Le CRIGE vous informe …
Synthèse de l’Atelier BD TOPAGE® national
GeoROOM de l’IGN – Saint Mandé – 23 janvier 2020
INTRODUCTION GENERALE :
Projet étant le fruit d’une collaboration pour la mise en place d’un référentiel venant en appui aux
politiques des territoires. L’IGN souhaite fédérer les besoins, notamment ceux autour de l’eau et
assurer une cohérence d’ensemble à l’échelle nationale. L’IGN joue un rôle de coordinateur sur la
collecte et la mise à jour des données tout en encourageant le développement de services numériques
(programme de Geoplateforme en phase de développement dont l’une composante est de mettre à
disposition des outils collaboratifs). La BD TOPAGE s’inscrit dans ce cadre-là et a été possible grâce à
la mobilisation des acteurs de l’eau afin de tester la mise en œuvre technique de ce référentiel. Un
projet singulier par son caractère collaboratif dès son origine, puisque marqué par un pilotage en
étroite collaboration avec l’OFB. Outre la démarche et les expérimentations locales, de nombreuses
rencontres se sont faites localement avec les BD TOPAGE Tour, en amont de la finalisation de la
production afin d’associer au quotidien les acteurs pour une meilleure prise en compte de leurs
attentes.
Face aux nombreux enjeux environnementaux qui s’imposent, la nécessité de disposer d’une donnée
plus précise et mieux qualifiée est indispensable. La BD TOPAGE constitue un langage commun sur
lequel seront fondés les plans réglementaires, notamment les cartographies de polices de l’eau ou en
réponse aux enjeux territoriaux (loi GEMAPI…). Elle constituera également un support pour
l’établissement de schémas directeurs, en se voulant au plus proche de la réalité de terrain. Les acteurs
ont été associés dès le départ pour assurer l’opérationnalité de ce référentiel.

Présentation du principe du projet BD TOPAGE et rappel de ses spécificités :
La BD TOPAGE vise à passer à un RGE plus exhaustif et conforme à la directive INSPIRE. Sa vocation est
de garantir l’interopérabilité entre les données produites par les acteurs publics. Dans la BD TOPAGE a
été conservée la continuité du réseau coulant qui n’était pas apparent dans la BD TOPO. Ce référentiel
se veut être métier et technique mais en aucun cas un référentiel réglementaire.
Il est bien prévu la réalisation d’une couche de BV topographique.
La diffusion va se faire principalement à travers le site du SANDRE et les demandes de correction se
feront par l’espace collaboratif de l’IGN (démo)
Calendrier : La 1ere diffusion de la BD Topage finale est prévue pour février 2020 aux formats SIG
standards et sera disponible sur la France entière et par Bassin. Un découpage administratif est à
l’étude.
Mise à jour : il est prévu une édition annuelle qui sera la source de référence sur le SANDRE. Une mise
à jour annuelle est obligatoire pour avoir une donnée de référence arrêtée pour établir des études
règlementaires. Pour chaque objet de la BD Topage la source sera précisée : origine et date, afin de
prendre en compte et conserver la traçabilité des remontées faites par les acteurs.
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Bilan des BD TOPAGE TOUR :
Mise à l’honneur du dynamisme et de l’investissement des acteurs en région PACA : cela grandement
contribué à sa définition technique et à l’animation autour de cette démarche.
Cartographie des tournées et détails dans la présentation en ligne

Cas d’usages et retours d’utilisateurs
REX N°1 : Syndicat du Bassin du SEREIN : 146 communes et plus de 900km de cours d’eau. Objectif :
mieux connaitre leur BV élargi car BD carthage trop imprécise. Croisement des données avec le terrain.
Remontée de la confluence d’un cours d’eau pour le définir. Problématique de réseau busés
problématiques qui n’apparaissent pas sur les cartes. Travail avec BRGM et services de l’Etat pour
repérer les cours d’eau enterrés.
REX N°2 : DDTM 44 Loire Atlantique : Travail dans le cadre d’une stratégie de mise en œuvre de la
cartographie des cours d’eau réglementé. Constitution de la carte en intégrant les inventaires faits par
les SAGEs. Simplifications réglementaires n’intégrant pas les tertiaires de marais et uniquement
référentiel loi sur l’eau. Cartographie réalisée de manière progressive : un territoire nouveau produit
tous les 6 mois. Organisation de comités de pilotages avec élus, agriculteurs, Chambre d’agriculture,
DDT limitrophes. Animation de groupes techniques pour les expertises terrain avec DDT et Chambre
d’agriculture, OFB, EPCI, Cellule animation SAGE et structure BV compétente. Méthodologie basée sur
des critères physiques d’un cours d’eau (analyse systémique du fonctionnement d’un cours d’eau)
couplée à un traitement MNT pour définir le potentiel d’écoulement. Tous les linéaires sont été traités
et classés.
=> Cela a donné lieu à la réalisation du RUCE (référentiel unique des cours d’eau) utilisé depuis le 2
mars 2019 dès la prise en compte dans l’arrêté ministériel BCAE. Données transmises dans l’outil Isis
Telepac de la chambre.
Lien vers RUCE : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-etmilieux-aquatiques/Cours-d-eau-et-marais/Cartographie-des-cours-d-eau-et-guide-d-entretien
RUCE est alimenté par du dire d’expert recueilli sur le terrain, il s’agit d’une information vérifiée sur le
terrain et elle n’a aucune vocation réglementaire. Le RUCE est toujours bien millésimé. Périodicité de
mises à jour au 1er aout de chaque année.
Tout ce travail d’inventaire pour maintenir cette donnée implique 2 jours d’expertises terrain par
semaine. La donnée est ouverte et en libre visualisation.
Question : Comment aider les acteurs à migrer leurs données dans la BD TOPAGE ? Des données
hétérogènes et surtout des géométries divergentes. L’IGN en a conscience et confirme qu’un appui
des directions régionales IGN sera possible pour la réalisation des travaux d’appariement : envisagé de
le confier au DATAC
Question : Les cours d’eaux busés apparaissent-ils dans BD TOPAGE ? L’OFB énonce que les cours d’eau
busés sont bien prévus d’être remontés dans TOPAGE mais c’est une info qui pour le moment n’est
pas exhaustive du tout voire inexistante.
PRECISION de l’IGN : Il est annoncé la mise en œuvre d’une campagne LIDAR qui va améliorer la
définition des logiques d’écoulement des cours d’eau (2pts/m² à vérifier) et notamment permettre la
production des BV topographiques
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Point sur la mise en cohérence avec les cours d’eaux réglementaires :
Les cours BCAE définis dans le cadre de code rural et de la PAC + Cours d’eau police de l’eau :
nouvelle collaboration IGN/OFB (convention signée en décembre 2019) qui acte une première
intégration expérimentale de 25 cartographies départementales. La direction de l’eau et la
biodiversité va en informer les DDT.

La mise à jour de BD Topage prévue en continue :
1- Exploitation des plans photogrammétriques tous les 3ans et actualisation centralisée à l’IGN
2- Par les remontées des partenaires de confiance
3- Grâce aux cartographies réglementaires des DDT

Espace collaboratif :
Il se veut interactif en offrant la possibilité de visualiser ou récupérer la BD TOPAGE dite « dynamique »,
car intégrant les mises à jour faites au fil de l’eau pour les gens ayant un compte. Et en parallèle existera
la version millésimée et annuelle disponible sur le SANDRE.
Expérimentation en cours pour la définition d’un circuit de mise à jour, ce en lien avec des
contributeurs pour mettre au point le processus de contribution expérimenté en région en Auvergne
Rhône Alpes : animation technique par le CRAIG.
Voir les CR des GT conduits sur le site Eau-France + mandat du groupe de travail.
L’objectif consiste à faire naitre le dispositif dans cette région et à déployer le processus de mise à jour
contributive dans toute la France. Il est également est prévue une réalisation d’une cartographie des
acteurs et de chaque partie prenante du dispositif. Seront élaborées des techniques de mises à jour et
dans le cas échant, certaines évolutions éventuelles des fonctionnalités de l’outil et des processus de
validation. Un travail est également à conduire sur la clarification de la gouvernance.
=> Un groupe de travail engagé sur 6 mois en cours
L’objectif secondaire est de réaliser une méthode de diagnostic de BD TOPAGE par les utilisateurs pour
garantir la qualité des données aux besoins.
Pour faire un signalement : Possibilité de transmettre des données sous la forme d’un fichier ZIP et
d’envoyer un Geojson. Ce mode de contribution est aussi possible au travers d’une Application mobile,
d’une API et d’un Pluggings Qgis
A noter : La validation des signalements ne serait pas forcément exécutée par l’IGN : les GT en cours
sur l’AURA permettront d’établir le circuit et la gouvernance ainsi que les référents en fonction des
groupes thématiques

Projet de BD TOPAGE « allégée » :
Donnée visant les acteurs historiques de la BD CARTHAGE. Cette dernière prévoirait un lissage de la
géométrie et une suppression d’objets secondaires pour répondre plus à des besoins à moyenne
échelle et ainsi disposer d’un fichier moins volumineux (réunion de préfiguration de ce travail le 6
février)
Conclusion : Mots de clôture de la DGALN/DEB/ATAP Julie Percelay
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