Fiche ressource 2
Modèle d’annexe pour
la fourniture de données
(marché ou conventionnement)

Ces éléments doivent constituer une exigence dans le cadre d’un marché, ils peuvent être soumis
à négociation pour une convention. Il est indispensable de relire attentivement les articles cidessous et de les modifier en conséquence avant l’intégration dans les documents contractuels.
Toutes les données produites dans le cadre de la présente convention [ou du présent marché]
devront faire l’objet d’une gestion rigoureuse. Dans les rapports d’exécution, les différents jeux de
données seront synthétiquement décrits pour renseigner à minima ces informations :
- la méthode d’acquisition (capteurs, observations, prélèvements, questionnaires, autres) ;
- liste des livrables et leurs formats (rapports pdf/papier, données xls, csv, bdd, etc.) ;
- calendrier de livraison pour la livraison intermédiaire et finale ;
- protocole(s) utilisé(s) ;
- référentiels adoptés.
Une ou plusieurs bases de données doivent être identifiées en tant que solution de bancarisation
pour les données. Ces bases de données seront préférentiellement sélectionnées dans la liste des
bases de données fournie par l’OFB (cf. liste des BDD en fiche ressource 3).
L’ensemble des parties détenant la propriété intellectuelle des données produites dans le cadre de
la convention [ou du marché] doivent être en mesure d’extraire et consulter les données stockées
en bases. Le modus operandi sera fourni.
Dans le cas d’utilisation d’une base de données différente, les principes de consultation et
d’extraction des données seront clairement précisés. Une extraction des données concernées qui
ont préalablement été saisies dans la base de données sera transmise dans les livrables.
Si aucune base de données n’est utilisée, la saisie des données sera structurée sous forme de
tableur conformément au modèle communiqué (cf. modèle de fichier Excel). Le fichier Excel peut
également servir à la création des données tabulaires d’une donnée géoréférencée au format
shapefile.
Les cartographies ou données géoréférencées produites seront compatibles avec les attentes du
pôle géomatique de l’Office français de la biodiversité (OFB). Pour cela, dès le début du projet,
le ou les partenaires travailleront en collaboration avec le géomaticien de la délégation de
façade concernée ou le pôle géomatique mer et littoral de Brest. Pour faciliter les échanges, un
document méthodologique sera écrit conjointement entre les géomaticiens de l’OFB et le (ou les)
partenaire(s). Il rappellera les choix opérés conjointement pour les points techniques suivants.
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Concernant les données géoréférencées (liste non exhaustive) :
format des données (exemple de formats recommandés : shape (.shp du format ESRI) ou MIF/
MID (format d’échange), Système de projection ;
- les coordonnées géographiques seront exprimées en degrés décimaux ;
- l’acquisition des données par des matériels munis de GPS se fera en géographique GCS WGS
84, 4326 ;
- nomenclature des données ;
- référentiels utilisés pour la numérisation (consulter les référentiels validés par le Service
d’administration des référentiels du Système d’information milieu marin) ;
- description de la table attributaire ;
- échelle de numérisation ;
- procédure de contrôle qualité des données (géométrie, topologie) ;
- métadonnées ;
- délai de livraison (intermédiaire, finale) ;
- support de livraison ;
- charte cartographique pour le travail de restitution ;
- stockage des données, moyens pour la mise à disposition et diffusion ;
- propriété des données et citation de la paternité.

-

Un login, un mot de passe, un guide d’utilisation et un modèle de métadonnées seront communiqués
par le pôle géomatique mer de l’OFB sur simple demande du prestataire, à l’adresse : sig@ofb.
gouv.fr q et au géomaticien référent fiche ressource 1.
Concernant les cartes, il sera nécessaire de définir une citation obligatoire pour la donnée créée de
type : Programme/convention…, Partenaire/ OFB (/PNM) …, année de production.
Concernant le support de livraison, les données seront livrées sur un disque dur externe ou sur
DVD ou sur clé, transmis au pôle géomatique mer de l’OFB à l’adresse suivante : 16 quai de la
douane – BP 42932 - 29229 Brest cedex 2. Une livraison intermédiaire adressée au géomaticien
de la délégation de façade lui permettra de vérifier la conformité du travail. Le géomaticien pourra
ainsi travailler en étroite collaboration avec le sous-traitant.
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