
INSPIRE

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

Philippe Loustaunau
Conseiller en Management des SIG
MEDDTL

Les services



2 

Les services 
INSPIRE

La Directive INSPIRE

Acteur public A

Acteur public B

Public

Diffuser
Valoriser

Harmoniser

    Rechercher

    Consulter

    Télécharger

    Transformer



3 

La Directive INSPIRE : mise en œuvre
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La métadonnée

Le règlement 1205/2008 relatif aux métadonnées a été établi à partir de l'ISO 19115
Le règlement 1089/2010 complété par le règlement 102/2011 introduit 5 métadonnées 
supplémentaires

Base normes ISO 19115 et ISO 19139

Métadonnées supplémentaires :
Référentiel de coordonnées

Système de référence temporel

Encodage

Cohérence topologique

Encodage des caractères

A l'initiative du GT Métadonnées, 
guide de saisie des éléments de 
métadonnées INSPIRE en cours de 
finalisation.

http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/48
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Service de recherche

 - Série de données: ensemble de données géographiques diffusées selon un thème dominant
 - Une compilation de séries de données se nomme « ensemble de séries de données »
 - Des données réunies pour une mise à disposition  se nomme « lot de données »

Permet d'identifier les séries de données que l'on 
souhaite utiliser grâce aux métadonnées

Permet d'accéder aux métadonnées de services
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Service de recherche

Standard CSW version 2.0.2 du 23/02/2007

 getCapabilities décrit le service
 describeRecord décrit les modèles de métadonnées
 getDomain obtient des listes de valeurs (mots-clefs)
 getRecords obtient des métadonnées
....

Bâtir une IDS

Utiliser du flux OGC dans un SIG web
http://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/fr/cswUtiliser du flux OGC dans un SIG bureautique

http://catalogue.siglore.fr/geonetwork/srv/fr/csw
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Service de consultation

Standard WMS version 1.3.0 du 15/03/2006

 getCapabilities décrit le service
 getMap produit des cartes
 getFeatureInfo interroge la carte

L'article L 127-7 du code de l'environnement établit un principe général de gratuité pour le 
service de consultation

Utiliser du flux OGC dans un SIG bureautique
http://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapserv?
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Service de consultation

Utiliser du flux OGC dans un SIG web
http://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapserv?

file:///O:/SIGLOIRE/CTR/CTR_2011_11_15/http:%2F%2Fwww.inspire_tester.neogeo-online.net%2F
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Service de téléchargement

QOS + délais : règlement 1088/2010 du 23 novembre 2010

Exigence de qualité de service
- performances : temps de réponse 30'' maxi
- capacité : nb minimal de demandes traitées = 10 / seconde
- disponibilité : 99%

 

Délais de mise en œuvre
- avant le 28 juin 2012 : aucun service obligatoire
- du 28/06/2012 au 28/12/2012 : service de téléchargement « capacité 

initiale » 
- du 28/12/2012 au 03/12/2013 : service téléchargement obligatoire si les 

métadonnées existent pour l'annexe III 
- du 03/12/2013 à fin 2014 : service téléchargement obligatoire
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Service de téléchargement

L'article L127-4 du code de l'environnement défini les services de téléchargement 

Quatre opérations obligatoires

Deux types de téléchargement :
- le téléchargement simple : téléchargement d'une ressource complète
- le téléchargement par accès direct qui prévoit d'extraire une sélection 

d'objets
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Service de téléchargement
Deux opérations supplémentaires pour le téléchargement par accès direct

Services recommandés
   

Standard WFS version 2.0.0 + F.E
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