GÉOPORTAIL

PASSE LES DONNÉES…
À TON VOISIN !
La directive Inspire prévoit que les données doivent être «interopérables»,
donc disponibles dans des formats et des structures harmonisés.
Voici une démonstration d’échange de données à des fins de visualisation,
entre le Géoportail, son homologue genevois, et celui du Crige-Paca…
PARIS-MARSEILLE-PARIS

DES FLUX MONTANTS ET DESCENDANTS
ENTRE LE GEOPORTAIL ET LE CRIGE-PACA
Les flux descendants vont de l’entrepôt du Géoportail vers le visualiseur
du Centre régional d’information géographique de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Crige-Paca). L’utilisation de l’API du Géoportail de
l’IGN permet au Crige d’alimenter son visualiseur en référentiels sans
avoir à les héberger. En témoigne cet exemple qui superpose (photo cicontre) une évaluation du potentiel éolien en région Paca (coproduction
Dreal Paca - Ademe) aux photographies aériennes et aux cartes venant
du Géoportail. Pour les flux montants (entrepôt du Crige
vers le Géoportail de l’IGN), le Crige Paca met à disposition
de ses partenaires et du Géoportail de l’IGN des flux WMS-C et WMS,
alimenté avec ses propres données ou celles produites
par des partenaires locaux. Ces flux sont directement co-visualisables
dans le Géoportail.

Sous le vent

L’étude du potentiel éolien
a été réalisée localement.
Ici, elle est superposée
à des données issues du Géoportail,
sur le site du Crige-Paca.
CRIGE PACA / IGN

Vent debout

Cette fois, c’est le Géoportail
qui profite des données
récoltées en région Paca,
les intègre et les rend visibles en
permettant leur covisualisation
et leur croisement avec
les données publiques
de référence disponibles
sur le Géoportail.

Sur la capture d’écran ci-contre,
un exemple de l’occupation
du sol régionale produite
par le Crige-Paca en 2006
affiché sur le Géoportail
avec un fond de carte IGN.
CRIGE PACA / IGN
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SITG

PARIS-GENÈVE-PARIS

DES CARTES TRANSFRONTALIÈRES…
ET COHÉRENTES
Le Système d’information du
territoire genevois (SITG) regroupe
l’ensemble des informations
relatives à l’organisation et à
l’aménagement du territoire ainsi
que les outils associés qui en
permettent la gestion, la
consultation et la restitution
multiformes. Le SITG est également
une structure de coordination des
activités et des projets des
administrations impliquées dans la
gestion du territoire. Les données,
pour la plupart géographiques,
proviennent d’un ensemble de
partenaires dont le canton de
Genève, les communes genevoises,
Swisstopo et l’IGN français. Voici
GÉOPORTAIL
deux exemples de cartographie
thématique de la zone franco-valdogenevoise illustrant la mutualisation
de l’information géographique
transfrontalière.

Synchrones

En haut de la page une première
carte au 1 : 25 000. La région
franco-valdo-genevoise apparaît
sur le portail genevois du SITG.
Puis… sur le Géoportail français.

Partage

Le schéma d’agglomération,
avec légendes thématiques,
de la zone franco-valdogenevoise sur fond
d’ortho-agglo transfrontalière
de résolution décamétrique.
SITG
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