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Le BRGM et l’interopérabilité 
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Dessine-moi l’interopérabilité… 

« […] la capacité que possède un produit ou un système à fonctionner 

avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs […] » 

 
Source : Groupe de travail du W3C sur l’interopérabilité 



Le BRGM : en bref 

> Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 

> EPIC sous la tutelle de trois Ministères (recherche, 

environnement, économie et numérique) 

 

> Institut Carnot 

 

> Fondé en 1959 avec pour mission principale de 

cartographier le sous-sol de la France 

 

> Une devise : Géosciences pour une Terre Durable 
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Le BRGM : un organisme pluridisciplinaire  
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Le BRGM : un militant pour l’interopérabilité 
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> Acteur dans la standardisation des données 

 

 

 

 

> Projets phares 

OneGeology : 2006-2016 GEOSS : 2005-2015 

EPOS : 2014-2020 
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Interopérabilité : pourquoi faire ? 

> Relier les utilisateurs aux données 

Ma maison se situe-t-elle sur une zone inondable ? 

Faut-il restreindre la consommation d’eau ? 

Quelles sont les prévisions de niveaux d’eau des 

nappes à l’horizon 2050 ? 
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Les challenges : une multitude d’utilisateurs 

Géoressources Eau et environnement 

IT Etat (ministère) 

Risques 

Grand public 
Typologie par métier 
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Les challenges : une grande diversité de données  

> Métier 

> Sémantique 

 
 

> Format 

> Echelle spatiale 

> Echelle temporelle 
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Interopérabilité : un point de vue utilisateur 

2 3 4 1 
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Connaître l’existence des données : solution 

> Faire un inventaire des données 

 

> Permettre l’accès à cet inventaire 

 

> Créer des métadonnées 

 

> Offrir des fonctionnalités de recherche 
 

 > 12 

1 



Connaître l’existence des données : exemple 

 > Le projet Géocatalogue 
• Animé et mise en œuvre par le BRGM 

• Complémentaire avec le GéoPortail 
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Accéder aux données : solution 

> Mise en place de serveurs de données 

interopérables 
• Basés sur des protocoles d’échanges standards 

 

 

 

> Soutien des solutions OpenSource 
• Démonstration de faisabilité basés sur ces outils 

• Participation aux communautés d’utilisateur 

• Financement de développements 

 

> Définir des identifiants uniques et persistants 
• Pour garantir un accès pérenne aux données 

• Pour faciliter la mise en œuvre de liens entre les ressources 
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Comprendre les données : solution 

> Utilisation d’une sémantique standard 

 

> Basée sur des modèles standards 
• Modèle INSPIRE 

• GeoSciML 

• EarthResourceML 

• GroundWaterML 

 

> Ainsi que des vocabulaires contrôlés 
• SANDRE 

• INSPIRE 

 

> Participation aux groupes de travaux sur ces 

sujets 
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Exploiter les données : solution 

> Fournir des outils pour consulter les données 

interopérables 
• Casser la boucle “Pas de client <-> Pas de données” 

 

> Représentations adaptées aux utilisateurs 
• Cartes 

• Graphiques 

 

> Mettre en valeur et exploiter la connexion entre les 

données 
• Navigation entre les données 
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Cas d’application 
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Cas d’application : contexte 
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Mesures de 

niveau de nappe 
 

 

Entité HydroGéologique Piézomètre 

Eau et environnement 



Cas d’application : besoins métiers 
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Visualiser mes capteurs sur une carte 

 

Accéder en (quasi) temps-réel aux données 

 

Disposer de représentations graphiques des 

données et de leur évolution dans le temps 

 

Partager mes données 

 

Conformité par rapport à la Directive INSPIRE 
(diffuser les métadonnées) 
 



Cas d’application : besoins métiers #2 
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Visualiser mes capteurs sur une carte 

 

Accéder en (quasi) temps-réel aux données 

 

Disposer de représentations graphiques des 

données et de leur évolution dans le temps 

 

Partager mes données à l’échelle européenne 

 

Conformité par rapport à la Directive INSPIRE 
(diffuser les métadonnées et les données selon les modèles 

préconisés) 

IT 
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Cas d’application : mise en œuvre  

2 3 4 1 

> Changement de point de vue 
 

 

 

 

2 3 1 4 

Eau et environnement IT 



Cas d’application : la solution 

 > 26 

4. Interface utilisateur 

3. Identifiants & résolveur 

1. WFS App Schema 

© Cheryloz 

2. SOS  

BRGM on the rocks ® 



Cas d’application : synchronisation des données 
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FTP 

BD de 

niveau d’eau 

brut 

Piézomètres GPRS 
O&M 

Fichiers de 

mesures 



#EntiteHydroGeol/107AK01 
 
#EntiteHydroGeol/107AK01 
 

suivie par 
 

#Piezometre/00634X0147/PZ1.2 

#Piezometre/00634X0147/PZ1.2 
 
 

Cas d’application : linked data 
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#Mesures de niveau 

de nappe 

 

#Piezometre/00634X0147/PZ1.2 
 

disposant de #Mesures de niveau de nappe 
 

concernant #EntiteHydroGeol/107AK01 
 

#Mesures de niveau 

de nappe de 
#Piezometre/00634X
0147/PZ1.2 
 

 



Niveaux validés 

d’eau sout. 

Cas d’application : architecture de la solution 

Station de suivi 

environnemental 

Niveaux bruts 

d’eau sout. 

Aquifères Réseau de suivi 

environnemental 

ef:hasObservation 

om:featureOfInterest 

« SampledFeature » 

ef:belongsTo 

om:parameter 

« RelatedMonitoringFeature » 

ef:hasObservation 

ef:contains 

om:relatedObservation 

« Série validée » 

Objets 

Observation(s) 

Légende: 

ef:observing 

Capability 

 > 29 



Niveaux validés 

d’eau sout. 

Cas d’application : architecture de la solution #2 

Station de suivi 

environnemental 

Niveaux bruts 

d’eau sout. 

Aquifères Réseau de suivi 

environnemental 

URI 

URI 

URI 

URI 

URI 

URI 

URI 

URI 

Objets 

Observation(s) 

Légende: 



Cas d’application : un accès simplifié à l’information 
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Besoin latent 

> Plugin QGIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Financé par le BRGM et développé par Oslandia 

• Téléchargeable sur le “QGIS plugin store” 

• Développé pour QGIS v2.14 + 

 

• Continuité via l’Agence Européenne pour l’Environnement / JRC 
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Mode XML (WFS) 
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Mode XML (SOS) 
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Mode relationnel 
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Bilan 

 > 36 



Je peux suivre en quasi temps-réel l’état de la nappe 

d’eau… 

Bilan : des utilisateurs heureux 
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Eau et environnement 



Bilan : des utilisateurs heureux 
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… et ainsi prévenir les risques de sécheresse / 

inondation ! 

Dernières 

observations 

Prévisions 

!! Alerte sécheresse !! Seuil d’alerte 



Bilan : des utilisateurs heureux 
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Je peux suivre en quasi temps-réel l’état de ma 

plateforme géothermique ! 

Géoressources 



Bilan : une approche interopérable, plusieurs réutilisations 
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Eau et environnement IT Géoressources 
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Merci l’interopérabilité ! 



Merci pour votre attention ! 
 

Questions ? 

 > 42 

m.beaufils@brgm.fr s.grellet@brgm.fr 

Journée MAGIS – Rennes 2016 

Jeudi 3 Novembre 2016 


