
 

Séminaire: Partager l'expérience       

dans le domaine des SIG pour  

encourager l'innovation et  

l'esprit d'entreprise 

 
 

 

*Cet événement est co-sponsorisé par:                                            M. Eric van Kooij | Office for Science Innovation|      

                                                                                                The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Paris |               

       

                   Contact: Gauthier Mouton  | projectsA@twa-fr.nl | +33 140 623 374 

 

Les Pays-Bas et la France vont renforcer leurs relations économiques. 

Dans le cadre de l’Année Économique franco-néerlandaise qui débutera officiellement le 3 Juillet 

2015, une attention toute particulière va être portée à la coopération entre les deux pays. Par 

conséquent, l’Ambassade des Pays-Bas à Paris a pris l’initiative d’organiser un séminaire bilatéral sur 

l’innovation dans le domaine des systèmes d’information géographique (SIG).  

L’innovation dans le domaine des Systèmes d’Information Géographique a relevé des défis… 

Les avancées technologiques de ces dernières décennies ont permis de transformer les cartes papier 

en images, puis en données informatiques. Dans le but d’améliorer la précision de l’information 

spatiale et de répondre à la demande croissante des produits utilisant la localisation géographique, 

les professionnels utilisent des outils modernes de géotechnique. Aussi, il est nécessaire de trouver 

des solutions innovantes car l’information dans ce domaine a toujours été la pierre angulaire des 

décisions effectives. 

…et a conduit à l’émergence d’une infrastructure de données au niveau européen. 

La directive « Inspire » est entrée en vigueur le 15 mai 2007 et sa mise en œuvre, divisée en 

plusieurs étapes, sera définitive en 2019. Elle ambitionne de mettre en place un système 

d’information géographique européen qui va permettre d’améliorer le partage d’informations 

géographiques entre les différents acteurs européens et de faciliter l’accès de ces données au public 

le plus large. 

Puisque le cadre du géoréférencement en France va connaître des évolutions majeures… 

 En France, au 1er Juillet 2012, le décret « DT-DICT » est rentrée en application et il vise à prévenir 

l’endommagement des réseaux et les risques associés. La mise en œuvre d'un standard de fond de 

plan à très grande échelle (« Plan du Corps de Rue Simplifié » ou PCRS) est en ligne avec le dernier 

règlement. Ces deux réformes vont affecter significativement le secteur des utilités (gestionnaires et 

opérateurs de réseaux) ainsi que les autorités locales et régionales.  

…les avantages de la contribution bilatérale devraient être mis en évidence… 

Aux Pays-Bas, la mise en œuvre d’une carte topographique à grande échelle (GBKN) généralisée sur 

l’ensemble du territoire a débuté en 2003, et l’étape suivante –évolution en BGT– est programmée 

pour 2016. En France, le  PCRS est appelé à devenir une norme obligatoire par décret, et le protocole 

d'accord national de déploiement associé a été signé par les parties-prenantes le 24 juin 2015 au 

Sénat. Les échéances nationales représentent une excellente opportunité, pour tous les acteurs – 

néerlandais et français – impliqués dans le secteur public, de partager des connaissances et des 

bonnes pratiques liées au processus de mobile mapping.    
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… ce qui mènera à une déclaration finale relative à la mise en place de ce projet.  

Amorcer une collaboration et partager des expériences afin de stimuler l’innovation, tel est le 
principal objectif de ce séminaire.  À la fin de ces deux jours, et grâce à une déclaration finale qui fait 
la synthèse des présentations, des tables rondes et des échanges informels, toutes les parties-
prenantes s’engagent réciproquement à poser la première pierre de cette coopération. 

 

---------------------- 

 

Date & Location  

Jeudi , 17 & Vendredi, 18 Septembre 2015. 

Résidence du Royaume des Pays-Bas, 85 Rue de Grenelle, 75007 Paris. 

Language 

Les présentations et les ateliers de travail se tiendront en néerlandais 

et en français. Des appareils de traduction simultanée seront 

disponibles. 

L’enregistrement en ligne est obligatoire avant le 12.07.2015 à 18h00 

https://seminar-innovation-mobilemapping.eventbrite.fr                 mot de passe : innovation                                                                         

Merci de noter que la capacité d’accueil est limitée. 

Jeudi, 17: Après-Midi 

14h30 – 15h   –––– Enregistrement des invités et café –––– 
 
15h00 – 15h10  Allocution d’ouverture et de bienvenue 
   Ed Kronenburg, Ambassadeur des Pays-Bas en  France. 

15h10 – 15h30  Inspire, pourquoi est-ce important? 
   Intervenant de la Commission Européenne. À définir. 
 

 

     SESSION 1: L’état des lieux dans le domaine des SIG en France et aux Pays-Bas 
 
15h30 – 15h50   ‘’DT-DICT’’ : le contexte, les parties-prenantes et la mise en œuvre 

Jean Boesch – Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie ; Direction Générale de la Prévention des Risques.  
 

15h50 – 16h10   La structure des utilités aux Pays-Bas et le partage d’informations 
                              Enexis. À définir. 

https://seminar-innovation-mobilemapping.eventbrite.fr/
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16h10 – 16h30     Table ronde, animée par le modérateur. 

          Intervenant : Jean Boesch – MEDDE ; Direction générale de la prévention des risques. 
                                   Enexis, À définir. 

                                                 Participants et invités d’honneur. 
 
 

 

     SESSION 3: Visions croisées  sur l’information géographique  
 
17h45 – 18h05 L’IGN en France : l’évolution vers un référentiel à très grande échelle 
                                           Daniel Bursaux – Directeur Général, IGN. 
                                       
18h05 – 18h25 Le cadastre aux Pays-Bas : la gestion des gédonnées à l’échelle nationale 

Dorine Burmanje – Directrice Générale, the Dutch Kadaster. 
 
18h25 – 18h45   Table ronde: thème à définir, animée par le modérateur. 
                         Intervenants :  Daniel Bursaux – Directeur Général, IGN. 

        Dorine Burmanje – Directrice Générale, the Dutch Kadaster. 
                                                    Participants et invités d’honneur. 
                                                     
 
18h45– 20h30  ––––Buffet dînatoire/ Réseautage –––– 

 

  

     SESSION 2: Les récents développements des Géostandards 
 
16h30 – 16h50   Se mettre en conformité avec le standard du PCRS 
   Yves Riallant – Représentant Général, Afigéo.   
 
16h50 – 17h10   Témoignage de la mise en œuvre du GBKN: un PCRS néerlandais  
   Martin Peersman – Directeur Général, LSV GBKN.  
 
17h10 – 17h30   Table ronde, animée par le modérateur. 
                         Intervenants:   Yves Riallant – Représentant Général, Afigéo. 
                                                    Martin Peersman – Directeur Général, LSV GBKN. 
                                                    Participants et invités d’honneur. 
                                                     
 
17h30– 17h45                 –––– Rafraîchissements / café –––– 
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Vendredi, 18 : Matin 

09h30 – 10h00  –––– Rafraîchissements / café –––– 
 
10h00 – 10h20           Le mobile mapping : qu’est-ce que c’est ? Quelles solutions pour aujourd’hui                                     
                                     et pour demain ? 
                                     Bart Beers – Directeur de la technologie, CycloMedia 
 
10h20 – 10h40           La production du PCRS et le processus de géoréférencement 
                                      Eric Thalgott – Directeur Général, Groupe FIT. À confirmer. 
                                      Retour d’expérience sur le cas d’une ville française. 
 

     SESSION 4: Les possibilités pour une collaboration bilatérale 
 
10h40 – 11h00           L’utilisation des géodonnées du mobile mapping par les municipalités 
          Jan Koers – Ville de Haarlem, Pays-Bas. À confirmer. 
 
11h00 – 11h20          L’expérience du mobile mapping par les professionnels des utilités 
                       Bas van der Kallen – Directeur de la gestion d’actifs, Alliander. 
 
11h20 – 11h40          Questions et discussion 
 
Clôture 
 
11h40 – 12h00         Table ronde finale 
                    Intervenants: Yves Riallant – Représentant Général, Afigéo. 
                                              Martin Peersman – Directeur Général, LSV GBKN. 
                                              IGN – À définir. 

  Dorine Burmanje – Directrice Générale, the Dutch Kadaster. 
  MEDDE – À définir. 

                                              Enexis – À définir. 
                                              ErDF – À définir. 
                                                
 
12h00 – 12h30            Résumé des discussions et conclusions par le modérateur 
 
12h00 – 13h00  –––– Rafraîchissements / café –––– 
 

 


