Convention Ifremer / Onema 2009 :
Action n°16 : Conception et diffusion d’outils cartographiques et de
présentation des données de la surveillance
Le déploiement de Sextant, serveur de données géographiques
et de référence s'est poursuivi durant l'année 2009 dans sa version 3.
Cette version actuellement disponible a intégré les évolutions
initialement prévues dans la version 4, en particulier la gestion des
données "raster", sans changement de numérotation.
Au travers de ce portail, l'Ifremer diffuse des informations aux
services de l'Etat appelés à mettre en oeuvre les nouvelles politiques
littorales (Gestions intégrées des zones côtières, Aires marines
protégées, Energies marines renouvelables, Système d'Information
Nature et Paysage pour la mer...).
Ainsi, en 2009, de nouveaux "Sites thématiques" ont été créés et ont
permis ainsi l'accueil de données pour les projets concernant le
SINPmer, les EMR pour le compte respectivement du MEEDDM et de
la Premar Atlantique. Ce dernier projet utilise en outre les fonctions
d'interopérabilité de Sextant en mettant à disposition ses données via
le Géolittoral, mis en oeuvre par le CETE de Normandie-Centre. Le
CETMEF était quant à lui, chargé de la récupération des données de
base. Ce projet s’est étendu aux 2 autres façades métropolitaines
(Manche et Méditerranée). L’outil d’aide à la décision mis en ligne
permet, dorénavant aux 3 Préfectures maritimes, d’accéder à des
fichiers exhaustifs sur l’ensemble du littoral, validés et corrigés par les
différents acteurs.
Un site générique "MEEDDAT" a été mis en place et permet un
accueil simplifié de ses services. Ainsi, la Dreal-Nord-Pas de Calais, la
Dreal-Picardie, la Diren-Aquitaine, la DIREN-La Réunion ont des accès
génériques à cet espace.
Les données "Raster" font parties intégrantes de l'outil. Les
chargements
s'effectuent progressivement en fonction des
demandes et des besoins des différents projets. Un effort particulier
de chargement a été entrepris pour les Modèles Numériques de
Terrain (MNT). De nombreux fichiers seront peu à peu mis à
disposition des utilisateurs.
Un effort autour des « Présentation/Formation » a été réalisé cette
année. Comme prévu, la DIREN-Basse Normandie, DDE-50, DirenAquitaine,
Dreal-NPC,
Diren-LaRéunion,
Premar-Atlantique,
Conservatoire du Littoral (Paca, Aquitaine, Nord, Manche), AAMP,
DRAM-56, DRAM-33).
En 2009, le maintien des conditions opérationnelles a été réalisé. Les
premières réunions avec le CCIG du MEEDDM ont eu lieu dans le
cadre de la convergence des Systèmes d'Information du MEEDDM. Il

s'agit de Cartélie, Prodige, Adélie, Carmen. A cette liste, il faut donc
ajouter dorénavant Sextant.
Le taux de réalisation pour cette action est de 70% et ne pourra
jamais être de 100% car, les actions de formations (auprès des
collectivités, des demandeurs et des services de l’état) ainsi que des
opérations de mise à jour régulière du système sont permanentes
(mise à jour du système, bancarisation des données…). Un passage
en action pérenne est demandé, avec une augmentation de la
dotation.
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