
Normandonnées

Accéder et partager les données 
environnementales normandes 

adaptées au besoin de l’utilisateur



Henry VONEMENT 
Particulier

… le problème

Il a le projet de faire construire 
un pavillon dans les environs 
de Lisieux…

… Il doit/souhaite se renseigner sur les 
contraintes qui s’appliquent à son 
opération dans son périmètre quitte à 
modifier la localisation de son projet
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Les bénéfices  
pour moi, Henry VONEMENT

l Légalité : J’obtiens les informations 
officielles de référence 

l Fraîcheur : Les informations sont 
actualisées et à jour 

l Accessibilité : Les informations sont 
immédiates, dématérialisées 

l Exhaustivité : toutes les informations 
disponibles sont à portée de clic 

l Interactivité : mon projet est pris en 
compte et cartographié 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Annexes



Concurrence, Partenaires & Inspirations 

• Géonormandie 
L’infrastructure régionale de l’information géographique (Etat-Région) 
>> être interopérable, éviter les redondances. 

• IGN, BRGM, SHOM 
L’information géographique généraliste de référence 
>> être interopérable, éviter les redondances. 
. 

Géorisques, GPU, INPN, IIC, BaseSol, etc. 
Les plates formes thématiques comme nous 
>> être interopérable, éviter les redondances. 

SOeS, Observatoire des territoires, INSEE, etc. 
Les sites de diffusion de données statistiques  
>> être interopérable, éviter les redondances. 

• Vous, moi, Henry 
Chaque utilisateur-contributeur devient un partenaire 
 



Les bénéfices pour  
la DREAL
§ Optimisation : des dossiers complets 

et des projets optimisés 
(moins d’allers-retours) 

§ Efficience : Moins d’appels 
intempestifs 

§ Connaissance : Archivage et traçabilité 
des projets dans le système 
d’information et anticipation 

§ Contributeur : Rapprochement Etat-
Citoyen (à l’échelle région), 
amélioration continue de la 
connaissance 

§ Modernisation : Image de marque de 
la DREAL Normandie 

§ Développement durable : s’inscrit dans 
la démarche 

Business model

§ Injecter des données ouvertes dans 
l’économie numérique 

§ A terme, économies au niveau de l’Etat 
en clarifiant les rôles et en évitant les 
redondances 

§ Outil plus intégré aux bases, 
améliorant le travail en interne 
le personnel est aussi utilisateur 

§ Coûts indirects évités : 
le temps lié aux appels téléphoniques



Distribution et installation

Canaux de distribution : Universel et standard 
• Aucun logiciel spécifique à installer, un simple navigateur connecté à internet suffit 

(respect des standards et des normes) 
• Un smartphone, toutes marques (web app)

Condition d’installation  
Néant, outil pour tous

Promotion de la solution auprès des utilisateurs 
• D’abord avec les partenaires (dont instructeurs), par le personnel DREAL 

(Présentation, aculturation) 
• Sans oublier la formation interne 
• Réseaux professionnels 
• Présentation grand public – semaine de l’innovation  
• Site de la DREAL et de la préfecture, ministère… 



Caractéristiques techniques

Données internes Ø DREAL

Données de référence Ø Portails IGN, INSEE…

Données thématiques Ø Portails thématiques

Services 
déconcentrés

Ø DDTM

Opérateurs 
Ministériels

Ø ADEME

Données DREAL Ø Tous

Documents Ø Tous

Contributions 
utilisateurs

Ø Tous

Données utilisateurs 
(profil, projets)

Ø Strictement DREAL  
(CNIL)

Points de vigilance technique :  

• Interfaçage (normes) 
• Divers : déclaration CNIL, actualisation 

Données nécessaires : Données générées :

Technologie d’interfaçage avec les applications existantes : 
• Avec les infrastructures de données spatiales (IDS) : flux CSW (catalogues), WMS 

(visualisation), WFS (téléchargement) 
• Avec les outils de diffusion de données statistiques : flux TJS (données statistiques) 
• Utilisation de la websemantique pour le croisement avec des référentiels externes (INSEE) 

et règlementaire



 Déploiement de la solution

Web application 
Recherche unique (thématique, 
territoire, et « projets ») 
Cartographie interactive 
Informations relatives à un projet 
(à partir de type de projet, digitalisation)

Nombre jeux de données

Notez les moyens

Portail utilisateur 
(identification, sauvegarde) 
Contribution 
Statistique d’utilisation

Qt: d’utilisateurs, requêtes,  projets, 
contributions

Notez les moyens

 Automatisation d’une réponse fine 
relative à un projet 

Nombre de données produites, 
requêtes, utilisation

Notez les moyens

Analyse spatiale 
3D 
Visualisation innovante

Notez les indicateurs

Notez les moyens

00 / 00 / 00

00 / 00 / 00

00 / 00 / 00

00 / 00 / 00



Priorité fonctionnalités écrans En tant que… Je veux… Afin de… Complexité
critères 

d’acceptabilité 

1

Disposer d’un 
moteur de 
recherche

Maitre 
d’ouvrage de 
l’application

Accès unique Rechercher simplement 
et efficacement

S’adapter aux 
entrées utilisateur

Réponse 
cohérente à la 
recherche

1
Cartographie 
interactive Utilisateur Une interface 

simple et rapide
Se repérer 
Afficher 
Numériser

Rapidité d’affichage
Interagir 
manuellement et 
avec le moteur 
de recherche

2
Création de 
projets Utilisateur

Entrer un type de 
projet et le 
localiser

Afin que l’application me 
propose les données 
cherchées, les docs et la 
règlementation attachée 

Modèle de données 
(polygones géo)

Localisation 
simple

3
Création du 
Profil utilisateur Utilisateur M’identifier

Sauver le contexte 
Contribuer 
Établir des stats d’usage

Néant
Le plus simple 
possible. Les 
informations 
essentielles

4
Générer un 
rapport de projet

Utilisateur Un rapport, 
un état

De n’avoir que 
l’information adaptée et 
rien que…

Structurer les 
requêtes 
Réglementation 
évolutive

Exhaustif et 
actualisé

5
Visualisation 
avancée, 3D Utilisateur Visualiser en 3D Voir plus tard Voir plus tard Voir plus tard

5 Analyse spatiale Utilisateur Accéder à des 
service d’analyse 

Voir plus tard Voir plus tard Voir plus tard 

Backlog: priorisation des fonctionnalités



A vous la main !


