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Conception dConception d’’un un «« entrepôt entrepôt 
de donnde donnéées du patrimoinees du patrimoine »»

SpSpéécificitcificitéé franfranççaise, proposition du aise, proposition du 
projet informatique CARTODATA, projet informatique CARTODATA, 

contraintes techniques et prcontraintes techniques et préé requisrequis



HHééttéérogrogéénnééititéé des bases de donndes bases de donnéées es 
du patrimoinedu patrimoine

Producteurs dProducteurs d’’information sur le information sur le patrimoinepatrimoine multiples : multiples : 
services de lservices de l’É’État, services de collectivittat, services de collectivitéés territoriales, s territoriales, 
centres de recherche acadcentres de recherche acadéémique, associations.mique, associations.

Producteurs dProducteurs d’’information sur le information sur le risque naturelrisque naturel et les et les 
moyens dmoyens d’’intervention et de protection intervention et de protection éégalement galement 
multiples : BRGM, DIREN, protection civile, etc.multiples : BRGM, DIREN, protection civile, etc.

Producteurs dProducteurs d’’information qui organisent leurs donninformation qui organisent leurs donnéées es 
dans des dans des bases informatisbases informatisééeses le plus souvent conle plus souvent conççues ues 
pour des usages locaux et ciblpour des usages locaux et cibléés, et rarement s, et rarement 
consultables en ligne.consultables en ligne.



Politique de dPolitique de déécentralisationcentralisation

Transmission dTransmission d’’une partie des fonctions d'une partie des fonctions d'ÉÉtat du tat du 
MinistMinistèère de la Culture aux re de la Culture aux collectivitcollectivitéés territorialess territoriales : : 
consolidation de l'information scientifique et factuelle sur consolidation de l'information scientifique et factuelle sur 
les biens culturels.les biens culturels.

Questions fondamentales d'apprentissage de Questions fondamentales d'apprentissage de nouvelles nouvelles 
pratiquespratiques et de coordination avec des moyens diffet de coordination avec des moyens difféérents rents 
: nombre d'acteurs dans la production et la gestion des : nombre d'acteurs dans la production et la gestion des 
donndonnéées qui nes qui n’’est plus le même.est plus le même.

NNéécessitcessitéé dd’’assurer assurer la protection et la gestion du la protection et la gestion du 
patrimoinepatrimoine de manide manièère aussi efficace que l're aussi efficace que l'ÉÉtat, dont la tat, dont la 
pratique reposait sur un systpratique reposait sur un systèème centralisme centraliséé..



Solution proposSolution proposéée par CARTODATAe par CARTODATA

Rappel des contraintes initiales : multiplicitRappel des contraintes initiales : multiplicitéé des des producteursproducteurs, , 
des des sujetssujets et des et des donndonnééeses àà traiter, diversittraiter, diversitéé des rythmes de des rythmes de 
mise mise àà jourjour des donndes donnéées dans les bases existantes, probles dans les bases existantes, problèèmes mes 
dd’é’étiquette institutionnelle et de tiquette institutionnelle et de propripropriééttéé intellectuelle ou intellectuelle ou 
matmatéérielle des donnrielle des donnéées.es.

Proposition dProposition d’’un systun systèème permettant un accme permettant un accèès plus rapide s plus rapide àà
ll’’information utilisable en cas de sinistre ou dinformation utilisable en cas de sinistre ou d’’activitactivitéé de de 
prpréévention du sinistre, et une meilleure vention du sinistre, et une meilleure communicationcommunication entre entre 
les divers intervenants/acteurs. Pour ce faire, une approche les divers intervenants/acteurs. Pour ce faire, une approche 
innovante est privilinnovante est priviléégigiéée qui se qui s’’appuie sur les NTIC (Nouvelles appuie sur les NTIC (Nouvelles 
technologies de l'information et de la communication)technologies de l'information et de la communication) et et 
notamment les notions dnotamment les notions d’’interopinteropéérabilitrabilitéé et de et de partage de partage de 
donndonnéées ges gééoo--localislocalisééeses..



Concepts et finalitConcepts et finalitéés de ls de l’’entrepôtentrepôt

SaisieSaisie des donndes donnééeses laisslaisséée aux mains des diffe aux mains des difféérents organismes et rents organismes et 
collectivitcollectivitéés territoriales (conservation des bases hs territoriales (conservation des bases hééttéérogrogèènes).nes).

Enrichissement de ces bases avec lEnrichissement de ces bases avec l’’ajout de champs spajout de champs spéécifiques cifiques au au 
projet (indices de vulnprojet (indices de vulnéérabilitrabilitéé, notion des biens mobiliers, , notion des biens mobiliers, 
historique des alhistorique des alééas ...).as ...).

Proposition dProposition d’’un un outiloutil permettant de regrouper le petit nombre permettant de regrouper le petit nombre 
dd’’informations ninformations néécessaires cessaires àà la restitution de la couverture spatiale la restitution de la couverture spatiale 
des diffdes difféérents objets du patrimoine : systrents objets du patrimoine : systèème de rme de réécupcupéération des ration des 
donndonnéées utiles es utiles àà la la ddééfinitionfinition, , àà la la localisationlocalisation et et àà la la vulnvulnéérabilitrabilitéé
des biens patrimoniaux.des biens patrimoniaux.

Mise Mise àà disposition de ces informations aux services de cartographie, disposition de ces informations aux services de cartographie, 
de prde préévision et dvision et d’’intervention : crintervention : crééation dation d’’un un entrepôt sentrepôt séécuriscuriséé avec avec 
une une interface dinterface d’’exportexport..

RRééalisation dalisation d’’une une carte gcarte géénnééralerale du couvert patrimonial au niveau du couvert patrimonial au niveau 
de la rde la réégion PACA rgion PACA rééguligulièèrement rement actualisactualisééee et pointant les biens en et pointant les biens en 
danger : phase de traitement SIG danger : phase de traitement SIG àà partir des donnpartir des donnéées de es de 
ll’’entrepôt.entrepôt.



Contraintes techniques Contraintes techniques àà respecterrespecter

SystSystèème devant être ouvert me devant être ouvert àà ll’’incorporation de incorporation de «« nn »» bases bases 
de donnde donnéées es avec des systavec des systèèmes de fonctionnement mes de fonctionnement 
complcomplèètements difftements difféérents.rents.

FacilitFacilitéé de de ddééploiementploiement et de et de relocalisation du serveurrelocalisation du serveur (emploi (emploi 
de systde systèèmes standards et de produits open source).mes standards et de produits open source).

DonnDonnéées de les de l’’entrepôt qui doivent être utilisables par un entrepôt qui doivent être utilisables par un 
SystSystèème dme d’’Information GInformation Gééographiqueographique (base SQL).(base SQL).

ProblProblèèmes de mes de gestion des doublons potentielsgestion des doublons potentiels : un même site : un même site 
pouvant être rpouvant être rééfféérencrencéé dans plusieurs bases avec parfois des dans plusieurs bases avec parfois des 
infos un peu diffinfos un peu difféérentes.rentes.

HHééttéérogrogéénnééititéé des systdes systèèmes de coordonnmes de coordonnéées ges gééographiques ographiques 
utilisutiliséées. Besoin des. Besoin d’’un un systsystèème de conversion des coordonnme de conversion des coordonnééeses
dans un format uniforme (algorithmes de conversion).dans un format uniforme (algorithmes de conversion).



PrPréé requis pour lrequis pour l’’incorporation dincorporation d’’une une 
basebase

NNéécessaire cessaire ggééororééfféérencementrencement des biens avec mention du des biens avec mention du 
format et de la prformat et de la préécision des coordonncision des coordonnéées renseignes renseignéées. En es. En 
cas dcas d’’absence de gabsence de gééororééfféérencement, besoin au minimum de rencement, besoin au minimum de 
la mention dla mention d’’une adresse postale complune adresse postale complèète (pour permettre te (pour permettre 
ggééocodage).ocodage).

Confection dConfection d’’un un fichier CSVfichier CSV avec des champs ordonnavec des champs ordonnéés.s.

Mise Mise àà disposition du fichier sur un disposition du fichier sur un serveur accessibleserveur accessible pour pour 
ll’’administrateur de ladministrateur de l’’entrepôt.entrepôt.



Architecture et contenu Architecture et contenu 
de lde l’’entrepôtentrepôt

PrPréésentation de lsentation de l’’architecture 3 architecture 3 
tiers et des champs de ltiers et des champs de l’’entrepôtentrepôt



Architecture techniqueArchitecture technique

Les acteurs de la 
conception de 
l’entrepôt

CÉPAM = chef de 
projet, définition des 
fonctionnalités de 
l’entrepôt et aide au 
développement des 
interfaces 
d’administration et 
d’export.

ALTEN = société de 
service engagée pour la 
conception technique de 
l’entrepôt. 
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…



DDéétail des champs de ltail des champs de l’’entrepôtentrepôt

NonNondonndonnéées non fiable ou fiable (0/1)es non fiable ou fiable (0/1)uniqueuniqueFiabiliteGeoFiabiliteGeo

NonNonponctuel, linponctuel, linééaire, surfaciqueaire, surfaciqueuniqueuniqueTypeGeoTypeGeo

NonNoncoordonncoordonnéé Z (altitude)Z (altitude)uniqueuniqueZZ

NonNoncoordonncoordonnéée Y (format coordonne Y (format coordonnéée e àà nous dnous dééfinir)finir)uniqueuniqueYY

NonNoncoordonncoordonnéée X (format coordonne X (format coordonnéée e àà nous dnous dééfinir)finir)uniqueuniqueXX

OuiOuinom de la communenom de la communeuniqueuniqueCommuneCommune

OuiOuinom du dnom du déépartement (dans la rpartement (dans la réégion PACA)gion PACA)uniqueuniqueDepartementDepartement

NonNonnumnumééro rue + nom rue + code postal commune + ro rue + nom rue + code postal commune + 
nom communenom communeuniqueuniqueAdressePostaleAdressePostale

NonNonnumnumééro de lro de l’é’établissement ou de la personne tablissement ou de la personne àà
contacter en cas de problcontacter en cas de problèèmemeuniqueuniqueTelephoneTelephone

NonNonnumnumééro ro àà ll‘‘Inventaire du PatrimoineInventaire du PatrimoineuniqueuniqueIdInvIdInv

NonNonnumnumééro des Monuments Historiques Classro des Monuments Historiques ClassééssuniqueuniqueIdMHIdMH

NonNonnumnumééro dans base Patriarche (sites archro dans base Patriarche (sites archééologiques)ologiques)uniqueuniqueIdPatriarcheIdPatriarche

NonNonàà l'inventaire (oui/non)l'inventaire (oui/non)uniqueuniqueClassementInvClassementInv

NonNonclassclasséé aux monuments historiques (oui/non)aux monuments historiques (oui/non)uniqueuniqueClassementMHClassementMH

OuiOuifonction(s), dfonction(s), dééfinition(s) du bien du patrimoinefinition(s) du bien du patrimoinemultiplemultipleTypeType

OuiOuinom courant de l'objet du patrimoinenom courant de l'objet du patrimoineuniqueuniqueNomNom

OuiOuiidentifiant donnidentifiant donnéé dans la base d'originedans la base d'originemultiplemultipleIdOrigineIdOrigine

OuiOuinom de la base nom de la base àà l'origine de la donnl'origine de la donnééeemultiplemultipleBaseOrigineBaseOrigine

NUL INTERDITNUL INTERDITDDÉÉFINITION DU CHAMPFINITION DU CHAMPTYPE DE DONNTYPE DE DONNÉÉEENOM DU CHAMPNOM DU CHAMP

Champs récupérés des bases existantes



DDéétail des champs de ltail des champs de l’’entrepôtentrepôt

NonNonchamp textechamp texteuniqueuniqueDatesAleasDatesAleas

NonNon"0, 1""0, 1"uniqueuniqueHistMvtTerrainHistMvtTerrain

NonNon"0, 1""0, 1"uniqueuniqueHistIncendieHistIncendie

NonNon"0, 1""0, 1"uniqueuniqueHistSHistSééismeisme

NonNon"0, 1""0, 1"uniqueuniqueHistLittoralHistLittoral

NonNon"0, 1""0, 1"uniqueuniqueHistInondationHistInondation

NonNonzone de listezone de listemultiplemultipleMateriauMobilier2MateriauMobilier2

NonNonzone de listezone de listemultiplemultipleMateriauMobilier1MateriauMobilier1

NonNonzone de listezone de listemultiplemultipleNatureMobilierNatureMobilier

NonNonchamp textechamp textemultiplemultipleNumInvPalissyNumInvPalissy

NonNon"0, 1, 2, 3""0, 1, 2, 3"uniqueuniqueBiensMobiliersBiensMobiliers

NonNon"0, 1, 2""0, 1, 2"uniqueuniqueVoisinageVoisinage

NonNon"0, 1, 2, 3, 4""0, 1, 2, 3, 4"uniqueuniqueElevationElevation

NonNon"0, 1, 2, 3""0, 1, 2, 3"uniqueuniqueConservationConservation

NonNon"0, 1, 2, 3""0, 1, 2, 3"uniqueuniqueFrequentationFrequentation

NonNon"0, 1, 2, 3""0, 1, 2, 3"uniqueuniqueAccessibiliteAccessibilite

NonNon"0, 1, 2""0, 1, 2"uniqueuniqueProprietaireProprietaire

NonNon"Vall"Valléée, Versant, Promontoire, Replat, Sommet"e, Versant, Promontoire, Replat, Sommet"uniqueuniqueMorphoTerrainMorphoTerrain

NUL INTERDITNUL INTERDITDDÉÉFINITION DU CHAMPFINITION DU CHAMPTYPE DE DONNTYPE DE DONNÉÉEENOM DU CHAMPNOM DU CHAMP

Champs actuellement proposés par CARTODATA



FonctionnalitFonctionnalitéés de s de 
ll’’entrepôtentrepôt

PrPréésentation de lsentation de l’’interface interface 
dd’’administrationadministration



Interface dInterface d’’administration : page dadministration : page d’’authentificationauthentification



Interface dInterface d’’administration : rapport dadministration : rapport d’’activitactivitéé



Interface dInterface d’’administration : fichier logadministration : fichier log



Interface dInterface d’’administration : bases de donnadministration : bases de donnééeses



Interface dInterface d’’administration : ajout dadministration : ajout d’’une baseune base



Interface dInterface d’’administration : suppression dadministration : suppression d’’une baseune base



Interface dInterface d’’administration : absence de doublonsadministration : absence de doublons



Interface dInterface d’’administration : doublons potentielsadministration : doublons potentiels



Interface dInterface d’’administration : dadministration : déétail doublontail doublon



Interface dInterface d’’administration : dadministration : déétail doublontail doublon



Interface dInterface d’’administration : modification doublonadministration : modification doublon



Interface dInterface d’’administration : modification doublonadministration : modification doublon



Interface dInterface d’’administration : mise administration : mise àà jourjour



FonctionnalitFonctionnalitéés de s de 
ll’’entrepôtentrepôt

PrPréésentation de lsentation de l’’interface interface 
dd’’exportexport



Interface dInterface d’’export : page dexport : page d’’authentificationauthentification



Interface dInterface d’’export : paramexport : paramèètres dtres d’’exportexport



Interface dInterface d’’export : enregistrement fichierexport : enregistrement fichier



Futur de lFutur de l’’entrepôt de donnentrepôt de donnééeses

Actions encore Actions encore àà menermener

Quelques amQuelques amééliorations techniques.liorations techniques.

Tests dTests d’’export des donnexport des donnéées par des organismes es par des organismes 
extextéérieurs (REMIFOR).rieurs (REMIFOR).

PossibilitPossibilitéés ds d’é’évolution de lvolution de l’’outiloutil

Enrichissement des champs CARTODATA et amEnrichissement des champs CARTODATA et améélioration lioration 
des indices de vulndes indices de vulnéérabilitrabilitéé (besoin d(besoin d’’indices mieux indices mieux 
adaptadaptéés aux diffs aux difféérents types de risque).rents types de risque).

AmAméélioration de la technique de dlioration de la technique de déétection des doublons.tection des doublons.


