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Introduction 
Ce document a pour but d’aider l’utilisateur dans la saisie de ses métadonnées compatibles avec 
la Directive INSPIRE.  
 
Initialement établi par un groupe d’experts d’origines variées, sous l’égide du CNIG, le « Guide de 
saisie des éléments de métadonnées INSPIRE » a ici été repensé pour la communauté 
« Recherche » afin d’illustrer clairement et simplement, par des explications et des exemples 
précis, les différents champs présents dans la description des données.  
 
Ce guide propose certaines recommandations mais aussi une série de correspondances avec les 
normes ISO 19115 et 19139. 
 
Ce guide d’aide à la saisie vous permettra de comprendre le contenu des champs concernés par 
la directive INSPIRE. Attention, la terminologie de ces champs peut changer en fonction de l’outil 
utilisé (GeoSource, GeoNetwork etc…). 

Glossaire 
SERIE DE DONNEES (OU JEU DE DONNEES) 

Compilation de données géographiques diffusées selon un thème dominant. 
 

ENSEMBLE DE SERIES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES 
Une compilation de séries de données géographiques partageant la même spécification de produit. 
 

GABARIT DE SERIES DE DONNEES, ou modèle 
Traduction d’un modèle de données associé à des règles (topologie, qualité). L’intérêt est, par 
exemple, de permettre à une autorité organisatrice de transport de fournir un modèle à ses 
transporteurs. 
 

DONNEES 
Dans ce document, le terme « données » est un terme générique désignant à la fois les 
séries et les ensembles de séries. 
 

RESSOURCE 
Dans ce document, le terme « ressource » inclut les séries, ensembles de séries de données 
géographiques. 

CONFORMITE 
État de deux ou plusieurs choses semblables entre elles ; ressemblance, similitude : La 
conformité de deux objets (Larousse). La conformité d'une série de données à une spécification 
signifie la pleine mise en œuvre de cette spécification. Cette conformité peut connaître des 
degrés dans le cas de mise en œuvre partielle. 
 

THESAURUS, ou dictionnaire de mots-clés 
Ensemble de mots clés organisés de façon synonymique et hiérarchique permettant de classer ou 
relier des ressources. 
 



 
METADONNEES 

Informations  descriptives  des  données  ou  des  services  sur  les  données,  et rendant possible 
leur recherche, leur inventaire et leur utilisation. 
 

GABARIT DE FICHE DE METADONNEES 
Fiche type associée à un gabarit de jeux de données. Elle permet de définir les éléments de 
métadonnées à remplir.  
 

ELEMENT DE METADONNEES REPETABLE 
Il s’agit d’un élément de métadonnées qui peut apparaître plusieurs fois dans une fiche de 
métadonnées. 
 
Exemple : Le point de contact pour la ressource est un élément répétable : ce peut être le 
gestionnaire du site internet institutionnel et le service administrateur de la donnée. De 
même, il peut y avoir plusieurs mots-clés. En revanche, l’élément de métadonnées « intitulé de la 
ressource » ne peut pas être répété.  

  



 

Identification des données 
Les outils informatiques disponibles sont basés sur la norme ISO 19115, qui ne répond pas 
complètement aux exigences de la directive INSPIRE. Les recommandations visent ainsi à être à 
la fois conformes à la directive et à la norme. 

Intitulé de la ressource 
L’intitulé (ou le titre) de la ressource doit être un nom caractéristique et souvent unique (c.à.d. le 
titre ne doit pas être utilisé pour d’autres ressources) sous lequel la ressource est connue. Cet élément 
est une chaîne de caractères obligatoire (texte libre) et ne peut pas être répété. Les acronymes 
sont déconseillés ; si malgré tout ils étaient utilisés (dans le cas d’un titre trop long) ils devraient 
être explicités dans le champ résumé.  
 
Il est recommandé de faire apparaitre dans le titre les informations suivantes : 
- La zone géographique couverte 
- L’étendue temporelle des données 
- L’objet de la donnée (sujet, de quel type de données parlons-nous ?) 

 
Exemple : La carte de répartition des oiseaux (Passeriforme) sur la commune de Poitiers entre 
janvier 2010 et mars 2011. 

Résumé de la ressource 
Cet élément est une chaîne de caractères obligatoire (texte libre) et ne doit pas être répété. Il 
est obligatoire pour satisfaire aux obligations INSPIRE. 
 
Dans ce champ il s’agit de donner un contexte aux données afin de les rendre compréhensibles à 
un utilisateur non spécialiste. Il est possible d’indiquer un lien vers un protocole d’acquisition des 
données. 
Cet élément doit fournir un bref résumé narratif du contenu de la ressource, au même titre que le 
résumé d’une publication. 
 
Vous pouvez indiquer : 
- Fournisseur de la donnée 
- Contexte d’obtention de la donnée 
- Objectif d’acquisition 
- Protocole d’acquisition 
- ….toute information susceptible de permettre une bonne compréhension du jeu de données (et 

donc une meilleure utilisation). 
 

Exemple : 
Titre : Trait de Côte et Isobathes de la France Métropolitaine du SHOM (TCIFMS - 1/150000) 
Résumé : Le Trait de Côte et Isobathes de la France Métropolitaine du SHOM (TCIFMS) est une 
ligne de produits cartographiques issus du Système d'Information Géographique du SHOM. Le jeu 
de donnée est conçu pour une utilisation à une échelle de l'ordre de 1:150 000. Résultant de 
traitements cartographiques, il s'agit d'un produit interprété à partir des informations sources selon 
les règles de l'art de la cartographie marine. 
(source : http://geosu-iuem.univ-brest.fr/geonetwork/srv/fr/metadata.show?uuid=3b2f579a-31f1-
4e19-8762-0390580e754d) 

Type de la ressource 
Cet élément est une liste déroulante permettant de choisir parmi 3 possibilités : 
Les séries de données géographiques, 
Les ensembles de séries de données géographiques, 

http://geosu-iuem.univ-brest.fr/geonetwork/srv/fr/metadata.show?uuid=3b2f579a-31f1-4e19-8762-0390580e754d
http://geosu-iuem.univ-brest.fr/geonetwork/srv/fr/metadata.show?uuid=3b2f579a-31f1-4e19-8762-0390580e754d


 
Les services de données géographiques.  
 
Il est obligatoire pour satisfaire aux obligations INSPIRE. 
 
Dans la majorité des cas il s’agira de choisir entre « séries de données géographiques » et 
« ensembles de séries de données géographiques ». 

Localisateur de la ressource 
Cet élément fournit un lien vers les données elles-mêmes, et/ou vers des informations 
complémentaires la concernant. 
Cet élément est une chaîne de caractères couramment exprimée sous forme d’un localisateur 
uniforme de la ressource (URL). 
 
Lorsque les données ne sont pas accessibles en ligne, il est recommandé d’indiquer une URL vers 
l’organisme responsable. 
 
 

Identificateur de ressource unique 
Il s’agit d’un identifiant unique pour la série de données décrite. Il ne peut y avoir qu’une seule 
ressource liée à cet identifiant mais plusieurs identificateurs peuvent être associés à une même 
ressource (donc à une même série de données). 
 
Exemple : évolutions (liées à une fusion) dans le nom de l’organisme. 
 
Cet identifiant ne peut être modifié même en cas de mises à jour de la fiche de métadonnées. 
 
Comment créer son identifiant unique ? : 
Il est constitué d’un {code} obligatoire (chaîne de caractères libre), éventuellement associé à un 
{espace de noms} (chaîne de caractères libre). 
L’identifiant devra être constitué de deux blocs : 
● bloc identifiant l’organisme producteur, 
● bloc identifiant le jeu de données. 
 
Il est recommandé que : 
1. l’identificateur de la ressource soit fourni sous la forme d’une URI (Uniforme Resource Identifier) 
au format http ; 
2. cet URI soit également une URL (adresse  internet) permettant d’accéder à la ressource (ou à 
ses métadonnées). 
 
Exemple : http://www.ign.fr/bloc_identifiant_le_jeu_de_données 

Langue de la ressource 
Ce sont la ou les langues utilisées pour les données décrites dans la fiche de métadonnées. 
Les valeurs autorisées sont celles définies dans la norme ISO 639-2 (code à trois lettres). 
Cet élément est obligatoire si la ressource inclut des informations textuelles. 
Il est possible de répéter le champ lorsque plusieurs langues sont utilisées dans le jeu de données. 
 
Cet élément est fourni sous la forme d’un code à trois lettres. La valeur de cet élément est fre pour 
le français.  
Si des langues régionales ou étrangères sont concernées, elles peuvent être ajoutées (cf. 
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php). 

http://www.ign.fr/bloc_identifiant_le_jeu_de_donn
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php)


 
Encodage 
Cet élément concerne le(s) format(s) de sorties de données. Il est possible d’en indiquer plusieurs 
en spécifiant la version utilisée. 
 
Les formats d’encodage par défaut d’INSPIRE sont ISO 19136 (GML 3.2.1) ou ISO/TS 19139 
sinon il faut préciser le nom du format et la version utilisée. 

 
Exemples : 
nom : SHP 
version : 1.0 
 
nom : MIF/MID 
version : 4.5 
 
nom : GeoTIFF 
version : 1.0 

Encodage des caractères 
C’est l’encodage de caractères utilisé dans la série de données. 
Cet élément n’est obligatoire que si l’encodage utilisé n’est pas basé sur UTF-8.  
Si vous ne connaissez pas le type d’encodage utilisé, vous trouverez cette information auprès de 
votre administrateur de données. 

  



 

Classification des données 

Catégorie thématique 
Vous devez choisir parmi les thèmes proposés dans le tableau ci-dessous celui qui est le plus 
pertinent pour décrire votre jeu de données. Attention, vous ne devez choisir qu’un seul thème 
INSPIRE. Si vous avez déjà décrit votre jeu de données en respectant la norme ISO, vous 
trouverez dans le tableau les correspondances thématiques avec Inspire. 
 
Le thésaurus GEMET des thèmes INSPIRE est multilingue. Le langage dans lequel les thèmes 
INSPIRE sont exprimés doit donc concorder avec le ou les langages des métadonnées. 

 
 

 

 Thème INSPIRE Catégories ISO 

Annexe 1 

Référentiel de coordonnées Au choix 

Système de maillage géographique Au choix 

Dénominations géographiques Localisation (location) 

Unités administratives Limites (boundaries) 

Adresses Localisation (location) 

Parcelles cadastrales Planification/Cadastre (planningCadastre) 

Réseaux de transport Transport (transportation) 

Hydrographie Eaux intérieures (inlandWaters) 

Sites protégés Environnement (environment) 

Annexe 2 

Altitude Altitude (elevation) 

Occupation des terres Imagerie/Cartes de base/Occupation des  terres 
(imageryBaseMapsEarthCover) 

Ortho-imagerie Imagerie/Cartes de base/Occupation des  terres 
(imageryBaseMapsEarthCover) 

Géologie Informations géoscientifiques 
(geoscientificInformation) 

http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=fr


 

 
 Thème INSPIRE Catégories ISO 

Annexe 3 

Unités statistiques Limites (boundaries) 

Bâtiments Structure (structure) 

Sols Informations géoscientifiques 
(geoscientificInformation) 

Usage des sols Planification/Cadastre (planningCadastre) 

Santé et sécurité des personnes Santé (health) 

Services d’utilité publique et services 
publics 

Services d’utilité publique/Communication 
(utilitiesCommunication) 

Installations de suivi environnemental Structure (structure) 

Lieux de production et sites industriels Structure (structure) 

Installations agricoles et aquacoles Agriculture (farming) 

Répartition de la population — 
Démographie Société (society) 

Zones de gestion, de restriction ou de 
réglementation et unités de déclaration Planification/Cadastre (planningCadastre) 

Zones à risque naturel Informations géoscientifiques 
(geoscientificInformation) 

Conditions atmosphériques Climatologie/Météorologie/Atmosphère 
(climatologyMeteorologyAtmosphere) 

Caractéristiques géographiques 
météorologiques 

Climatologie/Météorologie/Atmosphère 
(climatologyMeteorologyAtmosphere) 

Caractéristiques géographiques 
océanographiques Océans (oceans) 

Régions maritimes Océans (oceans) 

Régions biogéographiques Biote (biota) 

Habitats et biotopes Biote (biota) 

Répartition des espèces» Biote (biota) 

Sources d’énergie Économie (economy) 

Ressources minérales Économie (economy) 

 

Tableau 1 : Liste des thèmes INSPIRE et leur équivalence ISO  

 
 



 

 

Mots-clés 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MOTS-CLES 
Le choix d’une catégorie thématique (champ précédent) n’est pas suffisant pour décrire le jeu 
de données et nécessite de préciser d’autres mots-clés. Vous pouvez réutiliser la liste des 
thèmes INSPIRE (dans ce cas les thèmes INSPIRE deviennent ici des mots-clés) ou bien un 
autre thésaurus. Si vous utilisez un autre thésaurus veuillez préciser : 
- Son nom 
- Sa version 
- Sa date de publication 

 

 

Mot-clé INSPIRE (obligatoire) Autres Mots-clés (facultatifs) 

Valeur du mot-clé Thème INSPIRE, comme défini dans 
le thésaurus suivant 

Tout autre mot-clé 

Thésaurus (nom, date de 
publication) 

Nom : GEMET – INSPIRE themes, 
version 1.0 

Date de publication :  
2008-06-01 

Autre thésaurus si le mot- clé en 
est extrait 

Exemple Valeur du Mot-clé : Hydrologie 
Thésaurus : nom : GEMET – 
INSPIRE themes, version 1.0 
Date de publication : 2008-06-01 

Valeur du Mot-clé : hydrologie 
Thésaurus : nom : GEMET-

Concepts, version 2.4, 
Date de publication : 2010-01-13 

Mot-clé obligatoire : Thème INSPIRE 
Le champ « catégorie thématique » étant trop imprécis pour des recherches détaillées, les 
mots-clés thème INSPIRE permettent à la fois d’affiner la recherche en texte intégral mais 
aussi une recherche structurée1.  
Re-saisir en mot-clé le thème INSPIRE précédemment choisi dans « Catégorie thématique » ; 
vous pouvez ensuite, pour plus de précision, utiliser d’autres mots-clés de la liste GEMET des 
« Thèmes INSPIRE ».  
Le thésaurus GEMET des thèmes INSPIRE est multilingue. Le langage dans lequel les 
thèmes INSPIRE sont exprimés doit donc concorder avec le ou les langages des 
métadonnées.  
 

                                                           
1 Ce champ n’est pas obligatoire uniquement dans le cas où votre jeu de données ne répond à aucune catégorie 
thématique Inspire (champ « Catégories thématiques » précédent vide) 

http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=fr
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=fr
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=fr


 

Mots-clés complémentaires (facultatifs) 
Chaque vocabulaire contrôlé est défini par au moins un titre sous forme d’une chaîne de 
caractères et une date de publication, révision ou de création du vocabulaire. 
Les mots-clés doivent être fournis en minuscules, accentués et au pluriel. 

  



 

Situation géographique 

Rectangle de délimitation géographique 
Étendue de la ressource dans l’espace géographique, exprimée sous la forme d’un rectangle 
de délimitation. 
Ce rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et ouest et les latitudes sud et 
nord en degrés décimaux, avec une précision d’au moins deux chiffres après la virgule. 
Les coordonnées du rectangle de délimitation sont exprimées dans un système de 
coordonnées géodésique de référence définissant le méridien de Greenwich comme méridien 
d’origine. 
 
1.  L’emprise doit englober l’étendue du territoire pour lequel le producteur garantit la saisie 
de l’information fournie, une partie du territoire pouvant être vide du type d’objet saisi 
(par exemple, dans le cas de la localisation des sites SEVESO en Bretagne, l’emprise sera le 
rectangle englobant de la Bretagne, même si le rectangle englobant les sites SEVESO est 
plus petit ; en effet, l’absence de site SEVESO est une information en soi sur le reste du 
territoire breton). 
 

2.  Le rectangle de délimitation doit être le plus ajusté possible, afin de délimiter le plus 
fidèlement possible la ressource décrite (ne pas donner un rectangle couvrant la France 
entière pour des données limitées à une commune). 
 

3.  Si la ressource couvre la France métropolitaine et/ou un territoire d’outre-mer, elle 
contiendra autant d’emprises géographiques que de territoires couverts (pas d’emprise « 
mondiale »). Une seule emprise est définie pour le cas d’une ressource couvrant la France 
métropolitaine. 
 

4.  Si plusieurs emprises sont indiquées, elles ne doivent pas se superposer. 
 
Attention, certaines cartes IGN comportent deux systèmes de coordonnées géographiques, 
basés, l’un sur le méridien de Paris, l’autre sur le méridien de Greenwich. Ne pas se tromper 
de système. 
 

L’ordre dans lequel sont fournies les coordonnées n’est pas signifiant. 
 

Référentiel de coordonnées 
 
Description du ou des référentiels de coordonnées utilisés dans la série de données. 
Il est recommandé de se fixer sur un système de référence disponible indépendamment de 
tel ou tel logiciel. 
Le système de référence cité est celui de la série de données accessible par l’utilisateur. 
1.  L’identifiant du système de référence doit être fourni. Cet identifiant est composé d’un 
code et d’un espace de nommage. 
2.  Les codes à utiliser en France sont les codes EPSG. 
 
Exemples : 
L’OGC fournit un espace de noms pour référencer les systèmes de référence, par exemple, 
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 est la référence du système ETRS89 dans le 
registre EPSG.  

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258


 

Référence temporelle 
INSPIRE impose la fourniture d’au moins une référence temporelle qui peut être une date 
de création, de dernière révision, de publication ou une étendue temporelle. 
Le système de référence par défaut est le calendrier grégorien. 
Les dates sont exprimées conformément à la norme ISO 8601 (c’est-à-dire aaaa-mm-jj). Il est 
possible de définir plusieurs références temporelles mais : 
 Il peut y avoir plus d’une date de publication. 
 II ne doit pas y avoir plus d’une date de dernière révision. 
 Il ne doit pas y avoir plus d’une date de création. 
 
Une date de référence de la ressource est une information représentative de la vie de la 
ressource (création, publication, révision), tandis que l’étendue temporelle fournit une 
indication de la période de temps couverte par la ressource, ce qui est un indicateur de 
l’actualité de la ressource. 
 

La date de dernière révision n’a de sens que si elle se distingue de la date de création. 
 

Exemple 1, donnée mise à jour en continu : par exemple une donnée de la Banque du 
sous-sol qui est actualisée au fil de l’eau – techniquement tous les jours – verra ce champ 
sous la forme : “1956 à maintenant”. 
A l’attention des éditeurs : l’élément “maintenant” est une valeur indéterminée définie par la 
norme ISO 19108 et ayant pour code “now”. 
Exemple 2, exemple de date de création : comment remplir la date d’un jeu de données 
créé à partir d’une numérisation d’une photo aérienne d’une date donnée? Il faudra saisir la 
date de numérisation comme date de création. Le champ généalogie fournira la date de la 
donnée de référence, i.e. la photo-aérienne, et les explications de gestion de la mise à jour. 
Il est également possible de fournir un couple date/heure à la place d’une date. Dans ce cas, 
ce  couple  s’exprime  sous  la  forme  aaaa-mm-jjThh:mi:ss+hh:mi,  où  les  quatre  derniers 
chiffres  correspondent  au  décalage  avec  l’heure  UTC.  En  France  métropolitaine,  ces 
derniers chiffres sont donc +01:00 pendant l’heure d’hiver, et +02:00 pendant l’heure d’été. 
Exemple : 2011-08-24T12:12:00+02:00 (c'est-à-dire, midi douze minutes, 0 secondes, le 24 
août 2011, zone UTC+2) 
 
1.  Il est recommandé de fournir au moins une date de référence (date de création, de 
dernière  révision,  ou  de  publication).  
2.  L’étendue temporelle est un élément optionnel. 

Etendue temporelle 
L’étendue temporelle définit la période de temps couverte par le contenu de la ressource. 
Cette période peut être exprimée de l’une des manières suivantes : 
 Une date déterminée, 
 Un intervalle de dates exprimé par la date de début et la date de fin 
de l’intervalle, 
 Un mélange de dates et d’intervalles. 

Dates de référence 
1.  Ne pas saisir de date de dernière révision si la ressource vient d’être créée et donc 
qu’elle n’a pas été révisée. 



 

2.  A minima, saisir la date de création de la donnée. 

Date de publication 
C’est la date de publication de la ressource lorsqu’elle est disponible ou la date d’entrée en 
vigueur. 

Date de création 
C’est la date de création de la ressource. 
 
Il s’agit de la date de création de la série de données ou de l’ensemble de séries de 
données, mais pas la date de création du ou des objets du monde réel décrits. Typiquement, 
si la série de données est une photographie prise le 15 mai 2000 d’un monument historique 
datant de 1920, la date de création de la ressource est le 15 mai 2000. 

Date de dernière révision 
C’est la date de dernière modification de la ressource. 

Système de référence temporel 
Description du ou des systèmes de référence temporels utilisés dans la série de données. 
Cet élément n’est obligatoire que si la série de données géographiques contient des 
informations temporelles qui ne font pas référence au système de référence temporel par 
défaut (le calendrier grégorien). Dans le cas où le calendrier grégorien n’est pas utilisé (par 
exemple, dans certains domaines comme la géologie), ce champ doit impérativement être 
renseigné. 
Exemple : Si la ressource se situe avant J.-C., il faut le préciser dans « Système de référence 
temporel » 

  



 

Qualité et validité 

Généalogie 
La généalogie de la ressource décrit l’historique d’un jeu de données et, s’il est connu, le 
cycle de vie de celui-ci, depuis l’acquisition et la saisie de l’information jusqu’à sa compilation 
avec d’autres jeux et les variantes de sa forme actuelle. Il s’agit d’apporter une description 
littérale et concise soit de l’histoire du jeu de données, soit des moyens, procédures ou 
traitements informatiques mis en œuvre au moment de l’acquisition du jeu de données. Par 
exemple, la généalogie peut consigner l’échelle de saisie si cette information est importante 
pour l’utilisation du jeu de données. 
La date ou la version de la donnée source est également un élément utile. 
Un lien vers une ressource documentaire externe (ce peut être un PDF) décrivant par 
exemple un processus de transformation, pourra être inséré. 
 
Exemple 1 : 
La méthode utilisée, la méthode hydrogéomorphologique, donne une description de la plaine 
alluviale fonctionnelle des cours d'eau, façonnée par leurs crues successives, en délimitant les 
différentes structures morphodynamiques qui la composent. Elle permet de cartographier 
l’enveloppe maximale de la zone inondable, et fournit également des éléments relatifs à la 
dynamique de la crue. Cette méthode est complétée par une approche historique (repères de 
crue, enveloppes de zones inondées, données d'archives ou issues de témoignages). Ces 
atlas sont constitués d’une cartographie sous SIG à l’échelle du 1/25000ème voire du 1/10 
000ème pour les secteurs urbanisés, ainsi que d’un rapport de présentation du bassin  
versant  qui  apporte  des  commentaires  de  la  cartographie pour chaque secteur homogène 
identifié. 
 
Exemple 2 : 
La CLPA est une représentation de troisième génération de ce document, entrée en vigueur à 
partir de fin 2003. Cette dernière génération succède à la première édition, datant des années 
1970 - 1984, qui a été rénovée dans une deuxième édition au cours des années 1991 - 2003. 
Voir fiche : http://www.geocatalogue.fr/Detail.do?id=1811# 

Résolution spatiale 
La résolution spatiale décrit le niveau de détail de la ressource. Elle peut être exprimée sous la 
forme d’une échelle (ex :1/10000e) ou sous la forme d’une distance de résolution (ex : 1 cm = 
200 m). Il faut faire figurer l’échelle optimale d’utilisation de la donnée (i.e par une échelle pour 
les données de type vecteur et par une distance pour les données de type raster).  
Dans le cas d’une distance, l’unité de mesure doit être indiquée en français et en toutes 
lettres, au singulier. 
Exemple : 
● pour une échelle équivalente : 
● dénominateur : 10000 
● pour une distance de résolution : 
● valeur : 200 
● unité de mesure : mètre 
 

http://www.geocatalogue.fr/Detail.do?id=1811%23


 

Cohérence topologique 
En pratique, ne sont concernées que les données respectant les spécifications de données 
INSPIRE et rentrant dans un cas de modèle de réseau (hydrographie, transport, services 
d’utilité publique). Les guides accompagnant les spécifications des données INSPIRE 
proposent quelques exemples : 
 

nombre de superpositions invalides, 
 

nombre de noeuds pendants (undershoot, overshoot), nombre d’auto-instersections, 

nombre d’auto-superpositions. 
 

La plupart des séries de données ne seront donc pas concernées. 

  



 

Conformité 
La conformité est exprimée à l’aide de 2 champs : « Spécification » et « degré ».  
Ces deux éléments de métadonnées (spécification et degré) expriment la conformité des 
données (et non des métadonnées !) à une spécification. 
Le degré de conformité et la spécification de référence forment un couple. Il est nécessaire de 
faire apparaitre les spécifications utilisées, mais leur degré de conformité sera toujours « non 
conforme » (pour le moment il n’existe aucun test de conformité). 
 
Une série de données conforme remplit toutes les conditions posées par la spécification 
visée. 
 
La première exigence de conformité vise la mise en œuvre des règlements européens dits 
d’interopérabilité.  La  référence  à  des  spécifications  différentes  comme  celles  du  CNIG 
(PLU...) ou de la COVADIS est possible en complément. Concrètement, cela revient à créer 
une série de données à partir du gabarit de série de données fourni, par exemple, par la 
COVADIS, ou à comparer une série de données particulière au dit gabarit. 

Spécification 
Il est recommandé d’exprimer la conformité vis-à-vis du guide technique du thème 
considéré (voir Annexe B). La spécification  référencée ici doit correspondre au thème 
INSPIRE indiqué dans les mots-clés. 
Si vous avez une fiche de métadonnées, compatible à la directive INSPIRE, vous devez 
impérativement l’indiquer en saisissant « conforme INSPIRE ». 
 
Cette indication inclut au moins le titre et une date de référence (date de publication, date de 
dernière révision ou de création) des spécifications auxquelles la ressource est conforme. 
 
Exemple : conformité INSPIRE 
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE correspond aux modalités techniques de 
l’interopérabilité : il s’agit des règlements relatifs à l’interopérabilité dont un seul a été publié 
à  ce  jour :  règlement  n°1089/2010  du  23  novembre  2010,  modifié  et  complété  par  le 
règlement n 102/2011 du 4 février 2011. 
 
Cet élément donne la référence des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 
7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE ou des autres spécifications auxquelles la 
ressource est conforme. 

Degré 
 
C’est le degré de conformité de la ressource par rapport à la spécification citée dans le 
précédent élément de métadonnées. 
 
Pour chaque spécification visée en Annexe A et Annexe B, le degré de conformité 
(conforme/non  conforme/non  évalué)  doit  être  indiqué.  Pour  les  autres spécifications, la 
valeur ne pourra être que (conforme/ non conforme). 

  



 

Contraintes en matière d’accès et 
d’utilisation 

 

Pour déterminer les conditions d’accès et d’utilisation des données vous devez saisir 
2 champs : 

Conditions d’accès et d’utilisation 
- Secret d’instruction 
- Sécurité publique (vigipirate) ou défense nationale 
- Droit de propriété intellectuelle (PI) des tiers (concerne les fonctionnaires 

ayant le statut de chercheur) 
- Confidentialité des informations commerciales ou industrielles 
- Confidentialité des données à caractère personnel 
- Le secret statistique (forme particulière du secret professionnel à ne pas 

confondre à la confidentialité des données personnelles) 
- La protection de l’environnement 
- Aucune condition ne s’applique 
- Conditions inconnues 

- Il est recommandé d’éviter la valeur “conditions inconnues”. 

Limitation d’accès public 
 
Pour saisir ce champ vous devez indiquer le n° correspondant à la limitation indiquée 
dans le tableau 2 (voir ci-dessous). Cet élément doit avoir une valeur textuelle. Les 
valeurs suivantes sont imposées dans les cas particuliers prévus par INSPIRE. 
 
Il faut tout d’abord remarquer que ces deux éléments sont sémantiquement liés. En 
effet, dans le cas où une restriction est applicable à l’accès public, le champ 
définissant les conditions applicables à l’accès et à l’utilisation de la ressource sera 
fortement influencé par la restriction et définira dans quel cadre il est possible ou non 
d’obtenir la ressource. 
Si un brevet, un copyright, une licence ou une marque déposée entre en compte dans 
le jeu de données, il est important de le spécifier dans ce champ. Attention, ces 
spécifications n’impliquent pas une contrainte d’accès (pas de base légale). 

 

 



 

N° Valeur à indiquer dans les 
métadonnées 

Aspect potentiellement mis en danger par la 
diffusion de la donnée (d’après l’article 13 de la 
directive INSPIRE) 

0 Pas de restriction d’accès public 
selon INSPIRE 

Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour 
justifier d’une restriction d’accès public. 

1 L124-4-I-1 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.a) 

La confidentialité des travaux des autorités publiques, 
lorsque cette confidentialité est prévue par la loi. 

2 L124-5-II-1 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.b) 

Les relations internationales, la sécurité publique ou la 
défense nationale. 

3 L124-5-II-2 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.c) 

La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute 
personne d’être jugée équitablement ou la capacité 
d’une autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre 
pénal ou disciplinaire. 

4 L124-4-I-1 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.d) 

La confidentialité des informations commerciales ou 
industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par 
la législation nationale ou communautaire afin de 
protéger un intérêt économique légitime, notamment 
l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité 
des statistiques et du secret fiscal. 

5 L124-5-II-3 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.e) 

Les droits de propriété intellectuelle. 

6 L124-4-I-1 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.f) 

La confidentialité des données à caractère personnel 
et/ou des fichiers concernant une personne physique 
lorsque cette personne n’a pas consenti à la divulgation 
de ces informations au public, lorsque la confidentialité 
de ce type d’information est prévue par la législation 
nationale ou communautaire. 

7 L124-4-I-3 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.g) 

Les intérêts ou la protection de toute personne qui a 
fourni les informations demandées sur une base 
volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que 
la loi puisse l’y contraindre, à moins que cette personne 
n’ait consenti à la divulgation de ces données. 

8 L124-4-I-2 du code de 
l’environnement (Directive 
2007/2/CE (INSPIRE), Article 
13.1.h) 

La protection de l’environnement auquel ces 
informations ont trait, comme par exemple la 
localisation d’espèces rares. 

Tableau 2 Valeurs explicitant les restrictions d’accès public au sens d’INSPIRE 
Attention, l’article L 124-4-I du code de l’environnement (cas n° 1, 4, 6, 7 et 8) ne peut 
pas être invoqué pour justifier une restriction d’accès public à des informations 
concernant des émissions dans l’environnement (article L 127-6 du même code).  



 

Organisations responsables de 
l’établissement, de la gestion, de la 
maintenance et de la diffusion des séries 
géographiques 
Plusieurs organisations responsables peuvent être identifiées pour  une ressource.  Pour 
chacune d’entre elles, les deux éléments de métadonnées suivants doivent être renseignés. 

Partie responsable 
 
C’est la description de l’organisation responsable. 
Il est obligatoire de fournir au moins le nom de l’organisation (chaîne de caractères) et 
une adresse de messagerie électronique (chaîne de caractères). 
 
Dans le cas où une partie responsable a plusieurs rôles, les deux éléments de métadonnées 
devront être répétés pour chaque rôle. 
 
Il est déconseillé de fournir une adresse de messagerie électronique nominative, ceci afin 
de pouvoir plus facilement gérer les changements de fonctions des personnes impliquées. 
 

Les adresses trop génériques (de type « accueil@macomcom.fr » ou « 
contact@macomcom.fr » sont également à éviter. 
 
Exemple : 
 

Préfecture de Paris-Direction de l’Urbanisme, du Logement et  de l’Équipement 
Email : urbanisme@paris.pref.gouv.fr 

Rôle de la partie responsable 
Cet élément définit le rôle que joue l’organisation responsable vis-à-vis de la ressource. 
Une valeur parmi celles listées ci-dessous doit être choisie pour chaque organisation 
responsable. 
1. Fournisseur de la ressource (resourceProvider) Partie qui fournit la ressource 
2. Gestionnaire (custodian) 
Partie  qui  accepte  d'assumer  la  responsabilité  des  données  et  d'assurer  une 
maintenance appropriée de la ressource. 
3. Propriétaire (owner) 
Partie à laquelle appartient la ressource. 
4. Utilisateur (user) 
Partie qui utilise la ressource. 
5. Distributeur (distributor) 
Partie qui distribue la ressource. 
6. Commanditaire (originator) Partie qui a créé la ressource. 

mailto:accueil@macomcom.fr
mailto:contact@macomcom.f
mailto:urbanisme@paris.pref.gouv.fr


 

7. Point de contact (pointOfContact) 
Partie qu'il est possible de contacter pour s'informer sur la ressource ou en faire l'acquisition. 
8. Maître d’œuvre (principalInvestigator) 
Principale partie chargée de recueillir des informations et de mener les recherches. 
9. Intégrateur (processor) 
Partie qui a traité les données de manière telle que la ressource a été modifiée. 
10. Éditeur (publisher) 
Partie qui a publié la ressource. 
11. Auteur (author) 
Partie qui est l’auteur de la ressource. 
 

  



 

Métadonnées concernant les 
métadonnées 

Point de contact des métadonnées 
 
C’est la description de l’organisation responsable de la création et de la maintenance des 
métadonnées. 
Il est obligatoire de fournir au moins le nom de l’organisation (chaîne de caractères) et une 
adresse électronique (chaîne de caractères).  
Il est déconseillé de fournir une adresse électronique nominative, ceci afin de pouvoir plus 
facilement gérer les changements de fonctions des personnes impliquées. 
Les adresses trop générique (de type « accueil@macomcom.fr » ou « contact@macomcom.fr 
» sont également à éviter. 
Cette adresse est bien évidemment relevée par une personne responsable. 
Le rôle du point de contact des métadonnées doit être fourni. Par défaut, celui-ci peut être 
fixé à « point de contact ». 
 
Exemple : 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement - 
Cartorisque - DGPR-SRNH 
Email : editeur@prim.net 
Rôle : point de contact 

Date des métadonnées 
Ceci est la date à laquelle l’enregistrement de métadonnées a été créé ou actualisé. 
Cette date doit être exprimée sous la forme AAAA-MM-JJ (ISO 8601). Cet élément est 
obligatoire et ne peut pas être répété. 

Langue des métadonnées 
C’est la langue utilisée dans les métadonnées. 
Les valeurs possibles sont les langues officielles communautaires identifiées dans la 
norme ISO 639-2. 
Cet élément est fourni sous la forme d’un code à trois lettres (représentation ISO 639-2). Cet 
élément est obligatoire et ne peut pas être répété. 
Cet élément doit être fixé à fre pour les métadonnées du GéoCatalogue utilisée pour le 
rapportage INSPIRE. 

  

mailto:accueil@macomcom.fr
mailto:contact@macomcom.fr
mailto:editeur@prim.net


 

Exemples de portails de métadonnées 
relevant du domaine de la Recherche 

Il est encore difficile pour l’instant de trouver des catalogues de métadonnées intégralement 
compatible avec la norme INSPIRE. Vous trouverez dans cette rubrique une liste de ces 
géocatalogues. 

Géocatalogue 
Le Géocatalogue constitue le point d’accès, pour le portail communautaire INSPIRE, aux 
métadonnées publiées par les autorités publiques françaises. Pour répondre efficacement à cet 
objectif, le Géocatalogue offre maintenant la possibilité de saisir en ligne des métadonnées 
conformes aux obligations de la Directive INSPIRE, ainsi qu’un formulaire de saisie au format Excel. 
Un service de l’État, un établissement public, une collectivité territoriale ou toute autre organisation 
publique peut dorénavant adhérer au Géocatalogue sur simple acceptation en ligne de la nouvelle 
charte dès lors qu’il souhaite référencer des données concernées par la Directive INSPIRE. 

Le Géocatalogue inventorie et restitue les différentes sources d’informations géographiques 
publiques. Il fournit ainsi en permanence un accès unifié à une information fiable et actualisée. 
Lorsqu’on interroge son moteur de recherche Exalead, dont une recherche par suggestion des 
territoires administratifs a été intégré, il combine informations géographiques et textuelles pour 
mieux identifier les données produites par les administrations, les établissements publics et les 
collectivités territoriales. Ainsi, la nouvelle interface du Géocatalogue offre un meilleur accès aux 
services des partenaires (notamment co-visualisation et téléchargement), en recherche comme en 
consultation. 

http://www.geocatalogue.fr/SearchTileForward.do 

INDIGEO 
indigeo, qui en latin signifie "Avoir besoin de...", est une Infrastructure de Données Spatiales (IDS) 
dédiée à la Recherche et l’Observation Scientifique de l’Environnement dans l’Ouest. 

Elle est constituée d’un catalogue de métadonnées et d’un serveur de données géospatialisées 
adossés à un visualiseur cartographique. 

La solution déployée est geOrchestra. Elle est basée sur des outils libres (GeoNetwork, GeoServer, 
OpenLayers,….) et repose sur les standards de l'OGC. 

Cette infrastructure est interopérable avec les IDS régionales, celles des producteurs de référentiels 
et celles d’autres institutions scientifiques. 

Le développement complémentaire d’un visualiseur ergonomique et évolutif (geoCMS) permet 
également de générer des portails cartographiques institutionnels ou projets qui sont accessibles 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:FR:PDF
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://admin.geocatalogue.fr/geocatadmin/LogonTileForward.do?requestedURL=/geocatadmin/admin/
http://www.geocatalogue.fr/Inspire.do
http://www.exalead.fr/
http://www.geocatalogue.fr/SearchTileForward.do
http://www.georchestra.org/fr/index.html
http://www.georchestra.org/fr/index.html
http://www.opengeospatial.org/standards/


 

et/ou intégrés dans les sites web permettant ainsi le porter à connaissance et la mise à disposition 
des données selon la directive INSPIRE. 

 

http://www.indigeo.fr/ 

 

CArGOS Catalogue de données géographiques en SHS 
CArGOS est un inventaire numérique en ligne et un moteur de recherche sur les métadonnées des 
données géographiques et cartographiques produites dans les laboratoires français en Sciences 
Humaines et Sociales. Pour plus d'informations (description de l'application, modalités d'utilisation, 
guides et conseils) : Wiki. 

Le projet a été initié dans le cadre de l'ANR ArchaeDyn puis soutenu par la TGIR Huma-Num, la 
Région Bourgogne et le FEDER-Bourgogne. 

CArGOS a été développé à partir de l'application libre GéoSource (version 2.7.0) par la MSH de Dijon 
en collaboration avec la MSHE C. N. Ledoux de Besançon.  

 

http://cargos.tge-adonis.fr/geosource/apps/search/ 

 

 

PIGMA 
Le catalogue PIGMA permet de rechercher, de consulter, de saisir et de visualiser les données 
existantes en Aquitaine.  

Le catalogue PIGMA est basé sur l'outil Opensource GeoNetwork (FAO).  

AIDE : Le manuel de découverte et d'utilisation du catalogue est à votre disposition afin de vous aider 
à utiliser les fonctionnalités du catalogue PIGMA.»  

https://www.pigma.org/web/10157/42 

GéoBretagne 
Pour améliorer la connaissance des territoires, la Préfecture de la région Bretagne et la Région 
Bretagne ont mis en place une démarche partenariale d'échange de données avec les acteurs publics 
de l'aménagement du territoire. Cette démarche s'inscrit dans la constitution de l'infrastructure 
européenne d'échange de données publiques nommée INSPIRE. La plate-forme GéoBretagne 
propose à ses partenaires et au public des services de recherche, visualisation, téléchargement et 
transformation de données conformes à INSPIRE. 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://www.indigeo.fr/
http://cargos.tge-adonis.fr/cargoswiki/index.php/CArGOS
http://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/dynamiques-territoriales/axe-1-construction-des-territoires-dans-la-longue-duree/archaedyn
http://www.huma-num.fr/
http://www.region-bourgogne.fr/
http://www.europe-bourgogne.eu/engagement-europe/feder.htm
http://www.geosource.fr/
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/pole-geomatique-et-cartographie.html
http://mshe.univ-fcomte.fr/
http://cargos.tge-adonis.fr/geosource/apps/search/
http://geonetwork-opensource.org/
http://www.fao.org/index_fr.htm
https://www.pigma.org/documents/10157/cdbb6ae8-3c89-42c0-ab4f-ebf8fa4fd49e
https://www.pigma.org/web/10157/42
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/
http://bretagne.pref.gouv.fr/
http://bretagne.pref.gouv.fr/
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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CIGAL 
L'objectif de l'inventaire des données géographiques d'Alsace est de permettre à l'ensemble des 
acteurs du territoire alsaciens de savoir quelles sont les données existantes en Alsace et leurs 
conditions d'utilisation. 
Chaque partenaire CIGAL et acteur du territoire est invité à participer à cette démarche en décrivant 
ses données selon les recommandations nationales et européenne et en mettant à disposition ces 
fiches descriptives. Cette démarche d'information ne modifie en aucun cas les droits des organismes 
sur leurs données. Ils restent également diffuseur de ces informations selon les règles qu'ils ont eux-
mêmes définies. 

http://www.cigalsace.org/page/52/metadonnees 

 

 
  

http://cms.geobretagne.fr/
http://www.cigalsace.org/page/52/metadonnees


 

Annexe A Spécifications de référence 
 

Spécification 
Valeur à indiquer dans les métadonnées 

Titre Date Type de date 

Règlement Interopérabilité 
INSPIRE 

RÈGLEMENT (UE) N° 
1089/2010 

2010-11-23 publication 

Annexe B Guides Techniques INSPIRE 
 

Spécification 
Valeur à indiquer dans les métadonnées 

Titre Date Type de date 

Guide INSPIRE sur 
les unités 
administratives 

INSPIRE Data Specification on 
Administrative Units - Guidelines 
v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
les parcelles 
cadastrales 

INSPIRE Data Specification on 
Cadastral Parcels - Guidelines v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
les dénominations 
géographiques 

INSPIRE Data Specification on 
Geographical Names - Guidelines 
v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
l’hydrographie 

INSPIRE Data Specification on 
Hydrography - Guidelines v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
les sites protégés 

INSPIRE Data Specification on 
Protected Sites - Guidelines v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
les réseaux de 
transport 

INSPIRE Data Specification on 
Transport Network - Guidelines v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
les adresses 

INSPIRE Data Specification on 
Adresses - Guidelines v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
les référentiels de 
coordonnées 

INSPIRE Specification on Coordinate 
Reference Systems - Guidelines 
v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Guide INSPIRE sur 
les systèmes de 
maillage 
géographique 

INSPIRE Specification on 
Geographical Grid Systems - 
Guidelines v3.0.1 

2010- 
05-03 

publication 

Les guides techniques des Annexes 2 et 3 seront ajoutés ici au fur et à mesure de 
leur publication 
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