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Matinée des adhérents Carmen 

 

Bienvenue ! 

 

 

Click to add text 

Click to add text 
Click to add text 

Click to add text 
Click to add text 

Click to add text 



2 

 

 
 

1- Carmen, présentation générale 

 

 - 1.1 Carmen c'est quoi? 

 - 1.2 Les fonctionnalités de la plateforme 

  

2- Retours sur l’année 2021 

 

 - 2.1 Renouvellement de l'équipe OFB-BRGM 

 - 2.2 Les adhérents 

                  - 2.3 Les actions réalisées 

 

3- Carmen et vous 

 

 - 3.1 Retour sur le questionnaire de 2020 

 - 3.2 Les évolutions à venir 

 - 3.3 Vos besoins et remarques 

 

 

 

 

Programme de la matinée 
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Qui sommes-nous? 

 

 
 

 
• BRGM 

 
Maryline Cerqueira Da Cunha 

 

Olivier Frezot 

OFB - BRGM  
Le 15 décembre 2021 

 

 
Aurélia Tanaka 

 

Julie Chataigner 
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1- Carmen : présentation générale 

Le 15 décembre 2021 

Click to add text 
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1- Carmen : présentation générale 
 

1.1 Carmen, c'est quoi? 
 

• CARMEN (Cartographie du Ministère de l'Environnement) => application permettant la mise 

en forme et la diffusion de données géographiques.  

 

• Les utilisateurs peuvent produire et publier des cartographies interactives grâce à une 

interface de création de carte (Back Office) et à une interface de visualisation (Front Office).  

 

• L’application permet également de générer des services web cartographiques (flux WMS et 

WFS).  

 

• Chaque utilisateur de CARMEN bénéficie d’une base de données dédiée ainsi qu’un compte 

GeoNetwork permettant de cataloguer et de diffuser les fiches de métadonnées permettant de 

répondre à la directive européenne INSPIRE.  
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1.2 Fonctionnalités de la plateforme 
 

L'administration en tant qu'adhérent : 

 

• Un adhérent Carmen est gestionnaire de sa donnée. Il accède à l’interface de création de 

cartes via un identifiant et un mot de passe nominatif. Il peut créer des cartes, les protéger par 

un mot de passe, les diffuser via des liens WMS ou WFS, mettre ses données en 

téléchargement. Pour cela, il dispose : 

 

• d’une interface de création de cartes (appelé back office),  

• d’un serveur FTP pour déposer ses données,  

• d’une base postGIS associée à son compte,  

• d’un compte GeoNetwork affilié à son compte pour la gestion des métadonnées,  

• d’une interface de diffusion de cartes (appelé front office),  

• l’adhérent Carmen est autonome dans le processus de publication de ses données sur le web. 
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Interface de création de cartes - BackOffice 

OFB - BRGM Le 15 décembre 2021 

 Pour accéder au BackOffice : https://administration.carmencarto.fr  
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Interface de création de cartes – ce qui est possible   

• Données en entrée 

> fichiers de données 

• vecteur : SHP (ArcGIS), TAB et MIF/MID (MapInfo) 

• raster : ECW, TIF 

> services web cartographiques : WMS/WFS = flux de données 

> données stockées en base : PostGIS 

 

• Opérations possibles sur les couches de données 

> appliquer une analyse thématique (différents types proposés) 

> afficher des étiquettes 

> gérer les échelles de visibilité et la visibilité 

> gérer l’ordre et l’arborescence des couches de données  

> rendre des données attributaires interrogeables  

> analyse temporelle (WMS Time) 

> associer ou créer une fiche de métadonnées 

> diffusion sous forme de services web cartographiques (WMS,WFS)  

> de fichier téléchargeable 
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Interface de création de cartes – ex WMS Time 
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Fonctionnalités de la plateforme 
 

La consultation en tant que grand public : 

 

 

• Accéder à une carte figée (PFD, JPED), via un lien URL ou via le site internet d’un partenaire. 

Dans ce cas, pas d'intervention sur le contenu, sur sa mise en forme. 

 

• Accéder à une carte dynamique via un lien URL.  

Dans ce cas, accès à un web SIG complet dans la visualisation de données -en fonction de    ce 

que le gestionnaire aura autorisé lors de son paramétrage-. L'interrogation des couches SIG via 

des requêtes attributaires est possible. 

 

Possibilité également de récupérer le service web pour l’ajouter dans un de ses documents SIG 

(QGIS, ArcGis, etc) si le gestionnaire en donne les droits. 
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Visualisation des cartes – FrontOffice 

OFB - BRGM Le 15 décembre 2021 

 L'URL de la carte correspond à l'URL de diffusion de la donnée 
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Visualisation des cartes – outils disponibles 

• Outils pouvant être mis à disposition des internautes 

 

> déplacement, zoom 

> interrogation,  infobulles 

> outils de mesure 

> sélection d’échelles 

> générateur de requêtes 

> enregistrement de contextes 

> impression (image, papier, pdf) 

> ajout de couches OGC (flux WMS/WFS) 

> ajout d’annotations (dessin d’objets et tampons, étiquettes, renseignement d’un attribut et 

export) 

> téléchargement/transformation de données (format, syst. de réf. spatiale) 

 

OFB - BRGM Le 15 décembre 2021 
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Visualisation des cartes – FrontOffice (démo) 

 

OFB - BRGM Le 15 décembre 2021 
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Exemple 

Carte des Données publiques de l’ONF: https://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map  
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Exemple 

Carte de la DREAL Normandie : https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/carte_aae.map 
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Exemples 
Services cartographiques sur le site de l'INPN 

Création de 

service web 

qu’il est 

possible de 

diffuser sur un 

site tiers 

Le 15 décembre 2021 OFB - BRGM 
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2- Retours sur l'année 2021 

Click to add text 
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2- Retours sur l'année 2021 
 

2.1 Renouvellement de l'équipe OFB-BRGM 

 

Depuis 2021, renouvellement de l’équipe 

- côté OFB : Aurélia Tanaka, cheffe de projet Carmen 

- côté BRGM : Olivier Frézot, chef de projet Carmen 

                      : Maryline Cerqueira Da Cunha, support Carmen 

 

• Le rôle de chacun : 

 

        - Partenariat entre l’OFB et le BRGM 

 

- côté OFB : pilotage du projet, définition des orientations stratégiques de l’outil Carmen. 

Suivi et de validations avec le BRGM des choix d’évolutions de l’outil Carmen.  

Depuis 2021, l’OFB porte les actions de communication : communication auprès des 

utilisateurs, organisation de la matinée des adhérents, assistance aux utilisateurs. 

 

- côté BRGM : gestion de l’hébergement, du maintien en conditions opérationnelles, de 

l’administration du SI, des évolutions de l’application et de l’accompagnement des adhérents. 

 

 

 

 

• LIENS exemples 
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2.2 Les adhérents : vous ! 

 

• Différentes structures : 

Collectivités territoriales (CT) 

Etablissements publics (EP) 

Ministères, directions, services centraux et déconcentrés 

Organismes et associations patrimoine naturel  

Organismes et associations sur l’eau 

Urbanisme et aménagement 

 

• Les utilisateurs de Carmen : 

Ministères et services déconcentrés,  

Adhérents du Système d'Information Nature et Paysages (SINP),  

Adhérents du Système d'Information sur l'Eau (SIE),  

Collectivités territoriales,  

Etablissements publics,  

Organismes et associations patrimoine naturel,  

Géomaticiens des DIR,  

UMS Patrinat. 

 

 

 

Le 15 décembre 2021 OFB - BRGM 



20 

 

2.3 Actions réalisées 

 

 

• HTTPS  

Depuis début 2021, la plateforme CARMEN dans son ensemble est passée en https (front, 

back et services générés). 

 

• Mise à jour de sécurité 

• Fin 2020 – début 2021, une mise à jour de sécurité visant à la modification de tous les 

mots de passe organisme a été réalisée.  

• Les nouveaux mots de passe ont été envoyés automatiquement par mail au référent qui 

est répertorié dans nos fichiers. Il y a maintenant 3 mots de passe différents !  

 

• N'oubliez pas de nous prévenir lorsqu'il y a changement dans votre organisation 

 

 

 

 

Le 15 décembre 2021 

Identifiant nominatif + mot de passe nominatif > interface de création de carte, FTP 

 

Identifiant organisme + nouveau mot de passe organisme > base de donnée CARMEN, GéoNetwork 

 

Identifiant organisme + ancien mot de passe organisme > site éditorial 

 

OFB - BRGM 
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3- Carmen et vous 
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3- Carmen et vous 

 

3.1 Retour sur le questionnaire de 2020 

 

 

 

• 43 adhérents ont participé au questionnaire  

 

• Le public ayant participé à l’enquête est pour la plupart habitué aux logiciels SIG et leurs 

missions professionnelles se situent dans le domaine de la géomatique. 
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Fréquence d’utilisation  

Fréquence d’utilisation de Carmen 

  

46,5 % des personnes qui ont répondu au 

sondage utilisent CARMEN une à plusieurs 

fois par an et 41,9 % sont des utilisateurs 

réguliers (au moins plusieurs fois par mois) 

Utilisation de Carmen 

  

L’application reste majoritairement utilisée 

pour la diffusion de cartographies 

interactives, la deuxième utilisation de 

CARMEN est la diffusion de services web 

cartographiques et de données en 

téléchargement direct (Figure 3).  

  
  

Le 15 décembre 2021 OFB - BRGM 
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Flux et métadonnées 

Flux cartographiques 
  

Les flux WMS et WFS constituent la majorité des 

services web cartographiques consommés et 

diffusés sur CARMEN. Les flux ATOM sont eux 

moins diffusés mais sont utilisés par une 

proportion non négligeable d’adhérents. 

Métadonnées 
  
58,3% des personnes produisant des 

métadonnées, les créent et les diffusent 
uniquement via CARMEN.  

Le 15 décembre 2021 OFB - BRGM 
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Ergonomie 

Ergonomie du front office 

  

Les adhérents considèrent à 8% que le FrontOffice 

est ergonomique. 

Beaucoup de retours concernent l’aspect visuel 

qui est à améliorer et à moderniser. La nouvelle 

version du Front Office est une amélioration très 

attendue par les adhérents interrogés lors de 

l’enquête.  

Ergonomie du back office 

  

50% des utilisateurs le considèrent comme assez 
ou tout à fait ergonomique. 34,4% le considèrent 
comme peu ergonomique et 12,5% « pas du tout 
ergonomique ». 

Le 15 décembre 2021 OFB - BRGM 
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Carmen dans son ensemble 

 

Carmen dans son ensemble 

  

Globalement l’application répond aux besoins 

de ses utilisateurs, notamment en ce qui 

concerne la mise à disposition de services web. 

Le 15 décembre 2021 OFB - BRGM 
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3.2 Les évolutions à venir 

Le nouveau Front Office 
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Les maquettes pour le nouveau site éditorial toujours projet  
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3.3 Vos suggestions pour la suite 

 

 

Formation 

Recensement des comptes actifs 

… 

 

 

 

 

La parole est à vous ! 
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Merci de votre attention 


