligne les
informations sur le
pilotage

X

Services rendus
par le portail

Services rendus
par le SAR

Services rendus
par la comitologie

X

X

X
X

Mettre en ligne les documents sur le pilotage du SIMM: Documents de référence, CR,
ateliers, études amont, pilotage du SIMM et des projets etc.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonctions

Services

Processus

Commentaires

Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

Mettre en place un
outil de gestion de
la documentation
de référence pour
le SIMM
Communiquer
autour du SIMM

F02 Partager les
données

S06 Cataloguer(métadonnées)

S07

Mettre à disposition des
données

Mise à disposition des
informations sur l'activité
liées aux données
(synthèses sur les
F03 Partager
activités de la banque,
l'information sur
indicateurs sur les
S08
la production de
données, sur le suivi de la
donnée
bancarisation,
statistiques sur les
banques / au niveau du
portail, suivi de la
bancarisation)
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Services rendus
par le portail

Services rendus
par le SAR

X

Ce processus comprend l'animation de la communauté du SIMM, c'est à la fois de la
communication interne et externe.

Remplir une fiche
de métadonnées
Mettre à jour une
fiche de
métadonnées
Publier une fiche de
métadonnées
Publier un jeu de
données (visualiser
et télécharger)
Rechercher un jeu
de données
Historisation d'un
Pour les jeux hors rapportage, les jeux utilisés pour le rapportage sont traités plus bas.
jeu de données
Mettre à jour un
jeu de données

Publier une
synthèse et/ou des
statistiques sur les
banques du SIMM

Mettre à jour une
synthèse pour les
banques du SIMM
Spécifier le contenu
d'une synthèse
pour les banques
du SIMM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Services rendus
par la comitologie

X

Fonctions
F04 Qualifier les
données et les
interfaces

Services

S09

Définir des critères de
qualité (données et flux)

S10 Qualifier

S11

F05 Auditer
l'efficience du
SIMM
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S12

Produire des guides de
bonnes pratiques

Identifier des manques /
redondances

Processus
Etablir des critères
de qualité à
appliquer aux
données du SIMM
par thématiques
Etablir des
spécifications de
services rendus
pour les flux du
SIMM
Mettre en œuvre
les critères de
qualité du SIMM
sur les données
Mettre en œuvre
les critères de
qualité du SIMM
sur les flux
Rédiger des guides
de bonnes
pratiques à
destination des
producteurs de
données
Diffuser des guides
de bonnes
pratiques à
destination des
producteurs de
données

Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

X

Services rendus
par le portail

Services rendus
par le SAR

Services rendus
par la comitologie

X

X

X

X

X

X

X (référentiels)

X

X

X

X

Générer des
synthèses par
thématique au
moins au niveau
national

Recueillir
l’expresssion de
besoins utilisateurs

Proposer des correctifs
S13
(rétroaction)

Commentaires

X

Ce processus concerne l'action de recueillir l'expression de besoin des utilisateurs du
SIMM. Cela se fait dans la comitologie associée aux différentes cibles du système. Ces
besoins sont ensuite implémentés dans les différentes cibles via les services
préexistant correspondants.

Publier des
recommendations
sur l'efficience du
dispositif

X

X

X
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X

X

Fonctions
F06 Aider à la
décision
publique locale
et nationale

Services
Produire des valorisations
/ analyses / tableaux de
S14
bord utiles au pilotage
des politiques publiques

Rendre compte de
S15 l'avancement des
politiques publiques

F07 Faciliter le
rapportage
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S16 Assurer la traçabilité

Processus

Commentaires

Services rendus
par les banques

Editer un tableau
de suivi des
dispositifs de
collecte du
programme de
surveillance
Définir des produits
de suivi utiles aux
politiques
publiques
Publier des
rapports
Ce service consiste à publier /diffuser sur le portail des rapports du ministère. A placer
d'avancement des
dans "Partager l'information", si le MTES l'indique.
politiques
publiques

Créer une base de
données de
rapportage

Il s'agit ici de la création d'une base de donnée permettant de stocker toutes les
informations relatives à un rapportage. C'est le cas par exemple de la DCSMM où une
base de données spécifique a été créée et permet de stocker les résultats
d'évaluations et les jeux de données associés.

Services rendus
par les SI Métiers

X

Maintenir une base Il s'agit des activités de maintien e nconditions opérationnelles de la base de
de données de
rapportage et notamment de pouvoir l'adapter à d'événtuelles modifications par
rapportage
l'Europe des modalités de rapportage.

X

X

Saisir les jeux de
données, les
méthodes et les
Ce processus permet de remplir une base de données de rapportage avec les
évaluations dans la
éléments nécessaire, à savoir au moins les évaluations elle-même et le lien avec les
base de données de
données ayant permis cette évaluation. On doit aussi y retrouver la méthodologie.
rapportage en
conservant le lien
entre

X

X
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Services rendus
par la comitologie

X

X

Ce processus permet de créer des permaliens (Uri ou DOI) pour chaque jeu de
données afin d'assurer leur historisation et leur accès sur le long terme.

Services rendus
par le SAR

X

X

Historiser et Créer
des permaliens
pour les jeux de
données du
rapportage

Services rendus
par le portail

X

X

X

Fonctions

Services

Processus
Historiser et Créer
des permaliens
pour les
cartographies
d'indicateurs du
rapportage

Commentaires

Même processus que pour les jeux de données mais pour les cartes issues
d'évaluations.

Générer des fichiers de
Générer les fichiers
Ces fichiers XMLs sont spécifiés par la commission européennes, il s'agit du
S17 rapportage (XMLs, fiches, XMLs à partir de la
rapportage dit "numérique".
base de rapportage
tests QA/QC etc.)
Passer les QA/QC
sur les fichiers
XMLs de
rapportage
Générer les fiches
indicateurs à partir
de la base de
rapportage

Gérer des liens avec les
S18 référentiels européens
pour le rapportage

F08 Créer /
sélectionner des
Gérer ou adopter des
S19
normes
nomenclatures
d'interopérabilité
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S20

S21

Gérer ou adopter des
référentiels

Gérer ou adopter des
modèles

Gérer des listes de
correspondance
avec les référentiels
européens

Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

Services rendus
par le portail

X

X

X

X

Services rendus
par le SAR

X

X

Le travail du TG Data comporte notamment l'établissement de listes de référentiels
sur lesquels s'appuyer lors de la génération des jeux de données et / ou des fichiers
XMLs. Il faudra être capable de s'assurer de pouvoir effectuer des correspondances
avec les référentiels utilisés par le SIMM.

X

X

Adopter une
nomenclature

X

Mettre à jour une
nomenclature
Supprimer une
nomenclature
Adopter un
référentiel
Mettre à jour un
référentiel
Supprimer un
référentiel

X

Adopter un modèle

X

X
X

Mettre à jour un
modèle
Supprimer un

X
X
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Services rendus
par la comitologie

Fonctions

Services

Processus

Commentaires

Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

Services rendus
par le portail

Services rendus
par le SAR

Services rendus
par la comitologie

modèle

S22

Gérer ou adopter des
glossaires

Gérer des règles de
S23 transformation pour
alimenter d’autres SI

S24

Gérer des services en
réseau

Adopter un
glossaire
Mettre à jour un
glossaire
Supprimer un
glossaire
Implémenter des
règles de
transformation
pour alimenter
d'autres SI
Mettre à jour des
règles de
transformation
pour alimenter
d'autres SI
Supprimer des
règles de
transformation
pour alimenter
d'autres SI
Publier un service
en réseau

X
X
X

X

X

X

Mettre à disposition des normes / nomenclatures / référentiels par des interfaces
techniques de type WS

X

Mettre à jour un
service en réseau
Supprimer un
service en réseau

F09 Collecter et
intégrer données
S25 Héberger les données
et
documentation
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S26

Gérer la documentation
technique

X
X

Créer / modifier
une banque

X

Maintenir en
conditions
opérationnelles une
banque
Choisir une banque
de dépôts pour ses
données
Publier et mettre à
jour la
documentation liée
à une banque ou au
portail ou aux
thématiques du
SIMM
Archiver la
documentation

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonctions

Services

S27

Assurer la traçabilité des
actions

S28 Intégrer les données

Processus

Commentaires

Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

Services rendus
par le portail

S'assurer que
l'ensemble de la
collecte de données
soit tracé avec
toutes les étapes et
les acteurs.

La traçabilité doit permettre de suivre tout le cycle de la vie des données, et remonter
par exemple aux producteurs, mais aussi aux financeurs. On doit être aussi capable de
connaitre les éventuelles transformations qu'elle aurait subies. On doit aussi être
capable sur un lot de données d'identifier si des méthodologies d'acquisition ou
d'analyse ont évolué. Cette traçabilité doit porter notamment sur le qui ?, ce qui étant
du niveau de l'organisme.

x

x

x

Intégrer les
données par saisie
directe

Ce service est la phase d'intégration des données brutes acquises sur le terrain. Sur ce
processus en particulier, il s'agit de saisir directement la donnée via un outil de saisie
dédié à la thématique dans une banque prévue pour. Le processus d'intégration
comprend les étapes de contrôle et validation.

x

X

x

x

Intégrer les
données par import

F10 Valoriser les
données
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Mettre à disposition de
l'information de
S29 synthèses ou issue
d'évaluations (indicateurs
issus d'évaluations)

S30

Produire des données de
synthèse

Publier les données
issues d'évaluations
et ou de synthèses
(cartographies,
indicateurs etc.)

Générer des
tableaux de
synthèse à partir de
la base de
rapportage

X

Ce processus permet de générer à partir de la base de rapportage évoquée dans la F07
des tableaux de synthèse permettant d'avoir une vision globale des jeux de données
impliqués dans le rapportage sous plusieurs angles: liens avec les dispositifs du PdS,
état d'avancement de la collecte, jeux utlisés versus jeux identifiés, freins à l'utilisation
etc. Il s'agit de la généralisation du processus évoqué dans la F07.
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X

X

Services rendus
par le SAR

Services rendus
par la comitologie

Fonctions
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Services

Processus

Commentaires

Services rendus
par les banques

Services rendus
par les SI Métiers

Définir des
synthèses (dont
cartographies)

Il s'agit de l'action de spécifier dans un groupe de travail le contenu et le mode de
mise à jour d'une synthèse / cartographie. C'est la rédaction d'un cahier des charges
qui est ensuite exploité dans les processus de génération qui sont cités par ailleurs
dans cette fonction.

X

Générer des
cartographies ou
des jeux de
synthèse à partir
des données
produites par
exemple par les
pilotes ou des jeux
des données brutes
des banques

Il s'agit ici de générer de façon périodique des cartographies / synthèses dans une
optique de mise à jour régulière. On peut penser par exemple à la génération d'atlas
ou de climatologies mis à jour au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données.
Cela pourrait être aussi le cas concernant les données utiles à l'AES dont une
regénération régulière aiderait grandement les pilotes scientifiques de la DCSMM.
Rejeu de modèles pour le SHOM (paysages marins par exemple).

X

Historisation des
synthèses

Historisation des synthèses hors rapportage
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X

X

Services rendus
par le portail

X

Services rendus
par le SAR

Services rendus
par la comitologie

8.4 - Synthèse des entretiens ciblés
Six entretiens ciblés [REF11] se sont déroulés entre la fin 2018 et le début 2019. Chacun avait
pour objectif de traiter des sujets majeurs identifiés au cours des entretiens préliminaires. Le
tableau ci-dessous synthétise leurs attendus.
Entretien

Sujets à traiter

Date

BRGM

Périmètre et liens avec le SIEau, flux de données (lesquelles,
comment),
interopérabilité,
identification
méthodologies
communes / mutualisations

Effectué
le
18/12/18.

MNHN

Périmètre et liens avec le SINP / SI Biodiv, flux de données
(lesquelles, comment), interopérabilité

Effectué
le
11/12/18.

CEREMA

Périmètre, positionnement GéoLittoral,
(lesquelles, comment), interopérabilité

données

Effectué
le
27/11/18.

SDeS

Flux de données (lesquelles, comment), interopérabilité,
positionnement SDES/ONML

Effectué
le
18/12/18.

ODATIS

Interopérabilité, identification méthodologies communes /
mutualisations, flux de données (lesquelles, comment),
interopérabilité, diffusion des données

Effectué
le
24/01/19.

DREAL PACA /
AERMC

Pilotage et organisation d’une animation par façade (souscomité utilisateur), forme et objet d’une remontée des besoins /
utilisation du SIMM au niveau des façades

Effectué
le
13/11/18.

flux

de

Table 18 : Entretiens ciblés et sujets traités

Synthèse entretien BRGM
Les points importants et priorités relevés sont les suivants :




Une banque activités/pressions devrait être mise en chantier et partagée par les trois SIs
fédérateurs,
La structuration devrait s’organiser par types / typologies de données,
Les pratiques entre SI fédérateurs devraient être partagées,
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Le SAR s’appuiera beaucoup ce qui existe via le SANDRE. Donc pour partie sur les
infrastructures du BRGM,
A plus long terme, la gestion des référentiels devra être repensée à l’échelle des SI
fédérateurs et mutualisée.

Synthèse entretien MNHN
Les points importants et priorités relevés sont les suivants :





Importance pour le SIMM de s’appuyer sur le référentiel taxinomique national TaxRef
comme référentiel scientifique,
L’UMS Patrinat gère des référentiels (maillages, habitats etc.) qui seront mis à disposition
du SIMM,
Les zonages métiers (Natura 2000, ZNIEFF par exemple) seront accédés par les SI
Métiers clients,
L’OFB indique qu’elle gérera dans les SI Métier du SIMM les données de biodiversité
marine qui remonteront ensuite au SIB,
o



Ce point reste à discuter, l’UMS Patrinat indiquant que certains de ses outils
peuvent gérer et gèrent déjà des données de biodiversité marine

La remontée des informations du SIMM vers le SIB peut d’ores et déjà s’effectuer suivant
des processus et des standards connus:
o
o
o

Le format standard SINP (occurrence de taxons),
Le standard COVADIS (espaces protégés),
Les échanges sur TaxRef pour la partie taxinomie.

Le SIMM doit exprimer un besoin pour l’accès aux référentiels et données gérées par le SIB.
Synthèse entretien CEREMA
Les points importants et priorités relevés sont les suivants :






Le SIMM devrait être le point d’accès visant l’exhaustivité aux données marines, dont les
données de référence nationale,
Le SIMM doit se focaliser sur les données difficiles d’accès,
Le SIMM doit pouvoir aider les outils partenaires dans la production de données,
Géolittoral est positionné aujourd’hui sur 4 thématiques métier: EMR, DSF, Aquaculture et
gestion intégrée du trait de côte – Conserver ce rôle dans le SIMM,
Rapprochement Géolittoral et ONML à prendre en compte.

Synthèse entretien SDES
Les points importants et priorités relevés sont les suivants :




Le SDES est favorable à la mise en place de routines régulières de mise à disposition de
jeux de données vers le SIMM,
La liste des jeux de données remis au SDES ne devrait pas, à quelques exceptions près,
poser des problèmes de génération à fréquence régulière,
L’ONML est l’un des outils majeurs du SDES et doit figurer dans le SIMM,
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Un rapprochement du support de diffusion des données de l’ONML avec l’outil “Géolittoral”
du CEREMA est envisagé, notamment pour la cartographie de l’ONML: accés aux
données du SDES par le SIMM,
Les liens avec l’ONRN (observatoires national des risques naturels) sont à envisager.



Synthèse entretien ODATIS
Les points importants et priorités relevés sont les suivants :



L’IR “Terre” a une finalité de rapprochement avec les acteurs de l’APP. Très favorable au
SIMM
Trois points de coopération sont identifiés :
o La diffusion de données, avec l’accès réciproque aux jeux de données intéressant
l’un ou l’autre des systèmes,
o La mis en place d’une interopérabilité entre les deux systèmes avec plusieurs sous
points :



Le partage au maximum de données de référence et de référentiels quand
cela est possible,
La factorisation et le développement de composants communs,

o



Le partage de bonnes pratiques sur la gestion de données comme par exemple
pour la qualification, ou encore l’accès au données.
Possibilité de chantiers, appelés Consortiums d’Expertise Scientifique (CES)

Synthèse entretien DREAL PACA / AERMC
Les points importants et priorités relevés sont les suivants :





Le SIMM devrait être le point d’accès visant l’exhaustivité aux données marines, dont les
données de référence nationale,
Le SIMM doit se focaliser sur les données difficiles d’accès, et notamment celles de la
recherche,
Le SIMM doit pouvoir se reposer sur un volet « comité utilisateur » de façade,
Le SIMM doit avoir un volet plus opérationnel pour les acteurs locaux, et ne pas servir
uniquement au rapportage européen.

Synthèse générale
Les entretiens menés montrent plusieurs lignes directrices :
 Le SIMM se positionne bien comme le point d’accès de référence aux données marines et
littorales répondant aux politiques publiques et notamment aux données de référence que
ce soit par le stockage en propre de ces données ou leur accès par des services
interopérables vers d’autres outils ou SI (Géolittoral, SI du SDES, SIB),
 Le SIMM évolue dans un environnement où de nombreux acteurs et SI sont déjà en place.
Il est nécessaire de préciser les modalités d’nterfaçage et de communications avec eux.
On a notamment relevé :
o
L’expression de besoins vis-à-vis du SIB,
o
La mutualisation des travaux entre SI fédérateurs (SIEau, SIB), mais aussi
avec le monde de la recherche (ODATIS).
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Cette synthèse générale permet aussi d’aller plus loin et de préciser des actions concrètes pour
avancer avec les acteurs majeurs sollicités. Il en découle ainsi quatre types d’actions :
Intitulé général
de l’action

Chantiers données
prioritaires

Actions

Agrégation au niveau national des observatoires littoraux
Inventaire JDD recherche
Lancement production JDD SDES utiles

Provenance

Entretiens
PACA,
SDES,
BRGM, ODATIS,
UMS Patrinat

Modalités de gestion des données biodiversité
Retours JDD demandés par PACA
Expression de besoin vis-à-vis SIB

Interfaçage avec
outils existants

Interopérabilité avec l’ONRN
Positionnement Géolittoral et SDES/ONML
Préciser les liens avec le SIB et le SIEau

Participations
croisées

Planification point de situation IR « Terre » / SIMM

Animation
et
conventionnement

Forme contractuelle avec ODATIS

Participation comité éditorial Géolittoral

Conventionnement SDES/ONML et Géolittoral
Modalités de l’animation régionale

Entretiens
SDES,
CEREMA, UMS
Patrinat

Entretiens
ODATIS,
CEREMA

Entretiens
ODATIS,
CEREMA,
PACA, SDES

Table 19 : Synthèse des entretiens ciblés

La déclinaison de ces actions ne sera pas plus développée dans ce document qui a un objet
général. Elle permet cependant de les raccrocher aux objectifs généraux du SIMM et de donner
une vision concrète de travaux à mener en lien avec la définition de l’architecture du système.
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8.5 - Méthode d'architecture et détails par couche
L'étude d'architecture SIMM répond à trois problématiques :


Les fonctions, les fonctionnalités et services

À quoi servent les données du SIMM, pourquoi faire (usages), pour qui, quels sont les traitements
à appliquer aux données pour satisfaire les usages, les objectifs d'usage, les besoins exprimés ?
Quelles fonctionnalités regroupées par grandes fonctions devront assurer les différents outils dans
l'architecture du SIMM ?


L'organisation

Qui fait quoi, quels sont les rôles des différents acteurs, leurs responsabilités dans la chaine de
traitement des données ? Il s’agit de développer une démarche et une organisation collaborative.


La technologie

Quelle réponse technologique, quelle solution informatique pour assurer les fonctionnalités
attendues aux différents niveaux de l'organisation ?
Seules les deux premières sont traitées, la troisième n’est traitée que de façon très globale avec de
grands principes.

8.5.1 - TOGAF
The Open Group Architecture Framework, également connu sous l'acronyme TOGAF, est un
ensemble de concepts et un standard industriel open-source porté par le consortium IBM,
Capgemini, SAP, Oracle, Kindee, couvrant le domaine des architectures informatiques
d'entreprise, utilisable par toute entreprise souhaitant développer ou modifier son architecture.
TOGAF est un cadre méthodologique et une approche industrielle de description des architectures
permettant de répondre aux questions suivantes :





Pourquoi ce système, quels sont les enjeux stratégiques en termes métier et
infrastructure ?
Quels sont les besoins fonctionnels du système ?
Comment répondre aux besoins fonctionnels ?
Avec quoi répondre aux besoins fonctionnels ?

8.5.2 - Développement de l’architecture SIMM
TOGAF a pour principe de réduire la complexité en séparant les problématiques par les moyens
suivants:

Diviser le problème en plusieurs aspects, métier, l’information, SI et infrastructure,

Abstraire le problème : aborder les sujets dans « le contexte de l’ensemble »,

Utiliser des vues : faciliter la communication avec les différents participants du projet,

Décrire les éléments d’architecture : par aspect, niveau d’abstraction et vue.

Fournir des relations logiques et cohérentes entre niveaux d’abstraction, aspect,
éléments d’architecture et vues
L’élaboration de l’architecture SIMM s’appuie sur une partie de la méthode de développement
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d’architecture de l’ADM TOGAF 9. Cette instance de l’ADM prévoie un développement itératif de
l’architecture SIMM sur trois niveaux :

8.5.3 - Architecture contextuelle du SI
L’architecture contextuelle permet d’exprimer et de comprendre les besoins, elle permet de
répondre à la question « Pourquoi » l’architecture, ses contraintes et objectifs. L’architecture
contextuelle SIMM est exprimée selon plusieurs vues.
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La définition de l’architecture contextuelle métier et fonctionnelle du SIMM consiste à :






Définir des enjeux
Formaliser des buts, objectifs, contraintes, principes et drivers 8 SIMM
Formaliser des règles et standards de l’architecture SIMM
Définir l’organisation, définir des rôles et des acteurs du SIMM
Définir des fonctions métiers, des services métiers et processus métiers du SIMM

8.5.4 - Architecture du système d’information (Données
et application)
La définition de l’architecture du système d’information consiste à définir des données, des
applications, des composants, des services informatiques pour le SIMM.

8.5.5 - Architecture technologique
La définition de l’architecture technologique du SIMM consiste à définir des composants et
applications technologiques implémentant le SIMM.
Pour garantir une modélisation optimale de l’architecture, la méthode TOGAF prévoit la
modélisation des buts, objectifs et contraintes. Ces éléments seront alors liés aux autres éléments
cités dans les trois couches modélisées : Conceptuelle, Logique et Physique.
Les architectures contextuelles du SI et technologique du SIMM vont être détaillées une à une
dans les paragraphes suivants.

8

Driver = Moteur : Condition interne ou externe tirant une organisation vers un but. Exemple: la modification réglementaire.
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