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PREAMBULE 

Le rapportage annuel relatif à la Directive INSPIRE est réalisé à partir des métadonnées 
moissonnées dans le Géocatalogue. Ce rapportage s’appuie notamment le rattachement des 
données à l’une des 34 thématiques INSPIRE, ce dernier étant réalisé par les producteurs 
de données.  

Depuis plusieurs années, le CNIG (Conseil national de l’Information Géographique) a établi 
des guides de recommandations visant à accompagner les producteurs de données et de 
métadonnées pour la mise en œuvre d’INSPIRE (cf. références cités dans la suite du 
présent document). 

Cette mise en œuvre doit s’appuyer sur un processus itératif alimenté par les retours 
d’expériences d’un exercice de rapportage à l’autre. 

Pour améliorer le contenu du Géocatalogue, faciliter l’indexation des données et leur 
recherche par les utilisateurs mais également améliorer le rapportage annuel, une analyse 
de la qualité des métadonnées de séries de données a ainsi été réalisée courant 2014 par 
un groupe de travail du CNIG dans le cadre de la commission « Données ». Cette analyse a 
consisté en l’identification des doublons puis en une analyse du thème INSPIRE affecté à 
partir d’une liste d’environs 8000 fiches de métadonnées correspondant aux listes de séries 
de données du rapportage officiel 2014. Les observations fournies dans le présent document 
correspondent aux principales recommandations issues des travaux de ce groupe de travail.  

La finalité de cette analyse est de faire un retour aux producteurs de données, via les 
adhérents du Géocatalogue (points de moissonnage), afin que l’ensemble des fournisseurs 
de métadonnées identifient les améliorations à apporter sur le rattachement aux thèmes 
INSPIRE et que le processus de rapportage s’améliore d’année en année en France. Ces 
observations ne traitent pas de l’ensemble des cas identifiés et ne présente donc pas de 
caractère exhaustif. Ces observations ont vocation à être complétées au fil du temps. 

 

1. OBSERVATIONS GENERALES 

L’étude de l'affectation des métadonnées aux thématiques INSPIRE a mis en évidence un 
taux d’erreur significatif (données hors périmètre INSPIRE, doublons ou mauvaise affectation 
de thème). 

Ainsi, sur les quelques 8000 métadonnées analysées, le groupe de travail préconise une 
modification du mot-clef traduisant la thématique INSPIRE thème pour environ 3000 d’entre 
elles et la suppression du mot-clef obligatoire relié au thésaurus GEMET-INSPIRE pour 1000 
autres (données ne figurant pas dans le cadre d’INSPIRE). Les données dites « en double », 
dont les critères sont expliqués au chapitre suivant, ne doivent plus être moissonnables, 
comme établi dans le Guide de recommandations relatif aux catalogues publié par le CNIG 
en août 2012. 
 

2. DONNEES HORS INSPIRE 

Les principaux cas de données exclues du périmètre INSPIRE concernent : 

 de données ne couvrant pas directement les thématiques INSPIRE : 
o données prospectives : projections de données socio-économiques, projection 

de zones bâties, d’objectifs à atteindre, de données présentant des scénarios 
sur un territoire, etc. ; 

o périmètres de zones d’étude ; 

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/2012-08-20_guide-catalogues-md-inspire-v1.0.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/2012-08-20_guide-catalogues-md-inspire-v1.0.pdf
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o zonages associés aux politiques sociales (ex. politique de l’habitat) ; 
o données dérivées ou associées à des objets INSPIRE : zones tampon autour 

de sites protégés (au-delà des zones de servitudes qui sont couvertes par 
INSPIRE) ; 

o données de synthèse (ex. statistiques rattachées à une commune ou autre 
objet INSPIRE) ; 

o certaines limites considérées à tort comme  administratives (les cantons 
correspondent à des unités électorales) 

o des données de repérage diverses : zones d’étude, tableau d’assemblage 
d’un ensemble de données ; 

 de produits scannées de l'IGN (ex. Scan 25, Scan 1000) : INSPIRE s'applique aux 
données vectorielles sources ; 

 de données non géolocalisées ; 

 d’informations au format pdf ; 
En effet, bien que téléchargeables, ces fichiers ne peuvent être décrits par des règles 
précises et ne sont pas visualisables par WMS, les PDF sont pourtant des documents 
électroniques potentiellement visés par INSPIRE. Voir : 
http://georezo.net/blog/inspire/2008/12/02/cest-quoi-un-format-electronique/ 

 de données de type cartographies constituée d’ensembles de données (N séries de 
données, par exemple des données métiers affichées sur des fonds de cartes 
topographiques, etc.). Ces cartes font appel (ou non) à des données INSPIRE mais 
recouvrent plusieurs thèmes INSPIRE. Ce sont bien les données sources de ces 
cartes qui entrent potentiellement dans le périmètre INSPIRE et non les cartes 
synthétiques qui en découlent. 

 

3. DOUBLONS 

Les données transmises présentent des doublons d’origine variée. Les principaux 
concernent : 

 des sous-ensembles de données de référence fournies et cataloguées par les 
producteurs nationaux (ex. référentiel grande échelle de l’IGN, plan cadastral 
informatisé de la DGFIP, etc.) ou les producteurs (ex. occupation du sol régionale 
déjà cataloguée par la plateforme régionale) ; 

 des données co-produites ou co-gérées par différents acteurs partenaires et 
déclarées par chacun de ces partenaires. 

 
Les producteurs de données sont ainsi invités à ne cataloguer que les données qu’ils 
produisent et non les référentiels qu’ils auraient acquis par ailleurs. 
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4. ATTRIBUTION DU THEME INSPIRE DOMINANT – ERREURS 
RECURRENTES 

Rappel des recommandations CNIG relatives à l’attribution des 
thèmes 

 

Thésaurus COVADIS 

Par ailleurs, pour aider les utilisateurs à renseigner le thème INSPIRE, un document appelé 
thésaurus COVADIS est mis à disposition sur le site du Géocatalogue à la page suivante : 
http://www.geocatalogue.fr/www/affectthemes.html. Ce thésaurus, construit après les 
premiers constats tirés du rapportage de mai 2012 et organisé par politique publique, 
constitue un document de référence sur lequel les producteurs de données doivent 
nécessairement s’appuyer. 

Ce thésaurus sera alimenté de manière itérative, d’année en année, au regard de l’analyse 
des métadonnées renseignées dans le Géocatalogue. 

Principales erreurs d’affectation identifiées 

Le tableau ci-après récapitule les principales erreurs identifiées sur les séries de données 
cataloguées pour le rapportage 2014. Les grandes thématiques (lignes d’en-tête en bleu 
dans le tableau) reprennent globalement les thématiques du thésaurus COVADIS. Le thème 
préconisé est celui proposé par le groupe de travail. 

 

nature de la donnée thème(s) attribué(s) thème préconisé explications 

IMAGERIE AERIENNE, SATELLITAIRE  

données LIDAR 2.3. ortho-imagerie 2.1. altitude    

prises de vue aériennes non 
ortho-rectifiées 

2.3. ortho-imagerie 
[thème visé par la 
campagne de prise de vue] 

  

DESCRIPTION PHYSIQUE DU TERRITOIRE (GEOLOGIE, CLIMAT, etc.)  

trait de côte 

3.12. zones à risque 
naturel 
1.8. hydrographie  
3.15. caractéristiques 
géographiques 
océanographiques 

3.16. régions maritimes   

données pluviales 
3.15. caractéristiques 
géographiques 
océanographiques 

3.13. conditions 
atmosphériques 

  

(source : « Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE - Appliqué aux données », version 
1.1 – décembre 2013, p. 17) 
 

Les séries de données peuvent correspondre à plusieurs thèmes, et le règlement autorise les 
rattachements multiples. Toutefois, la conformité aux spécifications INSPIRE est établie thème 
par thème (cf. partie VIII). Cela incite à un rattachement à un thème unique. Dans le cas d’une 
donnée concernant plusieurs thèmes, on pourra fournir plusieurs mots clés correspondant à ces 
thèmes à la condition de ne pas les associer au thésaurus GEMET-INSPIRE themes. 
 

Attention, c’est la présence du thème INSPIRE, associé au thésaurus GEMET-INSPIRE 
themes, qui est prise en compte pour distinguer des métadonnées relevant de la Directive 
INSPIRE de métadonnées décrivant des ressources hors du champ d’INSPIRE.  
Dans le cas de données sortant du cadre d’INSPIRE il est donc indispensable de ne pas 
renseigner le thème INSPIRE. 

http://www.geocatalogue.fr/www/affectthemes.html
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-éléments-de-métadonnées-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-éléments-de-métadonnées-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf


Catalogage des données dans le cadre d’INSPIRE – Synthèse des travaux 2014 du GT CNIG « liste de séries de données » 

4/8 

nature de la donnée thème(s) attribué(s) thème préconisé explications 

EAU, MILIEUX AQUATIQUES et MARINS, LITTORAL, etc. 

priorisation de masses d'eau, 
objectifs de qualité sur les 
masses d'eau, risque de non 
atteinte, etc. 

1.8. hydrographie non INSPIRE 
ces données sont de nature 
prospective donc hors 
INSPIRE 

points de prélèvement d'eau 
pour l'irrigation 

1.8. hydrographie 
3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

  

réseaux et stations de mesure 
liés à l'eau (qualité ou 
quantité) 

1.8. hydrographie 
3.7. installations de suivi 
environnemental 

  

trait de côte ou position 
théorique du trait de côte 

2.1. altitude 3.16. régions maritimes   

zones de protection de 
captage 

1.8. hydrographie 3.11. zones de gestion   

zones de répartition des eaux 1.8. hydrographie 3.11. zones de gestion   

zones de gestion d'étiage 1.8. hydrographie 3.11. zones de gestion   

cours d'eau classés 1.8. hydrographie 3.11. zones de gestion   

zonage d'application de la loi 
littoral 

3.15. caractéristiques 
géographiques 
océanographiques 

3.11. zones de gestion   

données associées aux crues 1.8. hydrographie 
3.12. zones à risque 
naturel 

  

NATURE, BIODIVERSITE, PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGE 

éléments associés à la trame 
verte et bleue 

1.9. sites protégés 3.4. usage des sols 
Ces zonages définissent un 
usage des sols à vocation 
environnementale. 

cours d'eau classés pour les 
continuités écologiques 

1.8. hydrographie 3.11. zones de gestion   

zonages ZNIEFF 1.9. sites protégés 3.18. habitats et biotopes  

zonages ZICO 1.9. sites protégés 
3.19.  répartition des 
espèces 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

monuments historiques – 
périmètres de protection 
(assiette de servitude) 

1.9. sites protégés 3.11. zones de gestion 

les autres données 
localisées relatives au 
monument sont bien à 
référencer en 1.9. sites 
protégés 

LOGEMENT, VILLE, CONSTRUCTION ET RENOVATION URBAINE (ZONES URBAINES, HABITAT, BATI, 
etc.) 

artificialisation des sols 3.4. usage des sols 2.2. occupation des terres   

thème bâti de données 
d’occupation du sol 

3.2. bâtiments 2.2. occupation des terres   

politiques et programmes liés 
à l’habitat, la rénovation 
urbaine, logements sociaux 
etc. 

3.2. bâtiments non INSPIRE   

typologie du parc de 
logements (ex. parc privé, 
statut d’occupation des 

3.2. bâtiments non INSPIRE   
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nature de la donnée thème(s) attribué(s) thème préconisé explications 

logements, etc.) 

cimetières 3.2. bâtiments 
3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

 

équipements sportifs (stades, 
piscines, etc. 

3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

3.2. bâtiments  

AMENAGEMENT ET URBANISME 

zonages liées aux SCOT 
1.4. unités 
administratives 
3.4. usage des sols 

3.4. usage des sols 

les documents de SCOT en 
eux-mêmes ne sont pas 
INSPIRE (aucune 
représentation homogène 
des éléments constitutifs 
d’un SCOT contrairement au 
zonage d’un PLU) mais le 
périmètre des communes 
unies dans un SCOT est 
inclus dans le périmètre 
INSPIRE en tant que zone 
de gestion (+ documents 
associés) 

zonages des documents 
d'urbanisme à l'échelle 
communale (PLU, POS, carte 
communale) 

2.2. occupation des 
terres  
3.15. caractéristiques 
géographiques 
océanographiques 

3.4. usage des sols   

TRANSPORTS, VOIRIE, CIRCULATION ROUTIERES, etc. 

itinéraires (randonnée, bus, 
etc.) 

1.7. réseaux de 
transport 

non INSPIRE 
données liées à 
l’exploitation d’un réseau 
physique de transport 

utilisation des infrastructures 
(ex. réseau de transports en 
commun) 

1.7. réseaux de 
transport 

non INSPIRE 
données liées à 
l’exploitation d’un réseau 
physique de transport 

données de trafic 
1.7. réseaux de 
transport 

non INSPIRE   

données fixes (physiques) 
associés aux transports (ex. 
ponts, abris bus, horodateurs, 
caméras, cales de mise à 
l’eau) 

divers 1.7. réseaux de transport   

SERVICES PUBLICS, SERVITUDES, ZONES DE GESTION, etc. 

servitudes – données relevant 
de l’assiette 

divers 3.11. zones de gestion   

fait générateur de la servitude 
3.11. zones de 
gestion 

[thème associé]   

forêts publiques 
2.2. occupation des 
terres 

3.11. zones de gestion   

services ouverts au public - 
ex. structures administratives 
(Préfectures, syndicats mixtes 
des parcs naturels), musées, 
services d'éducation et de 
santé et autres 
établissements recevant du 
public (ERP) 

divers 
3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 
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nature de la donnée thème(s) attribué(s) thème préconisé explications 

zones de couverture d'un 
service public (ex. service de 
prévision des crues, unités 
territoriales ONF) 

divers 
3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

ex. service de prévention 
des crues : le bâtiment lui-
même n'est pas dans 
service public, sauf s'il est 
ouvert au public mais sa 
zone de couverture y est 
bien. Seules les données 
sur l'aléa, les enjeux et leur 
vulnérabilité sont dans 
"risque naturel". 

réseaux (eau, égouts, chaleur, 
électricité, gaz et autres 
fluides chimiques) 

1.7. réseaux de 
transport 
3.20. sources 
d'énergie 
3.5. santé et sécurité 
des personnes 

3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

ex. canalisations de gaz : ne 
doivent pas être classées 
dans le thème « santé et 
sécurité des personnes », 
qui ne reçoit que des 
données sur les pathologies 
ni "réseaux de transport", 
qui ne traite que du 
transport aérien, ferré, 
routier et maritime.  ni dans 
le thème "sources d'énergie" 
car les canalisations 
transportent de l'énergie, 
mais n'en sont pas. 

installations de traitement 
environnemental (déchets, 
eaux usées, etc. – ex. 
localisation des stations 
d'épuration) 

divers 
3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

  

périmètres de protection des 
monuments historiques, 
zones de protection du 
patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP), 
etc. 

1.9. sites protégés 3.11. zones de gestion   

réserves naturelles 
(nationales et régionales) 

3.11. zones de 
gestion 

1.9. sites protégés 
zonage réglementaire ayant 
vocation à protéger un 
territoire 

PREVENTION DES POLLUTIONS et NUISANCES (QUALITE DE L’AIR, BRUIT, etc.) et PROTECTION DE 
L'ATMOSPHERE 

données de mesure de type 
météorologiques, 
climatologiques ou de qualité 
de l'air 

3.7. installations de 
suivi 
environnemental 

3.13. conditions 
atmosphériques 

réseaux de mesure 
spécifique 

plans associés à la protection 
de l'atmosphère (ex. schéma 
régional du climat, de l'air et 
de l'énergie ou schéma 
éolien, plan de protection de 
l'atmosphère, plan climat, 
etc.) 

3.14. caractéristiques 
géographiques 
météorologiques  
3.13. conditions 
atmosphériques 
3.20. sources 
d'énergie 

3.11. zones de gestion   

plan de gestion des bruits, 
cartes stratégiques (ex. au 
niveau de route ou 
d’aéroports) 

1.7. réseaux de 
transport 
3.5. santé et sécurité 
des personnes 

3.11. zones de gestion 

 

les plans d’exposition au 
bruit correspondent à des 
zones avec contraintes de 
travaux donc des zones de 
gestion 
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nature de la donnée thème(s) attribué(s) thème préconisé explications 

PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

dommages associés à des 
intempéries (ex. données des 
suites de la tempête Xynthia, 
dégâts côtiers) 

divers 
3.12. zones à risque 
naturel 

logique de gestion des 
risques 

plans de prévention des 
risques 

3.12. zones à risque 
naturel 

3.11. zones de gestion 
zones de contraintes de 
constructibilité sur des 
territoires 

réseaux de mesure dédiés 
(ex. cellules "indice forêt 
météo" pour l'évaluation du 
risque incendie) 

3.14. caractéristiques 
géographiques 
météorologiques 

3.12. zones à risque 
naturel 

  

zones de submersion marine 
3.15. caractéristiques 
géographiques 
océanographiques 

3.12. zones à risque 
naturel 

  

syndicats intercommunaux de 
défense des forêts contre les 
incendies 

3.11. zones de 
gestion 

3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

  

ENERGIE 

schéma régional éolien, 
zones de développement de 
l'éolien (ZDE), zones 
favorables à l’éolien 

3.20. sources 
d’énergie 

3.11. zones de gestion   

emprises de plans climat-
énergie 

3.14. caractéristiques 
géographiques 
météorologiques 

3.11. zones de gestion   

potentiel géothermique 2.4. géologie 3.20. sources d’énergie   

données relatives à 
l'hydroélectricité (potentiel 
hydroélectrique, barrages, 
prises d'eau, etc.) 

1.8. hydrographie 3.20. sources d’énergie   

DIVERS  

éléments de repérage de type 
points ou repères 
kilométriques – le long d’un 
axe de transport (ex. route, 
chemin, etc.) 

divers 1.7. réseaux de transport   

sites d’intérêt touristique (ex. 
route des vins) 

3.2. bâtiments non INSPIRE   

appellation d'origine et 
indication géographique 
protégée (AOC, AOP et IGP) 

3.17. régions 
biogéographiques 
3.6. services d'utilité 
publique et services 
publics 

3.11. zones de gestion 

bien que sur ces données 
portent sur des activités 
humaines et commerciales, 
ces zonages ont un impact 
en urbanisme 

 


