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Patrice Parisé
Directeur général

« Le rapport annuel 2008 de l’Institut géographique national
est d’abord le relevé des principales réalisations d’une 
communauté de travail constituée de femmes et d’hommes 
fiers de présenter leurs travaux et animés  de la volonté de 
servir la collectivité nationale qui lui apporte une partie de 
ses moyens de fonctionnement.

Ce rapport est aussi le moyen de faire connaître, ou de
rappeler, les missions que cet établissement public accomplit 
dans la durée et qui, sans nécessairement être émaillées 
de faits marquants, n’en sont pas moins essentielles. Il est 
enfin l’occasion d’inscrire le travail d’une année dans un 
projet d’ensemble.

À cet égard, l’IGN a engagé la préparation du nouveau 
contrat d’objectifs et de performance qu’il doit conclu-
re avec l’Etat. Il a pour cela entrepris une réflexion sur 
son positionnement, ses missions et son modèle écono-
mique. Celle-ci n’est pas achevée, mais il ne fait pas de 
doute que l’avenir de l’établissement repose avant tout 
sur sa capacité à jouer pleinement son rôle d’opérateur 
de référence de l’Etat en matière d’information géogra-
phique. Cela signifie qu’au-delà de son activité de consti-
tution, d’entretien et de diffusion des grands référen-
tiels socles nécessaires à la conduite de la plupart des
politiques publiques et à l’exercice de nombreuses acti-
vités économiques, l’Institut doit être, davantage encore 
qu’aujourd’hui, le centre d’expertise et de conseil sur
lequel l’Etat peut s’appuyer, d’une part pour satisfaire 
ses besoins propres, d’autre part pour définir et mettre 
en oeuvre, en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
du domaine et notamment les collectivités territoriales, 
la politique nationale d’information géographique.

Cette conception actualisée de son rôle a d’ores et déjà 
inspiré l’action que l’IGN a développée en 2008. »

ÉDITORIAL 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Statut et missions
Opérateur de l ’Etat en matière d’ information géographique de 
référence, héritier du service géographique de l’armée, l’IGN est 
depuis 1967 un établissement public de l’État à caractère administratif.  
Sa principale mission : établir et entretenir les bases de données 
géographiques de référence dont la nation a besoin.

Modifié par le décret n°2004-1246 du 
22 novembre 2004, le décret n°81-505 
du 12 mai 1981 fixe le statut de l’Institut 
géographique national et ses missions : 
l’IGN est un établissement public de 
l’État à caractère administratif (EPA), 
doté de la personnalité civile et de 
l’autonomie financière. Il est placé sous 
la tutelle du ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et 
de la mer (MEEDDM). 

Il a pour vocation de décrire, d’un point 
de vue géométrique et physique, la sur-
face du territoire national et l’occupation 
de son sol, d’en faire toutes les représen-
tations appropriées et de diffuser les in-
formations correspondantes. Historique-
ment concepteur de cartes, l’IGN produit 
aujourd’hui des bases de données nu-
mériques de plus en plus complètes, 
utilisables pour de nombreuses applica-
tions. Il contribue ainsi à l’aménagement 
du territoire, au développement durable, 
à la protection de l’environnement, à la 
défense de la nation, à la sécurité civile 
et à la prévention des risques ainsi qu’au 
développement national et international 
de l’utilisation de l’information géogra-
phique y compris du point de vue de la 
normalisation.

Des missions d’intérêt général 
fixées par l’Etat 
Le décret du 22 novembre 2004 établit la liste des sept 
missions que l’Etat a confiées à l’IGN. 

 Implanter et entretenir les réseaux géodésiques et de 
nivellement relatifs au système national de référence de 
coordonnées géographiques, planimétriques et altimé-
triques, et diffuser les informations correspondantes. 

 Réaliser, renouveler périodiquement et diffuser la cou-
verture photographique aérienne de l’ensemble du ter-
ritoire national. 

 Constituer et mettre à jour sur l’ensemble du territoire 
les bases de données géographiques et les fonds carto-
graphiques et en assurer la diffusion. 

 Mener des activités de recherche et de développe-
ment dans le domaine de l’information géographique, 
en ce qui concerne en particulier l’observation de la ter-
re et le positionnement par satellite. 

 Gérer la documentation liée aux activités définies ci-
dessus, notamment celle de la photothèque nationale.

 Diriger les activités de l’Ecole nationale des sciences 
géographiques (ENSG). 

 Concourir aux travaux menés en France et dans un 
cadre international en matière d’organisation et de 
normalisation de l’information géographique.

Ce décret précise également que l’exécution 
des travaux demandés par le ministre de la défense 
est assurée en priorité.

Des activités complémentaires
L’Institut a par ailleurs statutairement la possibilité de 
concevoir et commercialiser à titre complémentaire, 
dans le respect des règles de concurrence, tout produit 
et service à partir de données recueillies dans le cadre 
de ses missions de service public. 
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 L’IGN 
en quelques dates 
1666 
Colbert crée l’Académie des sciences qui super-
vise les premiers relevés cartographiques du ter-
ritoire français. Ceux-ci constitueront la carte de 
Cassini ou carte de l’Académie. 

1688 
Louvois fonde le dépôt de guerre afin d’y en-
treposer les archives militaires et les travaux 
cartographiques réalisés par les ingénieurs 
dispersés dans les régiments. 

1789 
Les relevés topographiques nécessaires à la réali-
sation de la carte de France sont terminés. 

1815 
Retardée par la Révolution, la carte de Cassini est 
publiée au début de la Restauration au 1 : 84 600. 

1817 
La commission royale de la carte de France lance 
la réalisation d’une nouvelle carte topographique 
de la France. Cette carte, dite carte de l’Etat major, 
sera dessinée au 1 : 80 000. 

1887 
Le service géographique de l’armée (SGA) est 
créé. Il a pour mission de rattraper le retard 
français en matière de cartographie. En 1889, 
la carte de l’Etat-major est agrandie et mise à 
jour au 1 : 50 000. Elle sera imprimée en couleur 
avec courbes de niveau et estompage. 

1940 
Peu de temps avant la fin de la troisième république, 
le SGA devient l’Institut géographique national. L’IGN 
est alors un service extérieur rattaché à l’administra-
tion centrale du ministère des travaux publics. 

1967 
L’IGN devient établissement public de l’Etat 
à caractère administratif. 

1980 
La cartographie au 1 : 25 000 du territoire 
national est achevée. 

2004 
Un nouveau décret précise et conforte les missions 
d’intérêt général de l’IGN. 

2008 
Le Référentiel à grande échelle (RGE®) est achevé. 
Après dix ans de travail, quatre bases de données in-
formatiques gèrent les informations géographiques 
décrivant la France entière à une précision métrique.

De haut en bas : 
- Mesures de nivellement direct en Corse.
- Levé GPS de contrôle dans le cadre du plan Rhône
- Chercheur au laboratoire Méthodes d’Analyses pour le Traitement d’Images et la Stéréorestitution  (Matis) de l’IGN
- Mesure faite avec le gravimètre absolu pour améliorer ainsi la précision du nivellement par GPS.  
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Gouvernance 
Conformément à son statut d’établissement public à caractère administratif, l’IGN est 
doté d’un conseil d’administration et d’un directeur général. 

PRÉSIDENT 
Maryvonne de SAINT PULGENT 
Conseiller d’Etat 

REPRÉSENTANTS 
DE L’ETAT 
Ministère de l’écologie, 
de l’énergie, 
du développeMent 
durable et de la Mer

Michèle PAPPALARDO (titulaire) 
Commissaire générale 
au développement durable 
Régine BRÉHIER (suppléant) 
Directrice de la recherche et de l’innovation 
Etienne CREPON (titulaire) 
Directeur, adjoint au directeur  
général de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la construction 
Emmanuel RAOUL (suppléant) 
Conseiller économique auprès du directeur 
général de l’habitat, de l’urbanisme  
et de la construction 
Laurent MICHEL (titulaire) 
Directeur général de la prévention 
des pollutions et des risques 
Thierry HUBERT (suppléant) 
Adjoint au sous-directeur de la prévention 
des pollutions et des risques majeurs 

Ministère du budget, des coMptes 
publics, de la fonction publique 
et de la réforMe de l’etat
Fabrice PERRIN (titulaire) 
Direction du budget 
Lugan BEDEL (suppléant) 
Direction du budget 
Thierry DUFANT (titulaire) 
Sous-directeur des missions foncières, de la 
fiscalité du patrimoine et des statistiques 
Christine MESNAGER (suppléant) 
Chef du bureau du cadastre 

Ministère de la défense
Colonel Jean-Armel HUBAULT 
(titulaire) 
Bureau géographie interarmées 
de l’Etat-major des armées 
Laure DASSONVILLE (suppléant) 
Chef du département « environnement 
géophysique », Délégation générale 
pour l’armement, DGA/DET/CEP/ASC/EN 

Ministère de l’aliMentation, 
de l’agriculture et de la pêche
Frédéric LAMBERT (titulaire) 
Chef de la mission Europe et régions, 
Direction générale de la forêt 
et des affaires rurales 
Philippe CROS (suppléant) 
Conseil des systèmes d’information 

Ministère de l’enseigneMent 
supérieur et de la recherche
Pascal ESTRAILLIER (titulaire) 
Chargé de mission, Direction générale  
de la recherche et de l’innovation, 
Département mathématiques, physique, 
nanotechnologies, usages, sécurité 
Marc BELLOEIL (suppléant) 
Département des sciences de la terre 
et de l’univers

MeMbres de droit 
Pascale ULTRÉ-GUÉRARD
Représentant du directeur général 
du Centre national d’études spatiales 
N…
Président du Conseil national
de l’information géographique 

PERSONNALITÉS QUALIFIEES 
Pierre BIBOLLET 
Président de l’ordre 
des géomètres-experts 

ASSOCIATION DES MAIRES  
DE FRANCE 
Patrick BEAUDOUIN (titulaire) 
Député-maire de Saint-Mandé 
Xavier ARGENTON (suppléant) 
Maire de Parthenay 

ASSEMBLÉE DES 
DÉPARTEMENTS 
DE FRANCE 
Vincent ÉBLÉ (titulaire) 
Président du Conseil général de Seine-et-Marne 
Jean DEY (suppléant) 
1er Vice président du Conseil général 
de Seine-et-Marne 

REPRÉSENTANTS ÉLUS DU 
PERSONNEL 
relevant du statut général 
de la fonction publique
Titulaires : Stéphane PELLE, Pierre 
THOMAS, Gilles MARTINOTY
Suppléants : Christine LE BOURG, 
Matthieu BRUN, Toussaint 
CASTELLANI
 
autres que ceux relevant 
du statut général 
de la fonction publique
Titulaires : Jean-Marie COUPPEY, 
Catherine PARROT, 
Jean-Alexandre GARCIA
Suppléants : Olivier DELBEKE, 
Benjamin BRIANT, 
Jean-Marie PFEIFFER 

ASSISTENT AVEC VOIX 
CONSULTATIVE
Patrice PARISÉ Directeur général de L’IGN 
Maud BAILLY-TURCHI
Contrôleur financier de l’IGN
Michel CONAN Agent comptable de l’IGN 

Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration comprend vingt membres désignés pour 
trois ans. Maryvone de Saint Pulgent, nommée dans cette fonction  par
décret du Président de la République, en assure la présidence. Le conseil
d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’Institut. Afin d’amé-
liorer l’information de ses membres il a décidé en 2008 de créer en son sein 
deux commissions, la première dédiée à la stratégie et aux programmes de 
l’Institut, la seconde à la tarification de ses produits et services. Ces deux 
commissions sont des lieux d’échanges approfondis entre les administrateurs 
et la direction de l’IGN.

Composition du conseil d’administration au 30 juin 2009

Maryvonne de Saint Pulgent
Conseiller d’État
Président du conseil d’administration
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Direction générale

Patrice PARISÉ  
Directeur général 

François BRUN  
Directeur général adjoint 

Secrétariat 
général

Françoise TUCHMAN
Secrétaire générale 

Daniel HOREL  
Directeur des ressources 

Alain PERRET 
Directeur de la production 

Jean-Michel NATAF
Directeur de l’édition 

Jacques POULAIN 
Directeur technique 
et directeur de la qualité 

Direction 
de la production

Direction 
de l’édition

Direction 
de la communication

Direction technique 
Direction de la qualité

Direction des activités 
internationales & européennes

Maîtrise d’ouvrage 
déléguée du service public

Direction 
commerciale

Direction 
des ressources humaines

ENSG (École nationale 
des sciences géographiques)

Michel CONAN  
Agent comptable 

Véronique LEHIDEUX
Directrice de la communication 

Agence 
comptable

Direction générale
Patrice PARISÉ - Directeur général 

François BRUN - Directeur général adjoint 

Secrétariat général
Françoise TUCHMAN - Secrétaire générale 

Alain PERRET - Directeur de la production 

Jean-Michel NATAF - Directeur de l’édition 

Jacques POULAIN
Directeur technique et directeur de la qualité 

Michel KASSER - Directeur de l’ENSG

Direction de la production

Direction de l’édition

Direction technique  - Direction de la qualité

ENSG 
(École nationale des sciences géographiques)

Hervé LE MEN - Directeur 

Daniel HOREL - Directeur des RH

Direction de la communication

Direction des activités 
internationales & européennes

Maîtrise d’ouvrage déléguée du service public

Direction commerciale

Direction des ressources humaines

Véronique LEHIDEUX - Directrice de la communication

François CHIRIÉ - Directeur délégué

Marc SANDRIN - Directeur commercial 

Le directeur général 
Nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l’équipement, le directeur général 
assure le fonctionnement de l’établissement et anime son comité de direction, composé du directeur général adjoint, 
du secrétaire général et des directeurs. Le 5 mars 2008, Patrice PARISÉ, ingénieur général des ponts-et-chaussées, 
a été nommé directeur général de l’IGN.

Deux instances de conseil sont placées auprès du directeur général : le conseil de perfectionnement de
l’Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG), présidé par Yves FARGE, et le Comité scientifique de l’IGN,  
présidé par Rémi POCHAT.

Le comité de direction

Membres du comité de direction de l’IGN
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Comptes 2008
L’exercice 2008 s’est achevé avec un résultat net de plus 17 M€ se décompo-
sant en un résultat financier de plus 13,4 M€, un résultat exceptionnel de plus 
21,1 M€ et un résultat d’exploitation de moins 17,5 M€ ; la capacité d’autofinan-
cement s’est élevée à 7,6 M€.

Les éléments principaux qui ont concouru à la formation 
de ces résultats sont : 

 La cession de la totalité des actifs NAVTEQ, qui a entrainé une recette 
exceptionnelle de 25,9 M€ (13,36 M€ de produits de cession et 12,6 M€ 
de gain de change) ; 

 Un chiffre d’affaires de 58,9 M€, inférieur de 6,8 M€ à la prévision, soit 
une réduction de 10,5 % ; 

 Le changement du mode de paiement des cotisations de retraite, 
passé de semestriel à mensuel, qui s’est traduit par une augmentation 
du besoin en fonds de roulement de 6 M€ ; 

 La constitution de provisions pour dépréciation des stocks pour un 
montant de 2,1 M€.

Comme en 2006 et 2007, années qui avaient enregistré les consé-
quences du changement de régime de TVA de la subvention pour 
charge de service public versée par l’ETAT, le résultat net a été forte-
ment influencé par des évènements exceptionnels.
Le résultat d’exploitation n’est pas non plus représentatif de la per-
formance de l’exercice puisqu’il devrait être augmenté : 
- d’un montant de 6 M€ correspondant à la reprise de la provision 
constituée en 2007 au titre de la subvention, reprise comptabilisée en 
produits exceptionnels alors que la diminution de la subvention dont 
elle est la contrepartie pèse sur l’exploitation ; 
- mais également d’un montant de 3,5 M€ de quote-part de subvention 
d’investissement, comptabilisée en produits exceptionnels alors qu’elle 
compense des amortissements comptabilisés en charges d’exploitation.

Ainsi ramené à moins 8,1 M€, ce résultat est dû : 
- à la baisse du chiffre d’affaires non complètement compensée par 
une baisse des charges ; 
- à la dépréciation des stocks de 2,1 M€ déjà mentionnée ; 
- à l’augmentation de 1,1 M€ de la provision pour le compte-épargne temps.
S’agissant du chiffre d’affaires, la réduction provient d’une part du mar-
ché grand public, en retrait de 2,2 M€ principalement du fait de la baisse 
du produit des ventes d’EVADEO, d’autre part du fléchissement de 5 M€ 
des achats de licences d’utilisation de bases de données par l’Etat.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le fonds de roulement 
augmente de 6 M€, tandis que le besoin en fonds de roulement aug-
mente lui de 14,5 M€. Corollairement, la trésorerie diminue pour s’éta-
blir à 9,2 M€, alors qu’elle s’élevait à 17,6 M€ fin 2007. 

 La qualité 
comptable 
Dans le cadre de la loi de 
sécurité financière du 1er 
août 2003, l’IGN est tenu 
depuis l’exercice 2007 
de produire des comptes 
certifiés. Cette démarche 
s’inscrit dans les objectifs 
de qualité de l’IGN et cor-
respond aux exigences de 
l’Etat en matière de tra-
çabilité des fonds publics. 
Pour la troisième année 
consécutive, les cabinets 
KPMG et Mazars & Guérard 
ont certifié sans réserve 
les comptes consolidés de 
l’IGN et de sa filiale IGN 
France International.



IGN RAPPORT ANNUEL 2008 11

 Taux de ressources propres 
par an et budget annuel de l’IGN

 Compte de résultat

 Tableau de financement

    Exercice Exercice
 Unité en M€ 2008 2007

 Charges d’exploitation  147,20  150,14 

  Personnel  95,84  92,73 

 Marchandises  0,66  1,39

  Matières premières  1,05 1,55 

 Sous-traitance 4,60 10,97

  Impôts et taxes  0,99  4,97

  Autres charges externes  26,96  25,80 
 
 Dotation aux ammortissements 10,07 7,96

 Dotation aux provisions 7,03 4,77

Charges financières  0,00 0,01

Charges exceptionnelles  2,45 15,56

BenefiCe ou perte de l’exerCiCe  + 17,01 - 8,25

    Exercice Exercice
 Unité en M€ 2008 2007

emplois   15,82 14,03 

  Acquisitions d’immobilisations incorporelles 1,79 2,16 

 Acquisitions d’immobilisations corporelles 4,02 3,03

 Acquisitions d’immobilisations en cours 8,50 8,82 

 Immobilisations financières 1,51 0,02

  Variation du fonds de roulement  + 6,09  - 12,15

  niveau du fonds de roulement  35,59  29,50 
 
 Niveau du besoin en fonds de roulement 26,38 11,86

 trésorerie au 31 décembre 9,21 17,64

    Exercice Exercice
 Unité en M€ 2008 2007

 produits d’exploitation  129,65  137,67 

  Marchandises  1,17  1,53 

 Production vendue 30,46  34,08 

 Variation de production stockée  - 0,77 1,30 

 Licences et redevances 27,27 30,07

  Production immobilisée  2,94  2,79

  Subventions  62,44  62,81 
 
 Reprise sur provisions 5,72 5,04

 Autres produits 0,43 0,06

produits financiers  13,41 0,78

produits exceptionnels  23,60 19,00

    Exercice Exercice
 Unité en M€ 2008 2007

ressources   21,91  1,88 

  Capacité d’autofinancement  7,65 1,80 

 Apports 0,46  -

 Subvention  0,33 0,01 

 Cessions d’immobilisations 13,47 0,07

  

  Année  2006 2007 2008 2010
     Cible

Taux de ressources propres   %  54,4  60,1 56,8  55

Budget annuel de l’IGN  M€  130,5  156,4  143,1  134

 Le budget correspond à l’ensemble des ressources annuelles de l’établis-
sement (au sens de la description du total des ressources de l’opérateur 
principal) permettant de couvrir ses charges décaissables, y compris les 
investissements. Les ressources propres correspondent aux ressources 
autres que la subvention pour charges de service public. 
En 2007, la valeur du taux de ressources propres s’est établi à 60 %, 
valeur supérieure aux prévisions en raison d’un fort accroissement 
du chiffre d’affaires à 65,7 M€, de recettes exceptionnelles de TVA 

liées à la régularisation comptable du changement de régime fiscal 
de la subvention pour charges de service public, ainsi que d’un pré-
lèvement sur le fonds de roulement de 13 M€ destiné à couvrir les 
investissements qui se sont élevés à 14 M€. En 2008, malgré un chif-
fre d’affaires inférieur de 6,8 M€ aux prévisions et une réduction de 
6,6 M€ de la subvention pour charges de service public en régularisa-
tion comptable, le taux de ressources propres est resté élevé à 57 %, 
en raison principalement de la cession d’actifs. 
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La modernisation de la gestion
L’implantation du nouveau système de gestion SAP s’est 
achevée au dernier trimestre 2008 : toutes les directions 
de l’IGN l’utilisent désormais pour piloter leurs activités. 
Un service de 8 agents a été créé au sein du secrétariat 
général pour gérer et maintenir cet outil. Un nouveau 
système d’information des ressources humaines (SIRH) 
a également été développé à partir du logiciel Pléiades. 
Sa mise en service est prévue en 2009. Compatible avec 
SAP, le SIRH assure la gestion administrative des agents, 
des temps de travail et de la paie. Enfin, un règlement in-
térieur a été rédigé et diffusé à l’ensemble du personnel : 
il reprend de façon cohérente les divers textes réglemen-
taires et principes régissant la vie de l’Institut.
 

Les ressources humaines 
et la politique sociale
1720 personnes (correspondant à 1678 équivalents 
temps plein) travaillent à l’IGN. Ils exercent des métiers 
très variés : dessinateur, géomètre, ingénieur, informa-
ticien, cartographe, imprimeur, pilote d’avion, photo-
graphe naviguant, commercial, vendeur, mercaticien, 
chercheur, enseignant, documentaliste, comptable, ju-
riste, agent administratif, logisticien… Le plan de recru-
tement de l’établissement s’appuie sur une démarche de 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences (GPEEC) ainsi que sur une carte réperto-
riant 120 emplois. Dans un contexte général de baisse 
des effectifs, ce plan est caractérisé par la recherche 
d’une convergence entre les ressources et les besoins 
de l’Institut et par la diversification du recrutement (mo-
bilité interministérielle, recours à des contractuels, etc.). 
En 2008, chaque agent de l’IGN a suivi en moyenne 4,2 
jours de formation continue. Le plan formation a visé en 
particulier à renforcer les compétences en matière de 
normalisation de l’information géographique, de tech-
nologies internet, de modèles libres de développement 
(open source) et de démarche qualité.
La politique sociale est mise en œuvre par un dé-
partement de 14 personnes et des associations sous 
convention avec l’IGN. Elle finance en particulier le 
service médical, l’hygiène et la sécurité, l’action de 
l’assistante sociale, les aides sociales, la restauration, 
les consultations juridiques, l’organisation de séjours 
familiaux, les colonies de vacances, l’entraide sociale 

La vie de l’établissement 
De nouveaux outils ont été mis en place pour gérer les moyens humains 
et financiers. L’objectif est d’améliorer l’efficacité de l’établissement et sa 
transparence financière. La requalification immobilière du site principal de 
l’IGN à Saint-Mandé a par ailleurs franchi une étape importante.

et l’animation sportive et culturelle. Une démarche ac-
tive en faveur de l’insertion des personnes handica-
pées (recrutement et aménagement des conditions de 
travail) a été poursuivie en 2008. 
En 2008, le comité paritaire de suivi de la charte des 
valeurs de l’établissement a notamment formulé des 
préconisations d’ordre éthique à l’occasion de la réali-
sation de travaux au Soudan. Il est aussi intervenu régu-
lièrement sur de multiples sujets comme le déroulement 
des stages ou des formations en auditeur libre, l’emploi 
des seniors, l’intégration des agents, le télétravail ou les 
problèmes de logement.
coureurs IGN lors d’un cross

Carte des implantations des centres interrégionaux de production, des agences 
commerciales  et de l’ ENSG à Marne-la-Vallée.
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 consacré aux actions sociales

ToTal  2006 :  822 701 €
ToTal  2007 :  1 043 564 € 
ToTal   2008 :  967 891 € répartis comme suit : 
  Action sociale pour la restauration des agents : 77,1 %
  Actions sociales pour le logement : 5,5 %
  Séjours d’enfants : 5,3 %
  Actions sociales pour la garde d’enfants : 4,2 %
  Actions sociales pour l’aide au handicap : 2,9 %
  Chèques-vacances (participation patronale) : 1,5 %
  Chèques emploi service universel cofinancés : 1,4 %
  Prêts et secours : 1,2 %
  Allocations pour le soutien aux études : 0,9 %

Evolution 
et répartition du budget  Charte 

des valeurs 
de l’IGN 

1
servir l’inTérêT 
général

2
développer la 
responsabiliTé 
sociéTale

3
innover pour 
préparer l’avenir

4
renforcer le 
professionnalisme 

5
promouvoir 
l’espriT 
d’ouverTure

6
conforTer 
la personne 
au cenTre des 
préoccupaTions 
de l’éTablissemenT

Un ambitieux projet immobilier
La requalification en cours du site historique de l’IGN 
à Saint-Mandé a pour objectif de valoriser le patrimoi-
ne de l’Etat. A terme, les sièges de l’IGN et de Météo 
France rejoindront le site qui héberge déjà plus de 1000 
agents de l’Institut et une antenne de la direction gé-
nérale du Service hydrographique et océanographique 
de la marine (SHOM). Le projet prévoit aussi la réali-
sation de logements sociaux et d’une zone d’activité 
économique tertiaire liée aux sciences physiques de la 
planète. L’année 2008 a permis de mener les opéra-
tions préalables aux travaux : déplacement des réseaux 
électricité et eau, déménagement des personnels occu-
pant les locaux qui seront démolis, réalisation des prin-
cipales études et relevés préparatoires, consultation 
des entreprises. Enfin, la parcelle de terrain destinée 
à accueillir un programme de logements sociaux a été 
mise en vente. Le début des travaux est prévu en 2009, 
pour une livraison des premiers bâtiments en 2011.

 consacré au soutien aux associations

ToTal 2006 : 492 230 €
ToTal 2007 : 509 754 €
ToTal 2008 : 561 436 € répartis comme suit : 
  ESPIGN (Entraide sociale des personnels de l’IGN) : 
  54,2 % 
  COOPAL (Collectivité culturelle à options artistiques 
 et littéraires de l’IGN) : 14,7 %
  CE-CNES (Comité d’entreprise du CNES de Toulouse) : 
  10,2 %
  AS-IGN (Association sportive de l’IGN) : 9,4 %
  AE-ENSG (Amicale des élèves de l’ENSG) : 5,9 %
  CES-SAA (Comité d’entraide sociale 
 du Service Activités aériennes) : 2,8 %
  AS-ENSG (Association sportive de l’ENSG) : 2,6 %
  AEE-ENSG (Association des anciens 
 élèves de l’ENSG) : 0,2 %

En septembre 2008, des groupes de travail largement 
ouverts aux agents, aux représentants du personnel et 
aux associations ont entrepris l’élaboration d’un plan 
de déplacement d’entreprise (PDE). Objectif : réduire le 
coût environnemental des déplacements liés à l’activité 
de l’IGN. L’adoption du PDE est prévue en 2009.

vue en 3D cubique de la future implantation des bâtiments de l’IGN sur le site 
de Saint-Mandé (en rose)
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Mosaïque d’images SPOT infrarouge dénuagée par assemblage de 
scènes acquises à des dates différentes.

Mise en ligne sur le Géoportail d’une visualisation 3D 
plus réaliste et plus précise de la France.
Visualisation en relief d’une vallée 

Protection et gestion du littoral avec représentation 3D 
terre/mer. Partenariat IGN / SHOM. 
Presqu’île de Giens en Litto3D® © IGN/SHOM

2008 en images

Carto3D®, un outil de modélisation réaliste pour visualiser et
analyser le territoire. 
Ici, une vue du fort Saint-Nicolas de Marseille  (coédition IGN / VECTUEL)
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© IGN/SHOM

Modèle numérique de terrain réalisé 
à partir d’un levé laser topographique aéroporté (LiDAR). 
Réalisé dans le cadre du plan Rhône.

Achèvement du référentiel à grande échelle (RGE®), 
sur la France entière à une précision métrique. 
BD PARCELLAIRE® superposé à une photographie aérienne

Evaluation et gestion des risques naturels et industriels. 
Modèle numérique de terrain de l’Île de la Réunion 

Photographie aérienne à haute résolution (10 cm / pixel). 
Projet Terra Numerica. 
Place du général de Gaulle à Paris
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Mettre en place 
l’infrastructure 
nationale d’information 
géographique 
En quelques années,  
les technologies numériques  
ont transformé radicalement 
le secteur de l’information 
géographique. Opérateur  
de l’Etat en matière d’information 
géographique de référence, l’IGN  
a adapté son organisation,  
ses métiers et ses outils. Symbole  
de cette mutation accélérée,  
le Référentiel à grande échelle 
(RGE®) constitué de quatre bases  
de données a été achevé  
en 2008. L’IGN a également réalisé 
le Géoportail, une infrastructure 
informatique performante  
de visualisation gratuite  
et de diffusion des données 
géographiques. 
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Mettre en place 
l’infrastructure 
nationale d’information 
géographique 

© IGN/IGO SKYLINE SOFTWARE SYSTEMS
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Les réseaux géodésiques, 
socle de l’information géographique 
Cartographie, construction d’ouvrages d’art ou de routes, surveillance de la 
stabilité des ponts ou des centrales nucléaires, aéronautique et navigation, 
mouvements du sol…, autant d’activités nécessitant de localiser des lieux ou 
des objets par rapport à un réseau de points dont on connaît précisément la 
position. À la matérialisation traditionnelle de ces points par des bornes ou 
des constructions existantes remarquables vient s’ajouter aujourd’hui un ré-
seau de stations GPS permanentes. L’institut diffuse gratuitement sur www.
ign.fr les coordonnées des 74 000 points matérialisés et sur rgp.ign.fr les don-
nées du réseau GPS permanent.

RGF 93 : l’IGN accompagne 
la modernisation du référentiel 
géographique français
Depuis 1989, parallèlement au déploiement du sys-
tème GPS, les spécialistes ont constaté une inadé-
quation croissante du réseau géodésique - appelé 
nouvelle triangulation de la France (NTF) et qui datait 
du début du XXème siècle - vis-à-vis des applications 
contemporaines. L’IGN a donc défini pour le compte 
de l’Etat un nouveau système géodésique réglemen-
taire pour la France : le RGF93. Compatible avec les 
systèmes européen (ETRS) et mondial (ITRS), il utilise 
les techniques récentes de positionnement par satel-
lite et offre une exactitude centimétrique. 

Le RGP fête 10 ans 
de partenariats fructueux
Né dans les laboratoires de l’IGN, le réseau GPS perma-
nent (RGP) est constitué fin 2008 de 169 stations GPS 
réparties sur le territoire national et actives 24 heures 
sur 24. Les applications sont multiples : BTP, sciences 
de l’atmosphère, de la terre… 23 stations appartiennent 
à l’IGN, dont celles de Guadeloupe et de Martinique, qui 
ont été installées en 2008. 146 stations appartiennent 
à des partenaires (services de l’État, organismes de 
recherche, collectivités territoriales, entreprises, etc.), 
dont 20 ont été installées cette année (18 du réseau 
Teria de l’OGE et 2 de S@tInfo). L’institut diffuse gra-
tuitement sur http://rgp.ign.fr les données enregistrées 
par l’ensemble des stations, ainsi que les coordonnées 
calculées à partir de celles-ci. En 2008, le RGP a atteint 
ses 10 ans. Son avenir passe par l’intégration d’autres 
systèmes de positionnement satellitaire comme GLO-
NASS, l’équivalent russe du GPS, ou Galileo, le futur 
système européen. 11 stations sont d’ores et déjà do-
tées de récepteurs multi-systèmes. 

En 2008, l’Institut a achevé l’adaptation de ses chaî-
nes de production au nouveau système : désormais 
tout produit IGN est disponible nativement dans la 
projection Lambert-93, associée au RGF93. Un vaste 
dispositif d’accompagnement des utilisateurs a aussi 
été mis en place pour faciliter l’adoption du nouveau 
système : un site internet dédié (http://lambert93.ign.
fr), des outils informatiques « open source », des jour-
nées d’information et formations spécialisées, un pro-
cessus de labellisation (voir p. 36).
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L’IGN reconnu mondialement
L’Institut a fortement accru cette année sa participation 
aux réseaux et services internationaux. Zuheir ALTAMI-
MI, directeur de recherche au Laboratoire de recherche 
en géodésie (LAREG) de l’IGN, préside la commission 1 
des références terrestres de l’Association internationale 
de géodésie (AIG), essentielle pour la discipline. Il parti-
cipe à la maintenance du référentiel mondial ITRF (Inter-
national Terrestrial Reference Frame). L’ITRF comprend 
un ensemble de points répartis sur la surface du globe 
permettant de calculer des positions et des vitesses. Il 
est utilisé pour mesurer la dérive des continents, la rota-
tion de la terre dans l’espace, la déformation de la croûte 
terrestre, l’évolution du niveau des mers, etc. 
Les données ITRF sont gratuitement disponibles sur 
http://itrf.ensg.ign.fr. En outre, l’IGN héberge un des 4 
centres mondiaux de diffusion des données du réseau 
GPS permanent de l’International GNSS Service (IGS) 
et un des centres de données de l’International DORIS 
Service (IDS). Il est aussi centre local d’analyse des don-
nées des stations GPS permanentes du réseau européen 
EUREF Permanent Network (EPN).

Carte de la répartition des stations 
du réseau GPS permanent (RGP) en France métropolitaine.

 Zoom 2008 
géodésie et nivellement
 Entretien des réseaux géodésiques et de nivellement métropolitains. Remise à niveau des 

réseaux Guadeloupe (146 sites) et Martinique (70 sites). 
 Amélioration du réseau de nivellement métropolitain par création de triplets de repères sur 

la Corse et les Iles bretonnes et atlantiques (89 sites équipés de triplets, 25 sites du Réseau de 
base français (RBF). Chaque lieu de plus de 200 habitants de métropole est désormais à moins 
de 5 km d’un triplet. 
 Poursuite de l’entretien du réseau de nivellement par les triplets (ERNIT) : 562 triplets exis-

tants ré-observés lors d’une mission test en 2008. 
 Réseau de nivellement de référence de haute précision (NIREF) : observation de la jonction 

entre le marégraphe fondamental de Marseille et le réseau de nivellement de 1er ordre italien 
(254 km de cheminement).
 Développements : adaptation du quasi-géoïde 2006 de la Réunion. Logiciel de trajectographie 

GPS aéroportée. Logiciel d’orbitographie. Recalcul du RGP dans le cadre européen. Réfection du 
réseau géodésique de la Réunion. Elaboration d’une grille de conversion altimétrique intégrée au 
logiciel de transformation de coordonnées CIRCÉ.
 Les projets : Participation au service européen GGSP (Galileo Geodetic Service Provider). Parti-

cipation au Projet européen S@ny (sensors anywhere). Lancement du projet interne « GNSS-Ga-
lileo » visant à évaluer le passage à un système satellitaire multiple (GPS, Glonass, Galileo) pour 
les applications géodésiques basées aujourd’hui sur GPS (par exemple le RGP).
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Le RGE®, 
la référence géographique française 
Le grand chantier qu’a représenté la constitution du Référentiel à grande 
échelle (RGE®), produit phare de l’IGN au cœur de sa mission de service pu-
blic, s’est achevé en 2008 avec la finalisation de sa composante parcellaire. 
Une grande variété d’informations géographiques est désormais disponible 
pour la France entière, de façon homogène et à une précision métrique. 

Une grande diversité 
d’applications 
Le RGE® contient les principales informations géographi-
ques qui permettent de décrire le territoire national et 
son occupation : photographie, topographie, parcellaire 
et adresses. Associé à des logiciels adaptés, il permet 
de visualiser le terrain, de s’y positionner et d’en décrire 
les évolutions (forêt, ville, etc.). L’utilisation commune de 
données cohérentes entre elles et disponibles à des for-
mats standards, favorise la mutualisation des moyens et 
la cohérence de l’action des différents services de l’Etat 
et des collectivités. Le RGE® fournit un support simple et 
clair pour informer la population sur les grands projets 
d’aménagement. Grâce à lui, il est plus facile d’analyser 
l’exposition des bâtiments aux nuisances sonores, d’éla-
borer les grands projets d’infrastructures de transport 

 Les composantes 
superposables du RGE® 
La BD ORTHO® est un assemblage continu de photogra-
phies aériennes redressées, corrigées des déformations 
dues à la prise de vue et au relief et géoréférencées. 
Chaque pixel image est doté d’une paire de coordon-
nées X, Y terrain.

La BDTOPO® donne une représentation géométrique 
du territoire et de ses infrastructures, le plus souvent 
en trois dimensions : réseaux routier, ferré, hydrogra-
phique ; végétation ; bâti ; toponymes (noms de lieux) ; 
altimétrie ; limites administratives. 

La BD PARCELLAIRE® identifie les parcelles cadastrales 
et décrit leurs limites. Elle est constituée à partir des 
données du plan cadastral produit par les services fis-
caux, mises en cohérence géométrique avec les autres 
composantes du RGE® et assemblées. 

La BD ADRESSE® décrit les noms de voies et positionne 
les adresses sur ces voies. Ce travail de localisation est 
élaboré à partir du fichier des propriétés bâties de la di-
rection générale des finances publiques, enrichi par les 
informations communiquées par La Poste et les servi-
ces départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

et de communiquer auprès des élus et des citoyens sur 
les transformations du territoire. Les opérations d’urba-
nisme, les projets ferroviaires ou routiers, les remembre-
ments, etc. deviennent plus simples à définir, à expliquer 
et à mettre en œuvre. Concrètement, le RGE® permet 
de définir et de piloter un Plan de déplacement urbain 
(PDU), de préciser un Schéma de cohérence et d’orien-
tation territoriales (SCOT), de rendre plus lisible un Plan 
local d’urbanisme (PLU), d’élaborer des cartes commu-
nales, d’optimiser des études d’avant-projets routiers, 
de visualiser les dangers qui justifient la conception de 
plans de prévention des risques (inondation par exem-
ple) ou de réaliser des études de paysages. 
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Parallèlement aux campagnes périodiques de prises 
de vues aériennes (environ tous les cinq ans), les cinq 
centres interrégionaux de l’Institut surveillent en perma-
nence l’évolution du territoire : ils collectent la géométrie 
et les informations sémantiques des nouvelles infras-
tructures ou de leur modification : routes, voies ferrées, 
constructions, etc. Ils s’appuient sur un réseau de cor-
respondants locaux et sur des partenariats d’échange 
d’informations, par exemple avec les collectivités terri-
toriales ou les services de l’Etat. 

Plusieurs dispositifs ont été finalisés en 2008 pour enri-
chir le RGE®. La constitution d’une deuxième version de la 
BD ORTHO® présentant un meilleur rendu des couleurs a 
été achevée. L’IGN a aussi finalisé cette année la mise au 
point d’une nouvelle caméra permettant d’envisager une 
couverture du territoire avec une résolution améliorée et 

L’actualisation 
et l’amélioration du RGE®

une actualisation plus fréquente. Parallèlement, l’Institut 
s’est doté des technologies permettant d’améliorer la re-
présentation du relief (altimétrie). L’objectif est d’attein-
dre une précision (erreur moyenne quadratique) de l’or-
dre de 30 cm sur les zones inondables et sur le littoral, de 
50 cm en zone de plaine et de 3 m en zone de montagne. 
Un travail d’unification du bâti de la BD TOPO® IGN avec 
celui provenant du plan cadastral a également été en-
gagé, mettant à profit les qualités de chacune des deux 
bases et, promettant à terme, une économie globale de 
moyens publics pour la mise à jour de ce thème.

Enfin, l’IGN a mis en chantier avec le concours de l’Inven-
taire forestier national (IFN) une nouvelle couche d’oc-
cupation du sol multi thématique.

 BD ORTHO® : production de 17 départements dont 
3 avec l’IFN. 

 BD TOPO® : production des couches « bois » sur 
14 départements et « végétation multi-thèmes » sur 
8 départements. Mise à jour de 18 départements par 
restitution et 21 départements par collecte / terrain. 

 BD PARCELLAIRE® : fin de la constitution initiale 
sur tout le territoire. 5 départements nouvellement 
vectorisés. Mise à jour de 13 départements en mode 
« image » et 4 en mode « vecteur ». Fin 2008, 41 % du 
territoire est disponible en mode « vecteur ».

 Unification du bâti BD TOPO® / BD PARCELLAI-
RE® sur 6 départements. 

 BD ADRESSE® : production de 21 départements 
avec positionnement exact des plaques adresse sur 
les voies.

 IndIcatEuR dE pERfoRmancE : 
GaIns dE pRoductIvIté suR La Bd oRtHo®

 La pRoductIon Et L’EntREtIEn du RGE® En 2008

 Altimétrie (relief) : amélioration de 
l’altimétrie dans le cadre du projet Plan-
Rhône (600 km² couverts par une alti-
métrie de type « zones à enjeux »), et sur 
les secteurs de Dijon, La Roche-sur-Yon, 
Bordeaux, Colmar / Sélestat, Mulhou-
se / Saint-Louis, Marseille, Troyes, Stras-
bourg/Haguenau, Clermont-Ferrand Aé-
roport et Toulon.

L’indicateur est un indice de quantité produite 
à coût constant, avec une base 100 en 2005. 
Il est calculé en euros constants, à partir des 
coûts complets de production au km2. 

  Année  2006 2007 2008 2010 cible 
    
 
 indice  102,4  129 146 160
 



22

 Les autres bases de données de L’IGn

Pour compléter le RGE®, l’IGN entretient régulièrement une gamme de produits numériques à moyennes et 
petites échelles : 
  BD CARTO® : description du territoire aux moyennes échelles (du 1 : 50 000 au 1 : 500 000)
  BD NYME® : 1,7 millions de toponymes portés sur les cartes IGN
  GEOFLA® : fichier des limites des unités administratives françaises mis à jour à partir des informations de l’INSEE
  Produits « ROUTE » : le réseau routier français au niveau régional (ROUTE 500®) et national (ROUTE 120®)
  SCAN IGN : cartes IGN scannées et géo-référencées à toutes échelles

Ces bases de données sont cohérentes avec les bases européennes EuroRegionalMap, 
EuroGlobalMap, EuroBoundaryMap et EuroDEM éditées par EuroGeographics, 
association des instituts géographiques nationaux d’Europe.

97 partenariats d’échange 
d’informations
L’IGN collabore désormais avec 13 partenaires nationaux 
pour mettre à jour et améliorer l’exhaustivité du RGE® : 
l’Agence nationale des fréquences (ANFR), l’Office na-
tional des forêts (ONF), l’Office national interprofession-
nel des céréales (ONIC), l’Institut français de l’environne-
ment (IFEN), le Réseau de transport d’électricité (RTE), 
la Direction générale des finances publiques (DGFiP), 
l’Assemblée des Départements de France (ADF), l’As-
sociation nationale des directeurs et directeurs-adjoints 
des services d’incendie et de secours (ANDSIS), l’Inven-
taire forestier national (IFN), la Poste, et le ministère de 
la jeunesse et des sports… 84 conventions locales sont 
en cours avec des collectivités locales, des parcs natu-
rels, des Services départementaux d’incendie et de se-
cours (SDIS), etc.

En 2008, ont été signées des conventions avec le mi-
nistère de l’éducation nationale (MEN) et le Service hy-
drographique et océanographique de la marine (SHOM). 
Des accords ont été conclus localement avec l’Inventaire 
forestier national (IFN : départements 03, 22, 32, 47), 
les Services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS : 02, 09, 30, 34, 38, 46, 62, 65, 73, 74, 81, 91), deux 
conseils généraux (27, 78), l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), l’Aca-
démie de la langue basque (64) et le Syndicat mixte du 
Loc’h et du Sal (56).

Localisation d’un appel sur une carte au centre de traitement de l’alerte au SDIS 38.

Extrait BD CARTO sur la presqu’île de Quiberon Extrait de la BD GéoFLA
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Les fonds cartographiques
L’établissement de la carte de base, 
première mission cartographique de l’IGN

La carte de base couvre la France entière à l’échelle 1 : 25 000 
(1 cm sur la carte = 250 m sur le terrain). Elle est élaborée par 
l’IGN à partir de photographies aériennes, d’observations sur le 
terrain ainsi que des retours clients. La France est ainsi couverte 
par 1786 feuilles de la carte au 1 : 25 000, réparties en 2 catégo-
ries : les 382 TOP25, concentrées sur les zones littorales et tou-
ristiques et couvrant chacune plus de 500 km², et les 1404 séries 
bleues, de moindre emprise.
Réalisant des cartes à partir de ses bases de données depuis 
1993, l’IGN développe aujourd’hui un processus de production 
automatique de la carte de base à partir du RGE® : un premier 
prototype de carte ainsi produite a vu le jour en 2008. Outre la 
carte de base, l’IGN produit aussi un grand nombre de cartes à 
échelles plus réduites, du 1 : 50 000 au 1 : 1 000 000 et au-delà, 
ainsi que des plans de villes d’échelle plus élevée.

La modernisation 
du processus « carte de base » 
et les autres séries cartographiques

La nouvelle Top 100®

Parallèlement, la carte Top100® (1 cm = 1 km) 
a été refaite à partir de la base de données 
cartographique à moyenne échelle : 
37 cartes (sur un total de 76 couvrant 
la France) ont ainsi été actualisées. 
Tout en comportant davantage d’in-
formations, elles sont multi-langues et 
plus lisibles.

L’impression des cartes
Les cartes de l’IGN sont imprimées par l’établissement lui-mê-
me grâce à 2 presses offset et un nouveau système permettant 
de créer directement, à partir de fichiers numériques décrivant 
les cartes, des plaques utilisables par les presses. En 2008, le 
service de photogravure et d’impression a produit 6,74 millions 
d’imprimés, dont 4,93 millions pliés. 9478 cartes personnali-
sées - cartes à la carte - ont été livrées.

L’adaptation 
aux nouvelles technologies
Les cartes existent aussi sous forme numérique sous le nom de 
« SCAN IGN ». Ces cartes numériques sont utilisées pour les ap-
plications sur CDRom (Géorando), les appareils mobiles (navi-
gateur Evadéo) et les sites Internet. L’IGN a renouvelé en 2008 
son SCAN 25® (1 cm = 250 m) avec un graphisme homogène sur 
l’ensemble du territoire. Cette nouvelle version alimente désor-
mais le service « Carte à la Carte » qui permet au grand public 
de commander sur www.ign.fr une carte centrée sur la zone de 
son choix, avec une échelle personnalisée. 

 zoom 
sur la production 
de cartes en 2008
1 nationale (1 : 1 000 000)
21 régionales (1 : 250 000) 
27 départementales 
(typiquement 1 : 125 000) 
37 TOP 100 (1 : 100 000) 
85 cartes au 1 : 50 000
271 cartes topographiques 
(1 : 25 000) 
28 plans de ville 
(typiquement 1 : 12 000), 
4 cartes aéronautiques 
(OACI 1 : 500 000) 
18 cartes militaires JOG, 
versions air et terre (1 : 250 000) 
6 cartes aéronautiques militaires 
DIRCAM (1 : 500 000) 

Cartes thématiques  : 
1 carte de l’Union européenne 
sous la présidence française 
(1 : 6 000 000), 
4 cartes Pays du monde, 
7 cartes Villes du monde, 
21 feuilles topographiques et 
4 feuilles touristiques pour le 
Luxembourg (1 : 20 000), rallye de 
Monte-Carlo, régions Vaucluse, 
Aude…

Plus de 6,7 millions 
de documents ont été 
imprimés cette année 
par l’IGN

 Age des fonds 
cArTogrAphiques 
1 : 25 000
L’âge d’une carte est l’âge de la prise 
de vues aériennes exploitée 
pour éditer cette carte.

Année  Âge moyen (ans)

2006  7,9
2007  7,2
2008  6,5
2010 (cible) 6
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Le Géoportail, point d’accès 
à l’information géographique 
multithématique de référence
Faciliter l’accès à l’information géographique est l’objectif du Géoportail, por-
tail internet des territoires et des citoyens. Lancé en 2006, cet ambitieux pro-
jet permet d’appréhender la réalité physique de notre pays, mais se veut aussi 
un outil de valorisation des politiques publiques, en particulier pour l’aména-
gement du territoire et la protection de l’environnement. Mis en œuvre par 
l’IGN et le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), il est régu-
lièrement enrichi par de nombreux autres producteurs de données géographi-
ques. Les photographies, cartes et bases de données de l’IGN en sont le socle 
de positionnement. En 2008, la version 2 du Géoportail a attiré plus de 11,6 
millions d’internautes.

 Un projet de l’Etat dans l’esprit 
de la directive INSPIRE
Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développe-
ment durable et de la mer est maître d’ouvrage du pro-
jet Géoportail, dont la réalisation opérationnelle a été 
confiée à deux maîtres d’œuvre : l’IGN et le BRGM. L’IGN 
est responsable du développement et de l’administra-
tion du Géoportail, en particulier de la visualisation des 
données. Le BRGM est chargé du Géocatalogue, qui 
inventorie les différentes sources d’informations géo-
graphiques publiques. 
Pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs, le 
comité de pilotage du Géoportail appuie ses décisions 
sur les préconisations d’un collège d’experts. Y sont 
représentés le Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM), le Service hydrographique et océa-
nographique de la marine (SHOM), Météo France, le 
Centre régional de l’information géographique de Pro-
vence-Alpes-Côtes d’Azur (CRIGE-PACA), le ministère 
de la défense, le ministère de l’éducation nationale, l’Or-
dre des géomètres experts (OGE), l’Inventaire forestier 
national (IFN), l’Office national interprofessionnel des 
céréales (ONIC), le Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) et le Service d’information du terri-
toire genevois (SITG).
Construit dans l’esprit de la directive INSPIRE visant la 
mise en place d’une infrastructure d’information géogra-
phique européenne, le Géoportail est conçu pour être un 
point d’accès, non exclusif.

Le Géoportail (www.geoportail.fr) est avant tout un 
moyen d’accès à l’information géographique de réfé-
rence, c’est-à-dire une information publique, officielle, 
labellisée, contrôlée et réutilisable. Concrètement, il 
permet de naviguer en 2D (2 dimensions) mais aussi en 
3D sur les photos aériennes, cartes et données géogra-
phiques du lieu de son choix, sur l’ensemble du territoi-

 Des synergies pour enrichir 
l’information et la partager
Le Géoportail s’inscrit dans une logique d’ouverture à tous 
les organismes, collectivités ou groupements associatifs 
qui souhaitent l’enrichir avec leurs propres informations 
géographiques et donner à celles-ci une visibilité supplé-
mentaire. Développé selon les normes de l’Open Geospatial 
Consortium (OGC), il est interopérable : il permet de parta-
ger l’accès à l’information et de développer des services en 
ligne au bénéfice des collectivités publiques, des citoyens 
et des entreprises. Les partenaires du Géoportail conser-
vent la maîtrise de leurs données. Le Géoportail constitue 
pour eux l’une des modalités non exclusive de mise à dis-
position de leurs informations, le plus souvent au moyen de 
requêtes, adressées à leurs serveurs de données.

re national. Au-delà de la diffusion auprès du plus large 
public possible, il est aussi conçu pour offrir des servi-
ces et des ressources aux professionnels. Une commu-
ne peut ainsi afficher sur son site internet des données 
relatives aux réseaux de gaz, d’électricité et d’eau sur 
fond de cartes et photographies du Géoportail. 

Vue 3D du village de Megève (haute Savoie) sur Géoportail

Photo 1

 Photo 2

 Photo 3

 Photo 4

 Photo 5
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 La carte de localisation des phénomènes 
   d’avalanches (MEEDDM, CEMAGREF) 
      © IGN/IGO SKYLINE SOFTWARE SYSTEMS/MEEDDM/CEMAGREF

 La visualisation 3D de la communauté
   d’agglomération de Montbéliard 
      © IGN/IGO SKYLINE SOFTWARE SYSTEMS/COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
 DU pAYS DE MONTBÉLIARD

 La visualisation 3D du Mont Saint-Michel 
      © IGN/IGO SKYLINE SOFTWARE SYSTEMS

 La carte de Cassini en couleurs 
  (EHESS, BNF, IGN) 
      © IGN/EHESS

 Visualisation 3D du golfe du Morbihan 
      © IGN/SHOM

 La carte des formations universitaires (ONISEP) 

 La carte des zones urbaines sensibles 
(Délégation interministérielle à la ville)

 Ces contenus s’ajoutent aux premières données  
co-visualisées sur le Géoportail apportées par l’IGN,  
le SHOM (Service hydrographique et océanographique 
de la marine), SPOT Image, PlanetObserver, le Système 
d’information du territoire de Genève (SITG), l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA), le Conservatoire  
des jardins et paysages (CJP) et l’Établissement  
public du domaine de Versailles.

 Les avancées 
techniques de 2008
Avril : lancement de l’API du Géoportail, permettant 
d’afficher sur tout site internet les données du Géoportail 
(cartes et photographies aériennes), par exemple 
pour servir de fonds de localisation à des informations 
thématiques. Fin 2008, plus de 3000 demandes 
d’utilisation de cette API avaient été formulées,  
via le site dédié « http://api.ign.fr ».

Octobre : inauguration d’Edugéo  
(http://www.edugeo.fr), une déclinaison pédagogique 
du Géoportail destinée aux enseignants de géographie 
et à leurs élèves.

Décembre : le visualisateur 3D du Géoportail 
devient compatible multi-plateformes (Windows, 
Macintosh, Linux). 

 Les nouveaux 
contenus de 2008

11 683 683 
internautes 
ont navigué sur le Géoportail 
en 2008 (soit 32 010 par jour en moyenne) 

1

2

3

4

5

photo 1

 photo 2

 photo 3

 photo 4

 photo 5
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L’interopérabilité en ligne de mire 
Répondant aux attentes des politiques environnementales, de prévention des 
risques ou de défense nationale, une évolution majeure du domaine de l’info-
rmation géographique est en cours, aux échelles nationale et internationale. 
Elle vise à harmoniser les divers systèmes, faciliter leur dialogue, simplifier leur 
accès. L’IGN est fortement impliqué dans cette évolution, notamment sur deux 
domaines essentiels. Il est l’expert en la matière du ministère de la défense. Il 
apporte aussi la plupart des experts français sélectionnés par la commission 
européenne dans l’élaboration et la mise en œuvre de la directive INSPIRE.

INSPIRE, outil central pour l’avènement 
d’une infrastructure d’information 
géographique européenne mais aussi 
nationale
La directive INSPIRE adoptée en 2007 vise à établir une infrastructure 
cohérente d’information géographique dans l’Union européenne 
permettant de rationaliser la collecte des données, d’en simplifier 
l’accès et de faciliter leur échange. Cela passe par la définition de 
normes techniques communes pour faciliter le dialogue entre les bases 
de données et les systèmes, mais aussi par des principes encadrant les 
modèles juridiques, économiques et organisationnels du secteur. 
Sur onze experts français sélectionnés par la Commission européenne 
pour participer à l’élaboration des règles de mise en œuvre de la directive, 
neuf appartiennent à l’IGN. Ils ont notamment participé en 2008 à la 
rédaction des spécifications des thèmes de l’annexe 1 d’INSPIRE. 

L’Institut s’est aussi fortement mobilisé cette année dans l’expé-
rimentation de ces spécifications sur ses propres données : 
- en France sous l’égide du Conseil national de l’information 
géographique (CNIG) 
- en Europe dans le cadre des projets Esdin (European Spatial Data 
Infrastructure) et Euradin (European Addresses Infrastructure) 
constitués entre agences nationales de cartographie d’Europe. 

Un ensemble de commentaires visant à préciser l’application de la 
directive a ainsi pu être communiqué à la Commission européenne.

Décembre
les règles de mises  
en œuvre de la directive 
concernant les services 
internet de découverte  
et de visualisation,  
ainsi que le suivi  
et le rapportage,  
sont adoptées.

Octobre
le MEEDDM transmet  
au CNIG pour avis  
un avant-projet de loi 
portant transposition  
de la directive. 

Février 
les groupes de travail 
thématiques sont mis 
en place pour élaborer 
les spécifications des 
thèmes des données  
de référence  
(annexe 1 de la directive).

 
INSPIRE : 
étapes clés 
2008

Europe – danube : Les différents noms que peut porter un même cours d’eau selon les pays qu’il traverse.
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La normalisation dans 
les instances internationales 
L’IGN est présent dans les instances normatives majeures 
compétentes en matière d’information géographique. 
Parmi elles, on peut citer l’Open geospatial consortium 
(OGC), le Digital geographic information working group 
(DGIWG) ou l’ISO-TC 211. Délégué par le ministère de la 
défense, l’Institut supervise depuis 2002 les travaux de 
normalisation de l’information géographique militaire 
française, notamment dans les cadres de l’OTAN et de 
l’engagement militaire interallié européen. En 2008, la 
cellule « normalisation » de l’IGN a notamment mis en 

Les expériences 
transfrontalières avec le RGE® et 
le Géoportail
Les flux de personnes et de marchandises entre les 
pays européens ne cessent d’augmenter. De nombreux 
territoires transfrontaliers sont des bassins sociaux, 
économiques et environnementaux cohérents. Pour 
assurer la continuité de leur description, l’IGN noue des 
partenariats transfrontaliers d’échanges de données avec 
les organismes géographiques concernés. 

Une collaboration s’est par exemple instituée entre l’IGN, 
le Système d’information du territoire genevois (SITG) et 
Swisstopo (homologue suisse de l’IGN). Ces partenaires 
travaillent conjointement depuis 2006 à la réalisation 
de cartes et plans de ville continus sur le bassin franco-
valdo-genevois. La Suisse et la France ne disposant 
pas du même système de projection ni des mêmes 
spécifications de données vectorielles, l’IGN, le SITG et 
Swisstopo ont initié en 2008 la constitution d’un socle 
transfrontalier de données de référence à grande échelle 
à partir de la BDTOPO®, de la BD ORTHO® et de leurs 
homologues suisses et genevoises.

En 2008 également, les IGN français et espagnol se sont 
rapprochés pour expérimenter selon les règles INSPIRE 
la covisualisation de leurs données respectives sur le 
Géoportail français et sur l’infrastructure d’information 
géographique espagnole (IDEE). Le prototype technique 
fonctionnait de part et d’autre dès la fin de l’année. Il 
reste à résoudre désormais la question de l’articulation 
des modèles économiques pour la diffusion des données. 
Les conclusions de cette expérience ont été rapportées 
dans le cadre de la conférence INSPIRE 2009 organisée 
par la Commission européenne.

Représentation du degré d’exposition 
des côtes en Europe 
© Eurosion

La salle du parlement européen à Strasbourg
© Photo ParlEmEnt EuroPéEn 

place un outil technique pour vérifier la conformité des 
métadonnées géographiques du ministère de la défense 
aux normes en vigueur. Dans le même temps, elle menait 
les tests de conformité des catalogues des partenaires 
de l’Agence spatiale européenne (ESA) aux normes 
OGC. L’IGN s’est donc vu reconnaître, au travers de tels 
projets militaires ou civils, une réelle expertise en termes 
d’évaluation de conformité aux normes et de mise à 
disposition d’outils de tests opérationnels.
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Diffuser, conseiller, 
partager l’expertise

Héritier de connaissances 
techniques et scientifiques  
acquises depuis plusieurs  
siècles dans tous les domaines  
de l’information géographique,  
l’IGN partage son expertise et 
diffuse des bases de données 
performantes utilisables pour 
de nombreuses applications, 
professionnelles ou grand public.
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La diffusion des données 
auprès des professionnels
Les utilisateurs professionnels des bases de données de l’IGN sont les ministères, 
les établissements publics, les collectivités territoriales mais aussi les entreprises 
privées intervenant dans les domaines liés à l’aménagement du territoire, au 
développement durable, à la protection de l’environnement, aux transports, à la 
défense nationale, à la sécurité civile et à la prévention des risques.

En matière de développement et d’aménagement des 
territoires ruraux, le ministère de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la pêche (MAAP) appuie ses décisions sur 
des études dans lesquelles l’information géographique 
est primordiale. Il met aussi en oeuvre le registre par-
cellaire graphique (RPG), outil d’identification par la 
photographie aérienne des productions éligibles aux 
subventions européennes. Pour le ministère de l’écolo-
gie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 
(MEEDDM), la construction et la maintenance d’infras-
tructures territoriales, la prévention des risques et la pro-
tection de l’environnement ne peuvent se passer d’une 
information géographique précise et numérisée.

Aux termes d’un accord conclu avec l’IGN et entré en 
vigueur en 2008, les deux ministères entendent doter 
leurs services et organismes rattachés des référentiels 
géographiques de l’Institut, et notamment du Référentiel 
à grande échelle (RGE®). Pour ces ministères, les avan-
tages sont nombreux : étendre l’utilisation des mêmes 
référentiels géographiques dans les services centraux et 
déconcentrés (homogénéisation des données) ; éviter à 
chacun de ces services les démarches d’acquisition des 
licences d’utilisation (commandes et financement cen-
tralisés). Pour l’IGN, l’accord permet de recueillir auprès 
des services concernés des informations utiles à l’actua-
lisation et à l’enrichissement de ses bases de données ; 
il permet aussi de réduire ses coûts grâce à la gestion 
centralisée des transactions. 

Des accords cadres 
pour mieux servir les grands 
ministères utilisateurs

Assemblée consultative a la communauté d’agglomération de Toulon Provence 
Méditerranée / © Hortence Hébrard/tPM

Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher)                 © edF

sur la rive gauche de la Loire     

Cartographie issue du système d’information géographique           © ddea 41

de gestion de crise développé par la DDEA41 (Loi-et-Cher)
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Edugéo : l’IGN s’associe 
au ministère de l’éducation 
nationale 
Le 1er octobre 2008, Xavier DARCOS, ministre de 
l’éducation nationale, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
secrétaire d’Etat à l’écologie, et Patrice PARISÉ, directeur 
général de l’IGN, inauguraient le service Edugéo, conçu 
par le ministère de l’éducation nationale et l’Institut. 
L’IGN a supervisé les développements techniques de 
ce nouveau site qui est une des premières déclinaisons 
spécialisées du Géoportail. 
Avec Edugéo, professeurs et élèves peuvent appréhender 
plus facilement l’évolution des territoires français et 
les enjeux du développement durable : des cartes à 
différentes échelles, des images satellites, des photos 
aériennes, actuelles et anciennes, sont proposées. 
Edugéo intègre aussi des fonctionnalités qui permettent 
la visualisation, l’analyse et le traitement des données 
indispensables au cours de géographie. Il est également 
possible d’annoter une carte ou une photo aérienne et de 
réaliser des croquis. Enfin, un espace virtuel de partage 
a été créé pour faciliter la mise en commun des travaux 
réalisés en classe. 

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL DE L’IGN : 

58 900 000 e
ACTIVITÉ POUR LA DÉFENSE NATIONALE : 

5 160 000e

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉFÉRENCE 3D‰ : 

4 400 000 e

 Le carrefour de l’information 
géographique
Le 30 septembre 2008, la journée « Carrefour 
de l’information géographique » a réuni des 
représentants de nombreux ministères et de leurs 
établissements : au programme, la présentation
des produits de l’IGN et des retours 
d’expérience sur leur utilisation. 

Une collaboration 
renforcée avec le ministère 
de la défense
L’information géographique joue un rôle primordial 
dans le dispositif de défense décrit dans le nouveau 
livre blanc sur la défense et la sécurité nationale pu-
blié le 31 juillet 2008 : 

« L’évolution technologique des armements, la plus gran-
de complexité des actions à mener et la maîtrise des dom-
mages collatéraux placent les données d’environnement 
géophysiques au coeur de la maîtrise des systèmes de 
défense. Il y a dix ans, seuls quelques systèmes d’armes y 
avaient recours. Aujourd’hui, il n’est pas un système d’ar-
mes qui ne soit pas concerné par cette capacité ».

Effectivement, depuis plusieurs années le ministère de la 
défense confie de plus en plus de missions à l’IGN. L’Ins-
titut le représente dans les organismes de normalisation 
de l’information géographique militaire (cadre OTAN). Il 
intervient comme producteur du socle géographique de 
référence en 3D des théâtres étrangers, en association 
avec Spot Image, mais aussi en tant qu’assistant à maî-
trise d’ouvrage et responsable du contrôle qualité sur 
différentes composantes de programmes d’acquisition 
et de traitement de données géographiques numériques 
destinées aux armées. En outre, l’IGN produit, met à jour 
et imprime une version militaire de la carte de base du 
territoire national à une échelle du 1 : 50 000. En 2008, 
le ministère de la défense et l’IGN ont préparé le cadre 
général d’un renforcement de la contribution de l’Institut 
aux activités régaliennes de défense. 

Francis Merrien, chef de la mission pour l’information géographique au MEEDDM
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Plan Rhône : prévenir 
les risques d’inondation
Dans le cadre du Plan Rhône, stratégie globale de pré-
vention des risques de crues du Rhône, l’IGN prépare 
depuis 2006 une base de données topographique et al-
timétrique très précise sur le fleuve et ses berges. L’ob-
jectif à terme est de simuler les crues ainsi que d’amélio-
rer la gestion hydraulique et écologique du cours d’eau. 
De nombreux acteurs se sont associés pour la réalisation 
de cet important projet : l’État représenté par le prefet 
coordinateur de bassin, l’agence de l’eau Rhône - Medi-
terranée-Corse, la région Provence - Alpes - Côtes d’Azur, 
la région Rhône-Alpes, la Compagnie nationale du Rhône 
(CNR), la direction régionale de l’environnement de Rhô-
ne-Alpes. L’IGN a achevé en juillet 2008 la première pha-
se de l’opération consistant à restituer une zone test de 
600 km² au moyen de diverses techniques. Cette phase 
aura permis de préciser les données utiles et les techno-
logies à utiliser pour cartographier, à horizon 2010, les 
2950 km² potentiellement inondables. L’opération est 
cofinancée par l’IGN, la CNR, les régions et l’Europe. 

La mutualisation 
des plateformes territoriales 
d’information géographique 

L’IGN accompagne les collectivités territoriales et les 
services déconcentrés de l’Etat dans le développement 
de systèmes d’information permettant de mutualiser 
et d’homogénéiser l’information géographique utilisée 
ou produite par les différentes Institutions d’un même 
territoire. L’Institut fournit les fonds de référence du 
système : cartes scannées, photographies aériennes, 
référentiel à grande échelle (RGE®)… Les utilisateurs y 
intègrent ensuite leurs propres données. Ces platefor-
mes donnent accès à l’ensemble de ces informations 
en proposant des services de visualisation et de télé-
chargement dédiés aux administrations et associations 
locales, ou directement aux citoyens. De quoi simplifier 
la compréhension et la gestion du territoire par les élus, 
les administrations, les citoyens, les associations, etc. 

En 2008, le Centre régional pour l’information géographi-
que de Provence Alpes-Côte d’Azur (CRIGE-PACA) a décidé 
d’acquérir une mise à jour de ses fonds IGN (BD ORTHO®, 
Scan® et bases de données vecteur à moyenne échelle), 
mais aussi d’y ajouter des bases de données vecteur à gran-
de échelle : BD TOPO®, BD ADRESSE® et BD PARCELLAIRE®. 
2000 utilisateurs des sphères publique et parapublique ont 
accès à ces données. Le téléchargement de cartes est pos-
sible via le portail géographique régional. Le financement 
de cette plateforme est partagé par la région (35 %), l’Etat 
(35 %) et six départements (30 %). 

En 2008 également, l’Observatoire de l’économie et 
des territoires du Loir-et-Cher, le département de Loir-
et-Cher et l’IGN ont renouvelé leur partenariat. Celui-ci 
avait abouti en 2005 à la création de la plateforme dé-
partementale d’information géographique du Loir-et-
Cher baptisée Pilote 41. La plateforme s’appuie notam-
ment sur le RGE® et les SCAN® de l’IGN. En trois ans, elle 
est devenue un outil structurant pour la mise en oeuvre 
des politiques départementales d’aménagement du ter-
ritoire. La DDEA 41 l’utilise par exemple pour effectuer 
régulièrement des simulations de crise portant sur des 
cas aussi variés qu’une pandémie grippale ou une in-
fluenza aviaire, une catastrophe nucléaire, un plan Orsec 
sur autoroute ou la déviation d’un TGV.

Portail géographique du conseil général des Alpes-maritimes

Cartes issues de la base de donnée topographique 
et altimétrique du projet de développement durable plan Rhône

Modèle numérique de terrain avec teintes hypsométriques.
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acteurs 
privés 
39 %

 La contribution des utilisateurs
Si les services géodésiques ou la consultation du Géoportail 
sont libres d’accès car intégralement financés par la subven-
tion pour charges de service public, tout comme la couver-
ture photographique aérienne du territoire, le référentiel à 
grande échelle n’est que partiellement subventionné et son 
utilisation donne lieu au versement d’une redevance s’éle-
vant à 38 % de son coût. Les fonds cartographiques couvrant 
l’ensemble du territoire sont quant à eux financés par la sub-
vention à hauteur de 50 %. L’IGN a par ailleurs la possibilité 
de produire et de vendre des prestations et produits à valeur 
ajoutée liés à son métier mais non subventionnés : presta-
tions de conseil, travaux spéciaux, cartographie à façon…

L’indicateur « nombre de licences » permet de déterminer 
la diffusion annuelle du référentiel à grande échelle (RGE®). 
Il est fixé en évaluant un nombre virtuel de licences cor-
respondant aux postes de travail installés utilisant le RGE®. 
Malgré la progression de la diffusion de licences au moyen 
d’Internet, l’indicateur revient au niveau de 2006 compte 
tenu de la situation économique défavorable de fin 2008.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIREs 
DU MARCHÉ PROFEssIONNEL

LICENCEs DU RGE‰

 Nombre de licences RGE® 

 Club RGE® : 
une communauté 
d’utilisateurs en voie 
d’extension
Créé en 2007, le club RGE® met en relation les spé-
cialistes de l’IGN et les utilisateurs, privés et pu-
blics, du Référentiel à grande échelle. L’inscription 
à ce club est gratuite sur http://www.club.rge.fr. Les 
outils privilégiés d’animation de cette communauté 
professionnelle sont un forum de discussion en li-
gne et une lettre d’information. Objectif : renforcer 
les liens entre les membres du club et communi-
quer autour des enjeux et des évolutions du RGE®. 
En 2008, le club a atteint 500 membres. 

Chiffre d’affaires acteurs privés : 14 014 097 ¤
Chiffre d’affaires État : 8 457 584 ¤
Chiffre d’affaires acteurs publics : 6 015 028 ¤
Chiffre d’affaires collectivités locales : 5 127 446 ¤
Chiffre d’affaires export : 2 262 253 ¤

État 
24 %

acteurs publics 
17 %

collectivités 
14 %

export 
6 % BD Topo BD Ortho BD Parcellaire BD Adresse

5877  K¤ 4897 K¤ 2532 K¤ 1476 K¤

  Unité 2006 2007 2008 2010
     Cible

Nombre de licences RGE‰  nb  612 728 597  805

Ci-contre : 
François Brun, directeur général adjoint de l’IGN, 
lors d’une rencontre du Club RGE.
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L’IGN, fournisseur de contenus 
pour le secteur privé
Gestionnaires de réseaux, services web, éditeurs de bases de don-
nées de navigation… de nombreuses entreprises de secteurs diffé-
rents sont clientes de l’IGN. L’année 2008 a vu le renouvellement 
ou l’extension des relations commerciales avec les intégrateurs de 
cartographie NAVTEQ et Télé Atlas ou avec le service en ligne Pages 
Jaunes. Elle a aussi été l’occasion de nouveaux accords, notamment 
avec Google et Microsoft Virtual Earth.

Télé Atlas et NAVTEQ, leaders sur le marché des bases de données de 
navigation (utilisées par les navigateurs personnels), achètent à l’IGN 
les droits d’utilisation des éléments d’adresse et de leur positionne-
ment sur les voies : géométrie des voies, noms des voies, adresses. 
Client fidèle de l’IGN, Télé Atlas a renouvelé en 2008 sa confiance 
dans les données IGN. NAVTEQ a également élargi un contrat signé 
en 2007 portant sur la géométrie du réseau routier en l’étendant aux 
données relatives aux adresses.

Côté Internet, les données IGN sont de plus en plus utilisées par les 
sites proposant des vues aériennes. Le site des Pages Jaunes est 
ainsi client de l’Institut depuis 2007. En avril 2008, la BD ORTHO® 
(composante ortho-photographique du RGE®) a été mise en ligne 
sur Microsoft Virtual Earth. En septembre 2008, c’est Google qui a 
signé un contrat lui permettant d’exploiter en ligne la BD ORTHO® 
dès le début de l’année 2009. 

D’autres secteurs sont également intéressés par les produits de l’IGN. 
Gaz, électricité, eau… les interventions sur les réseaux nécessitent des 
positionnements précis pour gagner du temps et de la sécurité. En 
2008, l’IGN a signé avec les filiales de transport et de distribution d’EDF 
et de GDF-Suez un accord-cadre portant sur la fourniture et la mise 
à jour pendant trois ans des composantes du RGE® et du SCAN 25® 
(cartes scannées). Un contrat a également été conclu en 2008 avec la 
SAUR, gestionnaire du service des eaux de 6000 communes françaises, 
pour l’utilisation de la BD PARCELLAIRE®.

Un nouvel outil de mesure annuel de la 
satisfaction des clients professionnels de 
l’IGN a été mis en place en 2008. Pour la 
première année de son fonctionnement, 
ce baromètre a attribué la note de 8/10 
à la qualité de la relation commerciale. 
Les personnes interrogées ont déclaré 
avoir une bonne image des responsables 
commerciaux de l’IGN en raison du 
respect de leurs engagements et de leur 
disponibilité. Néanmoins, cette enquête 
annuelle montre aussi que l’information 
sur la politique tarifaire de l’IGN doit 
être améliorée, au même titre que 
l’accompagnement après la vente de 
produits professionnels et la relation avec 
les usagers régionaux et départementaux.

 Lancement
du baromètre
de satisfaction 
des clients 
professionnels

Photographie aérienne IGN de carrousels d’arrosage dans les Landes.
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Affiche de l’événement. © IGN/L’ÉTROIT UNLIMITED

Information géographique 
et Grenelle de l’environnement
Partenaire officiel du Géo-événement d’avril 2008, 
manifestation majeure du secteur de l’information 
géographique, l’IGN a organisé une conférence sur 
le thème « Information géographique et Grenelle de 
l’environnement ». 

L’opportunité de débattre, dans le cadre de plusieurs 
tables rondes thématiques, des perspectives offertes 
par la géographie et ses outils pour faire face aux 
nouveaux défis environnementaux. A l’issue de cette 
conférence, les prix du concours « Les Géo-Grenelle », 
parrainés par l’IGN, ont récompensé les auteurs des 
applications informatiques les plus en adéquation 
avec les objectifs du Grenelle de l’environnement. 

En parallèle, des conférences animées par des experts 
de l’IGN ont mis en lumière des thématiques au cœur de 
l’actualité professionnelle : le webmapping (diffusion 
de cartes via le réseau Internet), la représentation 
en 3D et les métadonnées (ensemble d’informations 
techniques et descriptives ajoutées aux documents 
pour mieux les qualifier). 

Le Géo événement a également permis de présenter 
des exemples concrets d’utilisation de bases de don-
nées IGN dans les domaines de l’urbanisme, de l’amé-
nagement et de l’éducation. Les dernières évolutions 
du RGE® ont été détaillées, les nouveaux services pro-
posés par le Géoportail ont été expliqués et les projets 
de recherche de l’IGN ont été présentés…

Une organisation 
dédiée aux professionnels
Un département national « grands comptes », un pôle IGN 
Conseil et des spécialistes travaillant au sein de quinze 
agences régionales informent les professionnels sur les 
produits et services proposés par l’IGN et les accompa-
gnent dans leur utilisation. Si une partie des données 
continue à être diffusée sur des supports matériels tels 
que les CDroms et les DVDroms, leur téléchargement via 
des accès sécurisés depuis l’espace professionnel du site 
ign.fr est une solution de plus en plus utilisée.

Vente directe : 30 504 530 ¤
License d’exploitation : 4 227 700 ¤
Co-édition : 2 003 960 ¤
Diffuseurs : 647 830 ¤
Internet : 224 590 ¤

Internet 
1 %

Co-édition
5 %Licences 

exploitation
11 %

Diffuseurs
2 %

Vente directe
81 %

Stand de l’ign au salon du Géo-événement.

 MARCHÉ PROFESSIONNEL PAR CANAUX
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Localisation, guidage, calculs d’itinéraires… l’IGN crée de nouveaux produits 
et services qui exploitent les données géographiques qu’il produit afin de 
satisfaire de multiples usages quotidiens : loisirs, déplacements, tourisme, etc. 
En 2008, l’IGN a renouvelé sa gamme de GPS Evadeo, mis sur le marché une 
nouvelle version de son DVD Géorando et préparé la sortie d’une nouvelle 
version de sa série de cartes de tourisme TOP 100. 

De la carte aux produits 
nomades grand public 

Avec le développement des technologies numériques 
et des réseaux de télécommunications, les données 
géographiques disponibles sous forme de dalles 
numériques peuvent désormais nourrir de nouveaux 
usages - nomades avec les GPS ou interactifs avec 
Internet - dont les fonctionnalités sont complémentaires 
de la vision d’ensemble que procure une carte papier. 
En complément de sa très large gamme de cartes papier, 
l’IGN se positionne sur ce nouveau marché « grand 
public ». Fer de lance de cette politique, les gammes 
de navigateurs GPS Evadeo et de DVD Géorando 
offrent aux utilisateurs de nombreuses possibilités en 
constante évolution.

 Evadeo, un navigateur 
mixte route-randonnée 
à hautes performances
En 2006, l’IGN a lancé un navigateur personnel baptisé 
Evadeo. En France, le marché de ces appareils a progres-
sé en 2008 de 10 % en volume (soit 2,5 millions d’unités 
vendues) mais diminue de 18 % en valeur. Comme les 
autres acteurs du marché, l’IGN a tiré parti des progrès 
techniques et de la baisse des prix du « hardware » pour 
offrir aux consommateurs des navigateurs performants 
à des prix abordables. Côté cartographie, les Evadeo 
fonctionnent avec des données numériques produites 
par la société NAVTEQ et l’IGN. En mars 2008, l’IGN a 
enrichi son offre avec le lancement d’appareils propo-
sant un nouveau mode de navigation vélo, une base de 
données routières très perfectionnée et une nouvelle 
interface graphique. Quelques mois plus tard, en octo-
bre, deux nouvelles séries ont été lancées, les Evadeo 
M et X, qui concentrent précision, technicité et innova-
tion : réception GPS rapide, design moderne, ergonomie 
d’utilisation optimisée et, pour la série X, guidage vocal 
sur sentier et cartes en relief 3D. Avec ces deux nouvel-
les séries, il est aussi aisé de circuler en voiture citadine 
qu’en véhicule tout-terrain, se déplacer à pied en milieu 
urbain ou lors de randonnées en pleine nature, rouler à 
bicyclette ou s’échapper sur un VTT. 33 600 GPS de la 
gamme Evadeo ont été vendus en 2008.

répartition du Ca grand publiC par segments : 

 Cartes : 11 995 000 ¤ (60 %)

 Produits numériques : 
6 393 000 ¤ (32 %)

 Divers : 892 000 ¤ (4,5 %)

 Photos : 677 000 ¤ (3,5 %)

répartition du Ca grand publiC par Canaux : 

 Revendeurs : 13 750 000 ¤ (69 %)

 Internet : 3 175 000 ¤ (16 %)

 Vente boutiques 
et comptoirs : 
2 979 000 ¤ (15 %)

Modéle Évadéo X
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 Géorando, 
la randonnée facile
A l’occasion du salon de la randonnée 2008, l’IGN a proposé deux nou-
velles versions - Géorando Découverte et Géorando Liberté - de son 
DVD de préparation de randonnée. Les DVD Géorando bénéficient de 
la richesse et de la précision des bases de données cartographiques et 
photographiques de l’IGN. Ils assistent le randonneur dans toutes les 
étapes de la préparation de son périple : la visualisation des parcours, 
l’impression de la carte, le transfert des données sur son GPS ou son 
ordinateur de poche, l’échange d’itinéraires entre amis…

Version la plus simple, Géorando Découverte aide les amateurs à orga-
niser facilement leurs itinéraires de promenade à pied ou à vélo. Quant à 
Géorando Liberté, il offre la possibilité aux habitués des sentiers de ran-
données de préparer librement leurs itinéraires, à pied ou vélo, en France 
comme en Europe, en téléchargeant des cartes sous forme de dalles nu-
mériques sur le site www.georando.fr. En 2008, plus d’un million de dal-
les numériques de 100 km2 à l’échelle 1 : 25 000 ont été téléchargées.

 Une nouvelle édition 
de la Top 100 en préparation
En 2008, l’IGN a produit une nouvelle version de sa série de cartes Top 
100 à l’échelle 1 : 100 000 (1  cm = 1 km), pour un lancement prévu début 
2009. Cette version est plus claire, plus précise et plus pratique. 

La nouvelle TOP 100 est la carte idéale pour découvrir une région 
et faire du tourisme à pied, à vélo ou en voiture : représentation 
du bâti et du réseau routier simplifiées, information touristique 
enrichie intégrant notamment les sentiers de grande randonnée. 
Les Top 100 sont utilisables facilement en complément d’un GPS 
grâce à un carroyage géographique.

 L’IGN en phase 
avec les produits nomades
Le développement rapide des équipements nomades (navigateurs 
personnels, téléphones portables, smartphones, etc.) a conduit l’IGN 
à faire évoluer en 2008 sa politique commerciale pour mieux répondre 
aux besoins du marché. L’Institut se positionne comme fournisseur de 
données pour tous les éditeurs de produits et services à valeur ajoutée 
destinées aux appareils nomades « grand public ». 

En 2008, les principaux acteurs du secteur ont prolongé leurs contrats 
avec l’IGN. Garmin et Navicom utilisent la BD TOPO® : ils la reformatent 
et l’intègrent à leurs données pour alimenter leurs GPS. Quant à Memo-
ry Map et Bayo, ils utilisent les SCAN 25®, SCAN 100® et SCAN régional® 
pour réaliser des cédéroms de préparation à la randonnée. 
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Conseil et expertise 
Producteur et diffuseur de données géographiques, l’IGN est au coeur des 
importantes mutations technologiques de son secteur d’activité. Il conduit des 
projets à enjeux multiples, environnementaux, techniques ou économiques 
dans tous les domaines de l’information géographique moderne. En tant 
qu’expert de la géomatique et conformément à son statut d’établissement 
public, son ambition est d’accompagner les services publics dans l’utilisation 
de l’information géographique. 

 Accompagner l’Etat 
et les collectivités publiques 
dans la réalisation de leurs projets
L’IGN est amené à intervenir de plus en plus souvent en 
tant qu’expert en géomatique pour le compte des servi-
ces de l’Etat et des collectivités territoriales. A ce titre, 
le rôle que joue l’Institut dans la préparation de la mise 
en oeuvre de la directive INSPIRE, visant à établir une 
infrastructure européenne d’information géographique, 
est exemplaire. Il se met en situation d’aider tous ceux 
qui devront adapter leurs systèmes informatiques aux 
exigences de la directive dont la transposition en droit 
français devrait intervenir fin 2009 ou début 2010. Le 
même type d’expertise est en œuvre lorsque l’IGN, dé-
légué par le ministère de la défense pour le représenter 
dans les instances internationales de coordination, su-
pervise les travaux de normalisation en matière d’infor-
mation géographique militaire française. 

L’Institut intervient également dans la mise en œuvre 
des infrastructures nationales d’équipement géogra-
phique et leur modernisation. Dans le domaine de la 
géodésie par exemple, tous les travaux de nature publi-
que de plus d’un hectare doivent désormais utiliser le 
nouveau référentiel réglementaire RGF93. L’IGN a spé-
cifié techniquement ce système géodésique plus précis, 
compatible avec les systèmes internationaux et utili-
sant les technologies les plus modernes. Il accompagne 

les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les 
entreprises privées pour faciliter l’adoption du nouveau 
système. Il a pour cela déployé en 2008 un vaste dispo-
sitif. Un site internet dédié a été créé : http://lambert93.
ign.fr. Les usagers peuvent s’y informer et télécharger 
librement des outils de conversion de données. 

Ces programmes sont développés en conformité avec les 
normes industrielles d’interopérabilité en vigueur (OGC). 
Ils sont diffusés sous licence « open source », qui permet 
aux utilisateurs d’accéder au code de programmation, de 
les adapter plus facilement à leurs besoins, d’en réaliser 
des développements dérivés et de les distribuer. 

Ce mode de diffusion vise une meilleure appropriation 
par la communauté ainsi que la mutualisation des moyens 
de maintenance et de développement. Des formations 
spécialisées ont été mises en oeuvre par l’Ecole natio-
nale des sciences géographiques (ENSG) et des experts 
sont intervenus dans de multiples journées d’information 
(forums ESRI, SIGLR Montpellier, CNIG Paris, SDIS Dijon, 
SIG Bretagne, OGE Strasbourg, INOP Nantes, Autodesk 
Paris, Cete Aix, Besançon, SDIS Moulins…). Enfin, l’IGN a 
mis en place une procédure de labellisation des logiciels 
intégrant des fonctions de transformation de données : les 
premières certifications ont été délivrées dès 2008.

Caméra numérique de l’IGN à bord de l’un de ses avions Levé GPS dans le cadre du plan Rhône Rattachement d’une station laser (Tahiti)
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 IGN Conseil, un pôle d’expertise 
structuré pour répondre 
aux projets opérationnels
IGN Conseil réalise des missions dans tous les domai-
nes de l’information géographique, au service d’orga-
nismes publics ou privés ou de collectivités locales, en 
France ou à l’étranger. Son intervention va de la pres-
tation sur données, comme la réalisation en 2008 de 
cartes de performance économique mesurant l’impact 
de l’implantation d’une gare TGV, jusqu’au conseil et à 
l’assistance sur projet. 

IGN Conseil intervient par exemple auprès de l’éta-
blissement public d’aménagement de Marne-la-Val-
lée, chargé de développer des zones d’aménagement 
concerté autour de la ville nouvelle. Assistant à maîtrise 
d’ouvrage depuis 2006, il s’est vu confier dès janvier 
2008 le rôle de maître d’ouvrage délégué sur le projet 
de refonte du système d’information d’EPA Marne, outil 
essentiel pour la concertation et l’aide à la décision. 
Des études de faisabilité au suivi, en passant par l’as-
sistance technique et la formation, 266 jours / hommes 
ont été déployés au cours de l’année 2008 sur ce projet 
dont l’aboutissement est prévu en 2009 : un système 
centralisé et fiable assurera alors un accès facile et par-
tagé aux informations d’EPA Marne.

1868 

nombre de journées
de conseil déployées 
par IGN Conseil 
en 2008

En juillet 2008, c’est aussi Réseau ferré de France (RFF) 
qui a demandé à IGN Conseil de spécifier un SIG cen-
tralisé offrant à l’ensemble de ses unités régionales un 
outil et une cartographie partagés. Objectif : faciliter la 
construction des schémas d’orientation régionaux pour 
le développement des infrastructures ferroviaires et leur 
exploitation. Après avoir participé en 2006 à la mise en 
place d’un système d’information dédié à l’inventaire et 
à la valorisation du patrimoine de ce propriétaire foncier 
parmi les plus importants de France, IGN Conseil s’est vu 
ainsi renouveler la confiance de RFF.

IGN Conseil aura aussi joué un rôle important sur le pro-
jet « Plan Rhône » (voir page 33) en cette année 2008, 
décisive pour le projet. A l’issue de la première phase 
de relevés topographiques et altimétriques avec divers 
modes de production sur 600 km², la poursuite du pro-
jet a été décidée en septembre, et les choix technologi-
ques arrêtés pour la réalisation d’une base de données 
topographiques et d’un modèle numérique de terrain sur 
l’ensemble des 2900 km² du lit majeur du Rhône.

Etude d’une image satellite sur la Guyane

Installation d’une station GPS
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Développer 
de nouveaux 
produits et services 
à la pointe 
de la technologie 
Prises de vues aériennes 
ou satellitaires, 
développement de logiciels
de visualisation en 3D, 
systèmes informatiques
d’archivage et de diffusion, 
métrologie… l’IGN utilise
les technologies de pointe 
et élabore des solutions
innovantes pour remplir 
ses missions de service 
public. Les chercheurs, 
ingénieurs et techniciens 
de l’Institut sont reconnus 
dans le monde entier pour 
leur maîtrise des processus 
de l’information 
géographique moderne.
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L’utilisation croissante des nouvelles 
technologies de diffusion de données
L’utilisation des données géographiques est, grâce aux nouvelles technolo-
gies, de plus en plus en plus flexible. Depuis le milieu des années 1990, le mé-
tier de l’IGN a considérablement évolué. Hier, concepteur de cartes, l’Institut 
est aujourd’hui un producteur et un diffuseur de bases de données numéri-
ques, expert des technologies Internet. 

Le 1er octobre 2008 était inauguré le ser-
vice Edugeo dédié à l’enseignement de 
la géographie, développé par l’IGN en 
collaboration avec le ministère de l’édu-
cation nationale (voir p. 31). Utilisant les 
ressources et technologies avancées du 
Géoportail, ce service propose aux en-
seignants et à leurs élèves de visualiser, 
d’analyser et de traiter des données géo-
graphiques jusqu’à l’annotation de cartes 
et la réalisation de croquis de géogra-
phie. Il illustre les potentialités du portail 
national de l’information géographique 
de référence.

Autre fait marquant de l’année 2008 : le 28 
avril, l’IGN lançait l’API (Application Pro-
gramming Interface) du Géoportail : un en-
semble d’outils permettant d’importer les 
cartes et photographies aériennes du Géo-
portail sur tout site Internet, par exemple pour les afficher 
en fonds de localisation pour d’autres informations. C’est 
elle qui fut utilisée par le site Internet officiel de la présiden-
ce française de l’Union européenne 2008 pour localiser les 
événements qui ont pris place pendant cette présidence. 

De nombreux sites l’utilisent aujourd’hui comme ce-
lui du Parc naturel régional de Corse pour positionner 
ses équipements touristiques, ou encore certains sites 
de loisirs, pour afficher leurs itinéraires de randonnées 
pédestre ou VTT sur fonds de cartes et photographies. 

Le Géoportail et son API favorisent 
le développement de nouveaux services

261 585 
internautes ont fréquenté 
le site internet de l’API 
http://api.ign.fr/geoportail/ 
en 2008

Après inscription en ligne à l’adresse http://api.ign.fr, le 
webmestre peut utiliser l’API pour afficher des infor-
mations accompagnées d’outils de superposition des 
couches, de réglage de leur opacité, de zoom, etc. L’API 
du Géoportail est une extension de l’API OpenLayers de 
l’Open Source Geospatial Foundation. Elle est diffusée 
sous licence open source. Les données géographiques 
sont disponibles dans les principaux formats et stan-
dards du domaine ( kmL, WMS, WFS).

3248 

abonnements gratuits 
y ont été contractés 
au cours de cette année.
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 La contribution de l’IGN 
à l’open source 

L’API du Géoportail a ainsi été développée sur des bri-
ques logicielles existantes provenant de mise en commun 
informatique de l’Open Source Geospatial Foundation 
(Osgeo). Les nouvelles briques développées pour l’API 
du Géoportail ont été mises à disposition des utilisateurs 
gratuitement. Au-delà de l’API, l’IGN est passé du statut 
de membre à celui de « sponsor » d’Osgeo en juin 2008. 
Cette implication financière permet à l’Institut d’avoir 
des échanges directs avec les meilleurs développeurs 
mondiaux de la communauté du « libre » et de faciliter 
l’accès à ses propres développements open source, par 
exemple ceux réalisés pour le passage au nouveau réfé-
rentiel géodésique règlementaire RGF 93. 

Les travaux menés sur la plateforme open source 
GeOxygene de développement compatible avec les 
spécifications édictées par l’Open Geospatial Consor-
tium (OGC) et l’ISO pour la conception et le déploie-
ment d’applications s’appuyant sur des données géo-
graphiques (SIG) méritent également d’être soulignés. 
Développée depuis 2002 au laboratoire Conception 
objets et généralisation de l’information topographi-
que (COGIT) de l’IGN, cette plateforme a été enrichie 
en 2008 d’un important module sur l’appariement de 
réseaux avec différents niveaux de détail. L’IGN belge, 
par exemple, l’étudie pour apparier les réseaux rou-
tiers de ses différentes bases de données.

www.ign.fr : 
information, vente en ligne 
et téléchargement 
Une nouvelle version du site www.ign.fr a vu le jour le 1er 
octobre 2008. Le site, modernisé, offre un contenu très 
riche sur les activités, produits et services de l’Institut. 
C’est surtout l’accès à l’information géographique qui a 
été sensiblement repensé. Un moteur de recherche géo-
graphique permet d’accéder aux produits disponibles 
sur une zone. 

Grâce au service « Carte à la carte » proposé depuis juin 
2007, l’internaute peut commander une carte à sa fa-
çon : il personnalise le périmètre cartographié, l’échelle, 
la couverture de la carte, son titre et quelques informa-
tions supplémentaires. 

4,8 millions 
d’internautes (comptabilisés 
quotidiennement) ont visité 
le site ign.fr en 2008.

9600 
cartes « à la carte » 
ont été produites.

Service en ligne “carte à la carte”

Un espace dédié (http:// www.professionnels.ign.fr) per-
met aux professionnels de s’abonner aux services qui 
leur sont réservés, de télécharger des documentations 
techniques, de commander et télécharger des données 
numériques « images » comme la BD ORThO® ou les pro-
duits SCAN en attendant de pouvoir très prochainement 
télécharger des bases de données « vecteur ». 

L’espace grand public a été conçu pour les particuliers 
amateurs de loisirs terrestres ou aéronautiques qui sou-
haitent acheter des cartes, des photographies ou un na-
vigateur GPS Evadeo développé par l’IGN.

La désignation « open source » (en français, code source libre) s’applique aux logiciels dont la licence d’utilisation 
permet de redistribuer le logiciel, d’accéder à son code source et de créer des développements dérivés. 
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Une nouvelle 
infrastructure 
d’archivage numérique
L’IGN s’est doté en 2008 d’une nouvelle 
infrastructure informatique de sauvegar-
de de ses bases de données, centralisée 
et sécurisée. Puissant, évolutif, le dispo-
sitif mis en place par la société Active 
Circle est interrogeable en permanence, 
ce qui rend la consultation plus facile. A 
mesure que la précision et la fréquence 
de mise à jour des données géographi-
ques s’accroissent, l’espace nécessaire au 
stockage des données est de plus en plus 
important. L’IGN sauvegarde aujourd’hui 
67 téraoctets de données (cartes, bases 
de données, prises de vues aériennes), ce 
qui correspond à environ 100 000 cédé-
roms. L’estimation des besoins est de 30 
téraoctets supplémentaires pour 2009, 
50 pour 2010, 100 pour 2011.

Les fonds 
historiques en cours 
de dématérialisation
La photothèque nationale de l’IGN a 
pour mission de conserver les pho-
tos aériennes prises depuis les années 
1920. 4,5 millions de clichés sous forme 
de films et de plaques de verre sont ac-
tuellement stockés à Saint-Mandé dans 
plus de 6 km de rayonnages. L’IGN a en-
trepris la numérisation de la partie fran-
çaise de ce fonds patrimonial, soit 3,5 
millions de clichés, pour en faciliter la 
consultation et l’utilisation. Depuis mi-
2008, les clichés sont scannés à haute 
résolution pour permettre une réutilisa-
tion technique, puis archivés dans l’in-
frastructure informatique de l’IGN au 
rythme de 200 000 par an. 

A terme, tous ces clichés historiques 
seront disponibles sur le Géoportail en 
visualisation. Il sera également possi-
ble de commander en ligne une repro-
duction du cliché sur papier et de la 
recevoir chez soi. 

Parallèlement, l’Institut a commencé à 
numériser en 2008 une partie de son 
fonds de 500 000 cartes anciennes, 
comme les cartes historiques du royau-
me de France, les minutes d’état-major 
et autres fonds préservés dans sa carto-
thèque. Les cartes sont scannées, géo-
référencées puis archivées au rythme de 
4000 documents par an.

4891 cartes et 
71 897 clichés 
photographiques ont été 
numérisés en 2008.

Carte des environs de Nice réalisée en exécution 
de l’arrêté du Premier consul en date du 4 messidor an VIII (23 juin 1800).

Baies de stockage 
sur le site IGN de Saint-Mandé
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L’imagerie aérienne et satellitaire
Les prises de vues aériennes et satellitaires permettent de couvrir rapidement 
de vastes régions du monde. Elles constituent des sources d’information ex-
trêmement riches, en particulier pour cartographier les territoires. Depuis les 
années 1920 pour les images aériennes et les années 1980 pour les images 
satellitaires, l’IGN est à la pointe des techniques permettant de les acquérir et 
de les traiter.

Le territoire national 
intégralement photographié
Les clichés aériens sont spectaculaires. Ce que l’on sait 
moins, c’est qu’ils donnent lieu à de nombreux usages, 
de l’identification des détails du terrain au dessin de la 
carte, en passant par la réalisation d’ortho-photogra-
phies : des photographies corrigées des déformations 
dues à la prise de vue pour les rendre superposables à 
la carte. La photographie aérienne de l’IGN sert notam-
ment à produire deux composantes du RGE® : la com-
posante topographique (BD TOPO®) et la composante 
orthophotographique (BD ORTHO®).

Chaque année, les avions de l’IGN quadrillent le ciel de la 
France pour assurer la couverture photographique d’une 
vingtaine de départements. Depuis 1999, date des pre-
mières photographies prises sur l’Ile de France au moyen 
de la caméra numérique développée par l’Institut, ce 
mode d’acquisition a été généralisé pour aboutir en 2005 
à la réalisation complète du programme de prise de vues 
par ce procédé. Mais les progrès sont rapides et l’IGN 
adapte ses moyens à ses besoins. Ainsi, en 2008, l’Insti-
tut a testé un nouvel équipement d’acquisition d’images 
mis au point par ses chercheurs. Intégrant les toutes der-
nières évolutions technologiques et combinant plusieurs 
caméras sur un même avion, il augmente considérable-
ment les performances de la prise de vues, mais permet 
surtout de choisir avec une grande souplesse la résolu-
tion des images et l’étendue de la zone couverte. Mis en 
service dès 2009, il permettra d’améliorer sensiblement 
la qualité et la fréquence de renouvellement de la cou-
verture photographique du territoire.

Au-delà de leur mission première qui est de photogra-
phier régulièrement l’ensemble du territoire national, les 
avions de l’IGN réalisent aussi ponctuellement des pri-
ses de vues pour le compte d’organismes publics dans 
des domaines très variés, notamment scientifique ou 
environnemental : inventaire des dégâts forestiers, suivi 
des inondations ou marées noires, relevés de sites ar-
chéologiques, vols de nuit pour mesurer la pollution lu-
mineuse… En 2008, une couverture aérienne de Paris a 
notamment été réalisée avec une résolution de 10 cm par 
pixel pour élaborer des modèles 3D urbains très précis 
dans le cadre du projet Terra numerica (pôle de compé-
titivité Cap digital).

Environ 1000 
heures de vols 
par les avions du service des activités 
aériennes de l’Institut ; 

 120 000 km2 
photographiés

Photographe-navigant à bord d’un Beechcraft King Air de l’IGN
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Spatiocarte sur la frontière entre le Soudan et le Tchad. Fusion en fausses couleurs des scènes spot 5 
panchromatiques et de scènes LANDSAT 7.

L’imagerie spatiale au service 
du renseignement géographique
L’implication de l’IGN dans le secteur spatial s’est traduite 
en 1989 par la création à Toulouse du service IGN Espace, 
employant aujourd’hui 75 experts du traitement et de 
l’utilisation des images satellitaires. 

Depuis plus de 20 ans, IGN Espace apporte son exper-
tise au CNES pour la définition des capteurs d’images 
installés sur les satellites pour l’observation de la terre. Il 
étudie aussi les caractéristiques géométriques des vues 
produites par les nouveaux satellites pour permettre leur 
exploitation. Après les images des satellites taïwanais 
Formosat et indien Cartosat, c’est celles du satellite co-
réen Kompsat qui ont été étudiées en 2008. Le service 
se prépare aujourd’hui à l’arrivée de Pléiades qui offrira 
avec ses deux satellites des images d’une résolution de 
70 cm par pixel, qui se rapproche des résolutions photo-
graphiques aériennes.

Les satellites présentent l’avantage de pouvoir survoler 
avec une bonne répétivité de grandes surfaces, partout 
dans le monde. Ces caractéristiques en font des vecteurs 
privilégiés d’observation pour les armées. Dans le cadre 
des programmes militaires DNG3D et GEOD4D destinés 
à l’information géographique de la défense nationale 
française, IGN Espace intervient en tant qu’organisme de 
référence pour la production, la maîtrise d’ouvrage et le 
contrôle qualité des données, ce dernier ayant fait l’ob-

jet d’une certification ISO 9001 obtenue en novembre 
2008. Il produit notamment, en collaboration avec SPOT 
Image, Geobase, la couche géographique de fond de la 
défense nationale : un modèle numérique d’élévation (re-
présentation du relief du terrain, précision 15 m) super-
posable à une ortho-image (vue satellitaire, résolution 
5 m) et des métadonnées sur la qualité des images et 
leur traçabilité. Une première phase de production s’est 
achevée en 2008 : Geobase couvre désormais 30 mil-
lions de km², soit un cinquième des terres émergées du 
globe. Sa version commercialisable, Reference 3D, a été 
acquise cette même année par les défenses nationales 
américaine, allemande et japonaise. La reconnaissance 
de l’expertise spatiale IGN par les armées ne s’arrête pas 
à la seule fourniture de données ou au contrôle de leur 
qualité : aux termes d’un marché conclu en juillet 2008, 
l’outil de traitement d’imagerie aérienne développé par 
l’IGN pour ses propres besoins, GeoView®, sera adapté 
pour servir de socle à la nouvelle chaîne de production 
de données géographiques de l’armée prévue dans le 
cadre du programme Kheper.
Parallèlement à cette importante activité défense, IGN 
Espace intervient dans le domaine civil, en relation 
avec le CNES, Spot Image, IGN France International 
et plus largement avec le secteur industriel. A partir 
des prises de vue des satellites, il produit des ortho-

© CNES
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Simulation de l’acquisition par le futur satellite Pléïades à 700 km d’altitude
de la place du Capitole à Toulouse.

images, des modèles numériques de terrain et des 
produits cartographiques finis. Il contribue à de mul-
tiples projets internationaux de cartographie spatiale. 
Il a par exemple finalisé en juin 2008 la cartographie 
du Sénégal à l’échelle du 1/200.000 (1 cm = 2 km). Ce 
premier grand projet de cartographie systématique 
d’un pays à partir d’images satellites a suscité un tel 
intérêt que l’Union européenne, initiatrice, souhaite en 
réitérer le principe sur les pays frontaliers. Au-delà de 
la réalisation de produits, IGN Espace participe à des 
projets de transfert de compétence et de technolo-
gies. Il participe par exemple activement aux côtés de 
l’École nationale des sciences géographiques (ENSG) 
au programme actuel de formation des cadres de 
l’agence spatiale thaïlandaise (GISTDA) pour accom-
pagner l’acquisition par la Thaïlande auprès d’EADS-
Astrium d’un satellite en orbite basse. 

 Un projet de cartographie 
pour la Guyane
Au titre d’un accord signé en novembre 2008, IGN Espace 
réalisera une cartographie régulière de la Guyane en ex-
ploitant des images satellitaires acquises par la défense 
nationale auprès de SPOT Image. Une telle carte reste im-
possible à réaliser par des moyens classiques du fait du très 
fort encombrement nuageux du ciel guyanais. IGN Espace 
assemblera donc des parties d’images sans nuages acqui-
ses lors de multiples passages des satellites au dessus de ce 
département français. Une cartographie à l’échelle du 1 : 100 
000 sera produite à partir de cette mosaïque « dénuagée ». 
L’image satellite et la carte seront notamment utilisées 
pour la sécurité civile et pour une meilleure sur-
veillance de la forêt amazonienne dans le cadre 
du protocole de Kyoto.

© IGN / CNES

La partie supérieure de l’image correspond à une acquisition brute.
La partie inférieure, obtenue à partir de plusieurs acquisitions brutes
à des dates différentes, est dénuagée.
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La 3D, 
représentation d’avenir du territoire
S’appuyant sur l’évolution des techniques d’acquisition des données, l’IGN 
développe un ensemble de technologies 3D performantes en termes d’amé-
nagement du territoire et de développement durable. 

En révélant le relief, la 3D donne aux « canyons urbains », 
aux vallées de montagne et aux falaises littorales toute 
leur dimension. L’appréhension de ces territoires est 
alors immédiate, presque palpable. Au-delà de cet effet 
optique, la 3D permet d’évaluer l’impact paysager d’un 
projet immobilier, de simuler une crue, de comprendre 
l’érosion côtière mais aussi de mesurer la propagation 

 L’année 2008 en 3D
Mai : Lancement par l’IGN d’un appel à marque d’intérêt 
en vue de co-éditer des représentations numériques 3D 
des villes, alliant précision géométrique et qualité visuel-
le. La Société Virtual City a été retenue pour un démar-
rage début 2009. BATI-3D‰ constitue l’apport essentiel 
de l’IGN dans cette co-édition.

Juin : 20 % des terres émergées du globe sont couvertes 
par Geobase, une modélisation 3D du terrain réalisée par 
l’IGN et SPOT Image pour les besoins de la défense na-
tionale française (voir p. 46).

Octobre : le nouveau navigateur GPS Evadeo série X of-
fre aux randonneurs, entre autres nouveautés, la possibi-
lité de visualiser les cartes en 3D (voir p. 36).

Novembre : L’IGN et le Service hydrographique et océa-
nographique de la marine (SHOM) signent un accord 
pour la mise en place d’une plateforme technique pour 
la réalisation de Litto3D®, modélisation 3D terre / mer du 
littoral français aux fins de gestion environnementale et 
de prévention des risques (voir p. 49). 

Une zone test au centre de Marseille est modélisée en 3D 
par la première chaîne de production industrielle de Bâti 
3D®, modèle 3D urbain généré quasi automatiquement 
(voir p. 49).

Juillet : la première phase du projet Plan Rhône s’achève 
par la constitution sur 600 km² d’un modèle numérique 
de terrain avec une précision de 20 cm. Objectif : mo-
déliser les 2900 km² du lit majeur du Rhône pour lutter 
contre les inondations (voir p. 31).

Décembre : le visualisateur 3D du Géoportail devient 
compatible multi-systèmes (windows, macintosh, linux). 
Chacun peut afficher les nouveautés 3D de l’année : la lo-
calisation des avalanches, les villes de Montbéliard et de 
Hyères, les fonds sous-marins du golfe du Morbihan, la 
tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, les salines royales d’Arc-
et-Senans (voir p. 24).

du bruit ou des pollutions au sein d’une aggloméra-
tion. L’évolution des technologies informatiques permet 
aujourd’hui de produire et de manipuler des objets en 3D 
avec des ordinateurs et des logiciels accessibles à tous. 
Depuis dix ans, l’IGN intègre la 3D dans ses programmes 
afin de renforcer la précision et le réalisme de la repré-
sentation des territoires et de leur occupation.

Modèle numérique de terrain avec teinte 
hypsométriques sur l’ile de la Réunion.
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L’adaptation de l’altimétrie 
du RGE® aux besoins en matière 
de prévention des risques 
naturels et aux enjeux 
environnementaux

Les données altimétriques du RGE® constituent le réfé-
rentiel du relief pour la France. Il s’agit d’un ensemble 
de données numériques qui décrivent le relief du terrain. 
La résolution actuelle de l’altimétrie du RGE® est de un 
point tous les 25 m ; sa précision emq (erreur moyenne 
quadratique) va de 3 m en zone de plaine à 8 m en zone 
montagneuse. Pour améliorer sa qualité et satisfaire de 
nouveaux besoins, l’IGN a entrepris en 2008 d’amélio-
rer cette altimétrie en utilisant différentes techniques de 
mesure de l’altitude (technologies lidar ou radar, exploi-
tation de photographies aériennes). L’objectif des nou-
velles mesures est d’adapter la résolution et la précision 
des informations en fonction des risques et enjeux en-
vironnementaux : un point tous les 2 m à 30 cm de pré-
cision (emq) sur les zones inondables et sur le littoral, 
50 cm (emq) en zone de plaine et de moyenne monta-
gne et 3 m (emq) en zone de montagne.

 Le lidar, technologie 
adaptée aux enjeux liés 
à l’eau
La technologie Lidar (Light detection and ran-
ging), analyse les propriétés d’une lumière la-
ser renvoyée vers son émetteur et permet d’en 
déduire avec une grande précision la longueur 
du rayon. L’IGN a mis en œuvre en 2008 un 
dispositif embarquant des capteurs Lidar dans 
un avion doté d’un système de positionnement 
absolu. Des vols concluants ont été réalisés sur 
la région de Toulon, sur les îles de la Réunion 
et de Mayotte et dans le cadre du projet Plan 
Rhône (voir p. 31). Le lidar est plus précis que 
les autres moyens aéroportés : il permet une 
précision de l’ordre de 30 cm sur la mesure de 
l’altitude d’un point. Un processus de produc-
tion a été élaboré dans le cadre du projet Litto 
3D®. Son industrialisation est prévue en 2009.

Visuels de haut en bas : 

Visualisation des levés laser aéroporté bathymétrique et topographique 
ainsi que des levés radar multifaisceaux sur navire.

Laser topographique aéroporté (LiDAR) dans un avion de l’IGN

Levé laser topographique (LiDAR) sur la ville de Marseille
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Litto3D®, 
le référentiel géographique 
du littoral

L’IGN et le SHOM ont signé en novembre 2008 un accord 
pour finaliser ensemble la mise en place d’une platefor-
me de production de Litto3D® : une modélisation 3D du 
littoral assurant la continuité entre la terre et le fond ma-
rin, avec une précision altimétrique de l’ordre de 30 cm 
et une résolution planimétrique métrique. Ils répondaient 
ainsi à une recommandation de l’Union européenne émi-
se à la suite des naufrages de l’Erika et du Prestige ainsi 
qu’à une demande du comité interministériel de la mer 
et du comité interministériel de l’équipement du terri-
toire. Prévu pour être achevé en 2013, ce référentiel géo-
graphique du littoral permettra d’en mieux comprendre 
le fonctionnement. Il vise de multiples applications : pro-
tection de la faune et de la flore ; prévention des consé-
quences des catastrophes maritimes et de l’élévation 
du niveau des mers ; aménagements ; exploitation des 
ressources naturelles ; études scientifiques et besoins 
militaires. Une première réalisation expérimentale de 
Litto3D® avait été réalisée sur le golfe du Morbihan dès 
2007 et mise en ligne sur le Géoportail. En 2008 s’est 
achevée la phase « projet » de Litto3D®. A l’automne de 
cette même année, les avions de l’IGN survolaient les îles 
de la Réunion et de Mayotte et y réalisaient des enregis-
trements lidar du terrain. Ceux-ci seront traités en 2009 
pour obtenir le produit finalisé. Ce projet est cofinancé 
par les collectivités territoriales et l’Etat (à hauteur de 
50 % pour la partie terrestre via l’IGN). Il bénéficie égale-
ment d’un financement du FIDOM.

BATI-3D®, 
l’outil de visualisation 
de la ville du futur

Développé dans les laboratoires de l’IGN depuis 10 ans, 
BATI-3D® représente les bâtiments en 3 dimensions avec 
une précision géométrique de l’ordre de 10 centimètres. 
L’innovation principale tient dans la production quasi 
automatique des volumes, et en particulier des toits 
avec des formes exactes. Cette modélisation 3D urbaine 
est particulièrement adaptée aux études d’implantation 
de projets : il est possible d’y insérer un projet d’urbanis-
me ou architectural, ou encore de simuler des parcours 
urbains ou des modèles de propagation de bruit… 
Les données de base peuvent être enrichies par un ha-
billage graphique des façades, l’insertion de végétation, 
de mobilier urbain. L’année 2008 est celle de l’industria-
lisation du processus de fabrication et des premières 
productions significatives réalisées au moyen de cette 
chaîne industrialisée : 

71000 bâtiments 
sur 20 km² dans une zone centrale de Marseille ;  

23000 bâtiments 
sur 50 km² entre Annemasse et Ferney-Voltaire ; 

5600 bâtiments 
sur 7 km² à Paris 12ème.

Le véhicule Stéréopolis mis au point 
par les chercheurs de l’IGN permet de 
capturer des images à partir du sol. Il 
est conçu pour produire des bases de 
données d’images panoramiques de la 
ville pour alimenter des systèmes d’in-
formation urbains basés sur le contenu 
des images. Les vues acquises lors de 
la prise de vues (jusqu’à 5 téraoctets 
de données par jour) sont géoréfé-
rencées (position et orientation) avec 

une précision de l’ordre de 10 cm. Elles 
peuvent notamment enrichir la modé-
lisation BATI-3D®. Stéréopolis, système 
mobile d’acquisition d’informations en-
vironnementales pour le suivi des poli-
tiques du MEEDDM, peut par exemple 
embarquer un capteur thermique dont 
les mesures seront automatiquement 
mises en correspondance avec ces mo-
dèles 3D urbains afin de détecter et de 
localiser les fuites thermiques.

 Stéréopolis, images à haute résolution 
au cœur des canyons urbains 

Modèle numérique de terrain terre-mer 
sur le Golfe du Morbihan, issu de Litto3D‰ 

(© IGN/SHOM) BATI-3D‰ sur la ville de Marseille
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La précision submillimétrique
Utilisant des applications dérivées de la géodésie, l’unité « travaux spéciaux » 
de l’IGN réalise des mesures de très grande précision pour les grands chan-
tiers et des opérations scientifiques majeures partout dans le monde.

Contribuer à la réussite 
de projets de premier plan
L’unité travaux spéciaux a notamment poursuivi en 
2008 son action sur le plus important chantier scientifi-
que actuellement conduit en France : la construction du 
laser mégajoule du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) près de Bordeaux. A terme, le laser mégajoule 
permettra de créer les conditions d’un essai nucléaire 
en « éprouvette » et ainsi éviter des essais « grandeur 
nature ». Les géomètres de l’IGN ont établi avec une 
grande précision les réseaux de référence du système 
sur lesquels toutes les entreprises prennent appui pour 
installer leurs équipements propres. Mais l’activité 

Les travaux spéciaux du service de géodésie et nivellement,
première unité certifiée ISO 9001
En raison de son activité, l’unité des travaux spéciaux avait été la première de l’IGN à obtenir la certification ISO 9001/
version 2000 : obtention confirmée par l’audit de suivi 2008. A terme, l’ensemble de l’Institut devrait être certifié.

Pour les besoins de l’information géographique, l’IGN 
travaille, en règle générale, à l’échelle du centimètre. 
L’unité « travaux spéciaux » du service de géodésie et 
nivellement de l’Institut produit des mesures d’une pré-
cision supérieure au millimètre, adaptée à des besoins 
très spécialisés : réseaux de référence pour les implan-
tations industrielles ; contrôle de la stabilité d’ouvrages 

comme les ponts, les centrales nucléaires, les galeries 
souterraines d’un métro, le tunnel sous la Manche, etc. ; 
surveillance en continu de zones urbaines soumises à 
des mouvements naturels du sol ou à des travaux sou-
terrains ; mesure de déformations ; détermination de 
trajectoires GPS…

des travaux spéciaux ne s’est pas limitée au périmè-
tre national. L’IGN a par exemple effectué cette année 
le rattachement de deux télescopes optiques sur l’île 
d’Hawaï : il s’agissait de mesurer la distance entre ces 
deux télescopes, en conservant une précision millimé-
trique sur une longueur de 160 m. Autre action majeure, 
la mise en place de réseaux de référence sur différents 
sites de barrages au Soudan pour servir de socles aux 
futurs chantiers. La douzaine d’ingénieurs IGN mobili-
sée pendant toute l’année 2008 a étendu vers le sud du 
pays les travaux entrepris l’année passée au nord.

Nivellement de précision au bord du Nil au Soudan.
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Etre présent 
sur la scène 
européenne 
et internationale

La géomatique ne s’arrête pas 
aux frontières. L’IGN participe 
activement aux travaux européens 
pour élaborer l’information 
géographique de demain, 
accessible et interopérable. 
Il est impliqué dans de nombreux 
projets internationaux 
de développement via sa filiale
IGN France International.
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Europe : 
une présence 
institutionnelle affirmée
L’élargissement de l’Europe et l’évolution rapide des technologies ont accé-
léré les projets européens en matière d’information géographique. L’IGN est 
un contributeur actif de cette révolution de la cartographie européenne qui 
est en train de dessiner un espace plus ouvert et plus coopératif. 

 INSPIRE : 
la mobilisation 
des experts de l’IGN
La directive INSPIRE adoptée en 2007 vise à établir une 
infrastructure cohérente d’information géographique 
dans l’Union européenne, aux fins des politiques envi-
ronnementales communautaires. Sur les onze experts 
français sélectionnés par la Commission européenne 
pour travailler à l’élaboration des règles de mise en œu-
vre de cette directive, neuf appartiennent à l’IGN. Ils ont 
notamment participé en 2008 à la rédaction des spécifi-
cations des thèmes de l’annexe 1. L’Institut a expérimenté 
cette année ces spécifications sur ses propres données 
ou dans le cadre des projets Esdin et Euradin constitués 
entre agences nationales de cartographie d’Europe.

Trois initiatives contribuent depuis une dizaine d’années à l’intensification des échanges entre pays européens en 
matière d’information géographique : INSPIRE, EuroGeographics et GMES.

 L’IGN membre actif 
de EuroGeographics,
association européenne 
des agences nationales 
de cartographie 
L’IGN est un membre actif d’EuroGeographics, associa-
tion créée en 2001 qui regroupe 52 agences nationales 
de cartographie et cadastre de 43 pays d’Europe. Euro-
Geographics a déjà développé plusieurs produits carto-
graphiques numériques paneuropéens. Le plus récent 
EuroDEM a vu le jour en 2008. Il s’agit d’un modèle nu-
mérique de terrain (représentation 3D). L’association a 
aussi lancé le projet ESDIN destiné à préparer la mise en 
œuvre d’INSPIRE. Ce projet vise à développer une archi-
tecture distribuée de services web d’agrégation et d’ac-
cès aux données de référence (telles que définies dans 
l’annexe 1 de la directive) de ses membres. EuroGeogra-
phics est un interlocuteur apprécié de la Commission 
européenne pour sa contribution à l’interopérabilité des 
bases de données géographiques.

 La contribution à GMES, 
service d’information 
sur l’environnement
Née en 2001, GMES est une initiative européenne de sur-
veillance de la terre pour l’environnement et la sécurité. 
Elle a pour ambition d’offrir à l’Europe un grand service 
d’information environnementale utile à la gestion du do-
maine maritime, des territoires, de la qualité de l’air, des 
risques et situations d’urgence, de la sécurité globale et 
des changements climatiques. L’IGN s’est impliqué en 
2008 dans le groupe de travail conjoint entre la Commis-
sion européenne et l’association EuroGeographics visant 
à définir la contribution des agences nationales de car-
tographie à la constitution d’une couche d’information 
géographique paneuropéenne de référence pour GMES. 
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Le transfert international 
de compétences au service 
du développement durable
Filiale de l’IGN à l’exportation, IGN France International (IGN FI) est une so-
ciété d’ingénierie géographique créée en 1986 afin d’exporter le savoir faire et 
les compétences de l’IGN dans tous les domaines de l’information géographi-
que. IGN FI mène près de cent projets chaque année dans une cinquantaine 
de pays. Elle emploie 36 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires 
de 19,5 millions d’euros.

En 2008, IGN FI a ainsi achevé avec IGN Espace un ambi-
tieux chantier de cartographie du Sénégal au 1 : 200 000 
à partir d’images spatiales. La réussite du projet a incité 
l’Union européenne, principal financeur, à l’étendre aux 
pays limitrophes : le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie 
se sont d’ores et déjà montrés intéressés.

IGN FI a aussi finalisé un important projet en Polynésie 
française, équipant en 7 ans l’ensemble des îles avec 
des réseaux géodésique et de nivellement, des ortho-
images photographiques ou satellitaires et des cartes 
au 1 : 5 000. 

Mais la plus importante action de IGN FI s’est portée cette 
année sur la mise en place au Soudan d’un équipement 
géographique préalable à la construction de barrages le 
long du Nil. Initié en 2007, la mission s’achèvera fin 2009, 
et prévoit sur les sites concernés l’implantation d’un ré-
seau géodésique, la fourniture de données altimétriques 
de haute précision ainsi que la réalisation d’orthophoto-
graphies et de cartes au 1 : 5 000 et 1 : 20 000.

 Autres projets en cours
Sri Lanka : Fourniture de données et outils géo-
graphiques pour les programmes de reconstruc-
tion et de développement des zones sinistrées 
par le tsunami.

Bangladesh : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la modernisation de l’Institut cartographique du 
Bangladesh (Survey of Bengladesh).

Panama, Nicaragua : Réalisation de plans cadas-
traux intégrant la collecte de l’information juridique 
sur les propriétaires.

Namibie : Réalisation d’un outil d’évaluation foncière.

Roumanie : Production de données de référence et 
de cartes thématiques (végétation, pollution, qua-
lité de l’air, nuisances sonores…) pour alimenter un 
SIG environnemental.

Egypte : Inventaire agricole accompagné d’une 
étude de rendements dans la vallée et le delta du 
Nil pour le ministère de l’agriculture. 
Projet finalisé en 2008

Actionnaires d’IGN FI : 
 IGN

 EADS-Astrium

 ESRI 

 CNIG (IGN espagnol)

Équipe d’IGN France International
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Préparer 
l’avenir
L’IGN investit fortement 
dans la recherche, la formation 
et la qualité. Ses quatre 
laboratoires de recherche 
contribuent à le maintenir 
à la pointe des progrès 
technologiques et de l’innovation. 

L’Ecole nationale des sciences 
géographiques (ENSG) forme 
les spécialistes publics et privés 
de l’ensemble du secteur 
de l’information géographique. 

L’Institut s’est par ailleurs engagé 
dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité (ISO 9001) 
qui devrait aboutir en 2012.
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La recherche IGN 
prépare les innovations de demain
L’objectif de la recherche de l’IGN est d’une part de produire des connaissan-
ces académiques de fond pour l’ensemble de la communauté de l’information 
géographique, d’autre part de mener à des projets de développement visant 
notamment à moderniser l’Institut. Pour rester à la pointe de l’innovation, l’IGN 
peut compter sur quatre équipes de chercheurs qui font autorité dans les dis-
ciplines scientifiques de l’information géographique.

Travaillant dans des domaines aussi variés que la concep-
tion d’instruments de mesure spécialisés, le traitement 
d’image, la géodésie spatiale ou l’automatisation de la 
généralisation cartographique, les quatre laboratoires du 
service de la recherche de la direction technique de l’IGN 
se consacrent à des sujets de recherche qui font écho aux 
grandes activités de l’IGN : production, diffusion et utilisa-
tion de l’information géographique. 
Ces laboratoires sont impliqués dans de nombreuses 
collaborations nationales et internationales et asso-
ciés à l’Ecole nationale des sciences géographiques 
(ENSG) dirigée par l’Institut. Ils travaillent sous l’égide 
d’un comité scientifique et technique, lequel a été re-
composé en 2008 pour offrir une représentation plus 
large de l’administration et des personnalités externes. 
La recherche à l’IGN est très largement une recherche 
finalisée voire, pour certaines activités, une recherche 

4 laboratoires, 68 chercheurs 
dont 20 doctorants
Le laboratoire COGIT (Conception objet et généralisation 
de l’information topographique) étudie les probléma-
tiques liées à l’utilisation des données topographiques 
vectorielles. Spécialiste des systèmes d’information géo-
graphique, il étudie comment améliorer l’automatisation 
des processus cartographiques. Le LAREG (Laboratoire 
de recherches en géodésie) est spécialisé dans la géo-
désie spatiale, le champ de gravité, les systèmes de 
référence terrestre et les applications scientifiques des 
systèmes de localisation par satellites comme par exem-
ple GPS ou Galiléo. Le LOEMI (Laboratoire d’optique 
d’électronique et de micro-informatique) développe des 
instruments spécifiques aux travaux de l’IGN aussi bien 
pour sa production que pour sa recherche. En instrumen-
tation de photogrammétrie, l’essentiel des recherches se 
porte depuis 2006 sur une caméra numérique dévelop-
pée en collaboration avec les services de production de 
l’IGN. En métrologie, les chercheurs travaillent sur deux 
appareils de mesure très perfectionnés : le lidar Raman 
et les Géocubes, des capteurs autonomes en réseau. En-
fin, la mission du laboratoire MATIS (Méthodes d’analy-
ses pour le traitement d’images et la stéréorestitution) 
est de mener des recherches contribuant à l’amélioration 

technologique. Ses orientations sont influencées à la 
fois par l’amont, les nouvelles offres technologiques 
prévisibles qui vont rendre possibles de nouvelles re-
cherches, et l’aval, les besoins de l’IGN et de la société. 
Les activités de recherche de l’Institut font l’objet 
d’une programmation actualisée tous les 5 ans : c’est 
le schéma directeur de la recherche et des développe-
ments. Le dernier a été adopté en 2005 par le conseil 
d’administration de l’IGN après un avis favorable du 
comité scientifique et technique. Il couvre la période 
2006-2010. En plus de cette recherche planifiée, les 
équipes de l’IGN, comme celles de tous les organismes 
scientifiques français, sont parties prenantes ou pilo-
tes de projets de recherche financés par l’Agence na-
tionale de la recherche (ANR), par l’Union européenne 
ou dans le cadre de pôles de compétitivité.

de la production et de la mise à jour des bases de don-
nées à partir des données images « brutes ». Ce labora-
toire mène également de nombreuses actions de soutien 
des services de production de l’IGN, comme par exemple 
pour le géoréférencement automatique du cadastre ou 
la vectorisation de la BD PARCELLAIRE®, ainsi qu’au pro-
fit du CNES et du ministère de la défense. Enfin, depuis 
2007, une part significative de son activité a porté sur le 
développement du véhicule de mesure Stéréopolis et la 
photogrammétrie terrestre.

Géocube, dispositif autonome de 10 cm d’arête contenant un GPS, un accéléromètre, 
un capteur de pression et un dispositif de communication sans fil. 



IGN RAPPORT ANNUEL 2008 59

Quatre projets conventionnés
avec l’Agence nationale 
pour la recherche
Remarqués pour leur qualité scientifique et leur pertinen-
ce économique, quatre projets de recherche de l’IGN ont 
été sélectionnés en 2007 par l’ANR. 
Deux d’entre eux concernent le traitement d’images : 
iTOWNS et CityVIP. Ils ont pour objet l’amélioration de 
la modélisation de la ville et complètent utilement les 
études consacrées à BATI-3D‰. iTOWNS vise la mise au 
point d’une nouvelle génération d’outils multimédias sur 
le Web, associant un navigateur 3D (comme celui du 
Géoportail, de Google Earth ou de Microsoft live Earth) 
à un moteur de recherche basé sur une indexation des 
données images par le contenu. CityVIP s’intéresse 
quant à lui à la maîtrise de la gestion des déplacements 
et des transports en milieu urbain, plus particulièrement 
dans les centres-villes à accès réglementé qui pourraient 
voir se déployer les futurs véhicules individuels publics 
(VIP). Les deux autres projets, GEONTO et GeOpenSim, 
portent sur les systèmes de bases de données. GeOnto 
vise à créer automatiquement des taxonomies géogra-
phiques par analyse automatique du langage, à partir, 
d’une part, des spécifications des bases de données IGN, 
d’autre part, d’un corpus de récits de voyage. GeOpen-
Sim développe une plateforme en code source libre per-
mettant de simuler des évolutions de tissus urbains en 
se basant sur des données topographiques vectorielles..

Des projets menés dans le cadre 
de trois pôles de compétitivité
Certaines recherches de l’IGN sont menées dans le cadre 
multipartenarial de trois pôles de compétitivité. Un pôle 
de compétitivité est un ensemble d’acteurs technologi-
ques et économiques intervenant conjointement dans des 
domaines proches. Il apporte de plus grandes capacités 
de financement et une meilleure visibilité internationale, 
ce qui facilite l’industrialisation des projets communs sur 
lesquels les acteurs du pôle coopèrent. 
Au sein de la commission « patrimoine » du pôle de 
compétitivité Cap Digital, l’IGN participe au projet Terra 
Numerica qui vise à constituer une base de données 
3D urbaines multi-échelle et multitemporelle. Outre la 
fourniture de données, l’Institut y réalise des travaux de 
recherche sur la détection d’objets sur les images aé-
riennes et sur l’enrichissement automatisé des données 
à partir de prises de vues terrestres. L’IGN fait également 
partie du conseil scientifique « ville » du pôle Advancity. 
Dans ce cadre, il intervient dans le projet Terra Magna 
destiné à mettre au point un système d’information 
géographique 3D permettant de manipuler toutes les 
dimensions des objets. Cet outil permettra en particulier 
de manipuler les données issues du projet Terra Nume-
rica du pôle Cap Digital. Enfin, l’Institut fait partie avec la 
société française Magellium et le Laboratoire d’analyse 
et d’architecture des systèmes du CNRS d’un consortium 
parrainé par le pôle mondial d’Aerospace-Valley. Objec-
tif : développer un projet de production de modèles 3D 
réalisée à partir d’images spatiales. Chercheur au Laboratoire d’Opto-électronique et de Micro-Informatique (LOEMI) de l’IGN

Présentation de travaux lors des journées Recherche 2008 à l’IGN
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 le site web 
de la recherche à L’IGN
http://recherche.ign.fr donne accès à l’actualité 
scientifique de l’IGN et à plus de précisions 
sur les axes de recherche.

Influence de l’IGN en Europe
Les chercheurs de l’IGN participent à de grands projets 
de recherche européens et internationaux. En particulier, 
le projet AMMA, analyse multidisciplinaire sur la mousson 
africaine, a été lancé à la fin des années 1990 par l’Union 
européenne pour comprendre la mousson ouest-africai-
ne. Enjeu : aider des millions de personnes à échapper à 
la famine. Dans ce projet, le laboratoire IGN de géodésie 
intervient sur l’extraction de données atmosphériques à 
partir de mesures GPS, pour améliorer la connaissance 
des phénomènes météorologiques. 
Un autre projet européen, S@NY (pour Sensors 
ANYwhere), a pour objectif principal de standardiser les 
échanges d’informations environnementales pour facili-
ter le déploiement d’architectures d’informations en cas 
de crise ou d’accident. Après la validation des résultats 
dans le domaine de l’air, de l’eau et des risques natu-
rels, le projet S@NY ouvrira les portes vers les services 
d’informations environnementales du futur. Dans le ca-
dre de ce programme, les chercheurs de l’IGN ont mis 
au point le Géocube, un dispositif autonome de 10 cm 
d’arête contenant un GPS, un accéléromètre, un capteur 
de pression et un dispositif de communication sans fil. 
Ce dispositif léger et peu coûteux permet de surveiller la 
stabilité d’une construction ou d’un terrain. 

De la recherche à l’opérationnel
Certains résultats directs ou indirects de la recherche de 
l’IGN font l’objet de projets de développement : les ingé-
nieurs aidés par les chercheurs mettent alors au point 
une technique, un appareil ou un logiciel utilisable facile-
ment en conditions opérationnelles « industrielles ». C’est 
par exemple le cas d’une nouvelle caméra numérique 
aéroportée qui a fait son premier vol en 2008 et dont 
le développement repose sur des recherches du début 
des années 2000. Celles-ci trouvent aussi un prolonge-
ment auprès de l’ONERA (Office national d’études et de 
recherches aérospatiales) dans le cadre de travaux sur le 
profilage de capteurs satellites. Les recherches de l’IGN 
ont également fortement contribué à la concrétisation 
des très innovants programmes BATI-3D‰ et Litto3D‰. 
Le premier est un logiciel permettant la modélisation 3D 
des villes à partir de prises de vue aériennes. Le second 
correspond à un programme commun à l’IGN et au SHOM 
portant sur la modélisation 3D du littoral français.

Par ailleurs, les chercheurs de l’IGN participent aux instan-
ces scientifiques internationales. Ils assument des respon-
sabilités de haut niveau dans les instances de coordination 
internationales, participant ainsi au rayonnement scientifi-
que de l’Institut : Zuheir ALTAMIMI préside la commission 
des références terrestres de l’Association internationale de 
géodésie ; Nicolas PAPARODITIS assure le secrétariat de 
la Commission 1 (capteurs) de la Société internationale de 
photogrammétrie et télédétection ; Sébastien MUSTIERE 
est co-président de la Commission généralisation et repré-
sentation multiple de l’Association cartographique inter-
nationale, dont Anne RUAS est vice-présidente. En 2008, 
la recherche de l’IGN s’est vue une nouvelle fois reconnue 
comme l’une des premières du monde : Nicolas PAPA-
RODITIS, directeur de recherche au MATIS, a été nommé 
président de la commission 3 de l’International Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS).

Chercheur au Laboratoire d’Optique, d’électronique et de Micro-Informatique (LOEMI) de l’IGN Station météo dans le cadre de la mission AMMA au Mali.

Tir sur satellite à partir d’une station laser ultra-mobile.
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 Nombre annuel moyen 
de publications par chercheur IGN

    2006 2007 2008 2010
 Unité Réalisation Réalisation Réalisation Cible
     PAP 2008

Ratio nombre de publications 
de classe 1 / nb  0,92  0,72  1,31  1
nombre de chercheurs 

Ratio nombre de publications 
de classe 2 / nb 1,04  1,16  1,15 1

Bahman SOHEILIAN - MATIS - 1er avril 2008 
Reconstruction de marquages au sol à partir  
de couples stéréoscopiques pris par un véhicule  
de cartographie mobile.
DIRECTEURS DE THÈSE
Université Paris Est + Nicolas PAPARODITIS, Jean-Paul RUDANT

Bertrand de SAINT-JEAN - LAREG - 6 juin 2008
Etude et développement d’un système  
de gravimétrie mobile.
DIRECTEURS DE THÈSE
Observatoire de Paris + Jean-Pierre BARRIOT, 
CO-DIRECTEUR Jérôme VERDUN

Xavier COLLILIEUX - LAREG - 27 juin 2008
Analyse des séries temporelles de position  
des stations de géodésie spatiales : application  
au repère international de référence terrestre (ITRF).
DIRECTEUR DE THÈSE
Observatoire de Paris + Zuheir ALTAMIMI

Julien GAFFURI - COGIT - 1er juillet 2008
Généralisation automatique à base d’opérations 
discrètes et continues pour la prise en compte  
des thèmes champ : le modèle GAEL.
DIRECTRICE DE THÈSE
Université Paris Est + Anne RUAS

Christelle PIERKOT - COGIT - 2 juillet 2008
Gestion de la mise à jour de données  
géographiques répliquées
ENCADREMENT
Sébastien MUSTIERE
DIRECTEUR DE THÈSE
Université Paul Sabatier – Toulouse + Abdelkader HAMEURLAIN, 
CO-DIRECTRICE Anne RUAS

Pierre BOSSER - LOEMI - 3 juillet 2008
Développement et validation d’une méthode 
de calcul GPS intégrant des mesures de profils 
de vapeur d’eau en visée multi-angulaire 
pour l’altimétrie de haute précision
DIRECTEURS DE THÈSE
Université Pierre et Marie Curie + Jacques PELON, 
CO-DIRECTEURS : Olivier BOCK et Christian THOM

Benoît POUPEAU - COGIT - 16 septembre 2008
Analyses et requêtes de données 
géographiques 3D - Contributions 
de la cristallographie géométrique
DIRECTRICE DE THÈSE
Université Paris Est + Anne RUAS

Ana-Maria OLTEANU-RAIMOND 
COGIT - 24 octobre 2008
Fusion de connaissances imparfaites 
pour l’appariement de données géographiques.
Proposition d’une approche s’appuyant 
sur la théorie des fonctions de croyance
DIRECTRICE DE THÈSE
Université Paris Est + Anne RUAS

Patrick TAILLANDIER - COGIT - 2 décembre 2008 
Révision automatique des connaissances 
guidant l’exploration informée d’arbres d’états. 
Application au contexte de la généralisation 
de données géographiques.
DIRECTEUR DE THÈSE
Université Paris Est + Alexis DROGOUL

 Thèses de doctorat soutenues en 2008
Neuf thèses de doctorats ont été soutenues en 2008 dans les laboratoires de l’IGN.

La classification en deux niveaux des publications (selon la notoriété de l’éditeur ou de l’organisateur), ainsi que 
les règles de comptage des chercheurs, ont fait l’objet d’une validation par le comité scientifique et technique de l’IGN.
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La géomatique a son école
Abritée et gérée par l’IGN, l’École nationale des sciences géographi-
ques (ENSG) a été créée en 1941 pour répondre aux seuls besoins 
de l’IGN. Aujourd’hui, elle forme les spécialistes publics et privés de 
l’ensemble du secteur de l’information géographique moderne. Son 
enseignement est centré sur l’acquisition et la gestion de l’informa-
tion géographique. Il se situe à l’intersection de trois cultures de 
haut niveau : technique, administrative et universitaire.

Dynamisée par les progrès technologiques, l’information géographi-
que est aujourd’hui un secteur en forte croissance dans tous les pays 
du monde. Dans ce contexte, l’ENSG répond aux besoins des services 
techniques de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’IGN, mais aussi 
de nombreux organismes publics ou société privées, français ou étran-
gers : bureaux d’études, sociétés de services en ingénierie informatique, 
parcs naturels, agences de l’eau, cabinets de géomètres, gestionnaires 
de réseaux (transports, eau, assainissement, électricité, télécommuni-
cation, gaz), agences de développement ou de coopération, etc.

Des formations innovantes
L’ENSG est située à Marne-la-Vallée dans un vaste bâtiment à l’architec-
ture contemporaine qu’elle partage avec l’Ecole nationale des ponts et 
chaussées. La géodésie, la topographie, la photogrammétrie, la télédé-
tection, la cartographie, la conception et l’utilisation des systèmes d’in-
formation géographique (SIG) et toutes les disciplines de l’information 
géographique moderne y sont enseignées pour des publics étudiants 
variés, en formation initiale ou continue. 14 cycles de formation mènent 
aux diplômes de technicien, technicien supérieur, ingénieur, masters et 
mastères spécialisés. Les étudiants destinés à l’IGN représentent envi-
ron un tiers des élèves de l’école. 

Un environnement 
scientifique stimulant 
Adossée à l’IGN, l’école bénéficie d’un accès facile aux équipements 
de pointe de l’Institut et à la compétence de ses experts. L’école entre-
tient également des liens étroits avec les trois autres écoles françaises 
qui enseignent les disciplines de la géomatique (ESGT, INSA, ESTP). En 
outre, elle entretient depuis plusieurs années des partenariats avec des 
Instituts de plusieurs pays européens, mais aussi au Maroc, en Tunisie, 
au Liban… avec lesquels les échanges d’étudiants sont réguliers. 

Enfin, l’ENSG est présente sur les problématiques scientifiques les plus 
avancées. Elle a des rapports étroits avec les laboratoires de recherche 
de l’IGN comme avec de nombreuses universités et écoles doctorales. 
Elle s’est dotée en 2008 d’un laboratoire de géomatique appliquée.

 web
Le site internet 
de l’ENSG : www.ensg.eu

 L’ENSG 
en chiffres

240 
élèves en formation 
initiale

30 
professeurs permanents

200 
professeurs vacataires

9 masters et mastères
spécialisés

10 000 jours 
stagiaires en formation 
professionnelle par an

20 % 
d’étudiants étrangers 
en formation initiale
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 Le cycle ingénieur évolue

L’année 2008 a été marquée par un évènement particulièrement 
important : la concrétisation du rapprochement avec l’ESGT. 
Aboutissement d’un travail important mené par les deux éco-
les, les cycles d’ingénieurs de l’ENSG et de l’ESGT ont mis en 
commun leur première année sur le site du Mans.

Des élèves de l’ENSG, en partenariat  
avec le Centre franco-égyptien d’étude  
des temples de Karnak et la société ATM3D, 
ont réalisé des travaux de photogrammétrie 
dans la grande salle hypostyle du temple 
d’Amon-Ré à Karnak.

    2006 2007 2008 2010
 Unité Réalisation Réalisation Réalisation Cible
     PAP 2008

Coût de formation  K euro/
par élève élève/an 20,3 20,2 23,2 19,0 

 Coût de formation par élèves

Le coût de formation initiale par élève se situe en dépassement par rapport aux prévisions compte-tenu 
d’un niveau de recrutement moindre que prévu d’élèves ingénieurs lors de la rentrée 2008.
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Qualité : l’IGN engagé 
dans l’amélioration continue

Depuis plusieurs années, l’IGN est engagé dans une démarche qualité visant, 
d’une part, la satisfaction des besoins de tous les utilisateurs de ses produits 
et services, d’autre part, l’amélioration de son système de management par la 
qualité. Cette démarche structurée d’amélioration continue se traduit depuis 
2007 par la certification progressive ISO 9001 des activités de l’IGN.

 Une démarche 
qualité renforcée
En 2007, la décision a été prise de renforcer le système 
de management par la qualité de l’IGN et de le faire certi-
fier selon la norme ISO 9001/version 2000. Pour remplir 
les missions réglementaires de l’Institut, des orientations 
stratégiques sont périodiquement fixées et communi-
quées à l’ensemble du personnel. 
Ces orientations sont accompagnées d’objectifs opéra-
tionnels auxquels sont associés des indicateurs de suivi 
dont l’évolution est examinée régulièrement par le co-
mité de direction. Ces objectifs sont déployés à tous les 
niveaux de l’organisation, jusqu’aux unités élémentaires. 

La politique qualité de l’IGN, exprimée dans sa charte 
qualité, s’applique à l’ensemble de ces orientations et 
objectifs. Elle vise la qualité des produits et services 
fournis par l’établissement ainsi que la satisfaction de 
leurs utilisateurs, l’efficacité et l’efficience des proces-
sus de travail ainsi que l’amélioration continue du sys-
tème de management par la qualité. 

 La certification 
progressive des activités
En 2007, les activités de la « métrologie et des tra-
vaux spéciaux » avaient été les premières à recevoir 
le certificat qualité. 
En novembre 2008, un deuxième certificat a été déli-
vré à la fonction contrôle qualité des productions in-
dustrielles destinées à la défense nationale, mise en 
œuvre à IGN Espace. 
Progressivement seront certifiées toutes les activités 
liées d’une part à la production du référentiel à grande 
échelle, d’autre part à la défense nationale. Les certifi-
cats sont revus annuellement. 
A cette occasion, le choix sera fait d’étendre les certifi-
cats à de nouveaux secteurs d’activité de l’IGN ou d’op-
ter pour un certificat unique pour l’ensemble de l’IGN.

La certification est une activité par laquelle un organisme 
reconnu, indépendant des parties en cause, donne une assu-
rance écrite qu’une organisation, un processus, un service, un 
produit ou, des compétences professionnelles sont confor-
mes à des exigences spécifiées dans un référentiel.

Numéro de certification 
AFAQ ISO 9001 
pour IGN Espace : 

QUAL/2008/32732
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Perspectives 
2009

2009 s’annonce comme une année charnière. Un accord devrait fixer le cadre 
de la contribution renforcée de l’IGN aux missions de défense. La directive 
européenne INSPIRE devrait être transposée en droit français et commencer 
à s’imposer aux organismes publics. Dans ce contexte, l’IGN doit signer avec 
l’Etat un contrat d’objectifs et de performance précisant ses missions et les 
moyens de les réaliser.

 La production phare de l’IGN, le Référentiel à grande 
échelle (RGE®) achevé en 2008, connaîtra en 2009 le 
lancement d’une nouvelle phase d’enrichissement : la 
révision de son altimétrie améliorera considérablement 
la connaissance du relief français notamment dans les 
zones inondables. La caméra numérique de nouvelle gé-
nération développée par l’IGN depuis plusieurs années 
entrera en service opérationnel et produira ses premiè-
res prises de vues aériennes.

 La production de la carte de base subira une évolution 
majeure. Grâce à une chaîne automatisée mise au point 
en utilisant les résultats des travaux de recherche des 
laboratoires de l’IGN, cette carte sera élaborée directe-
ment à partir des bases de données numériques.

 Les programmes BATI-3D‰ et Litto3D‰ monteront en 
charge et révèleront les détails des villes et du littoral. 

 Le Géoportail sortira de la phase projet et entrera en 
fonctionnement nominal. Son objectif sera de s’enrichir 
toujours plus, en particulier grâce au développement des 
partenariats avec les producteurs de données, et de de-
venir, au-delà de sa fonction de visualisation, un vecteur 
privilégié de diffusion de l’information géographique de 
référence.

 Le ministère de la défense et l’Institut devraient conclu-
re un accord-cadre précisant le contenu et les modalités 
du renforcement de la participation de l’établissement 
aux missions de défense. Reconnaissant l’expertise de 
l’IGN et souhaitant concentrer ses moyens sur son coeur 
de métier, le ministère de la défense envisage en effet de 
recourir plus largement à l’Institut pour fournir aux ar-
mées l’information géographique dont elles ont besoin. 

 La directive INSPIRE adoptée en 2007 devrait être 
transposée en droit français fin 2009 ou début 2010. 
Cette transposition marquera le point de départ de 
l’adaptation de tous les systèmes d’information géogra-
phique français aux nouvelles règles européennes. Très 
impliqué dans les travaux des équipes de rédaction des 
règles de mise en œuvre de cette directive, l’IGN se pré-
pare à accompagner les services de l’Etat et les collecti-
vités territoriales dans cette mutation.

 Enfin, l’IGN doit élaborer avec son ministère de tutelle, 
le MEEDDM, un nouveau contrat d’objectifs et de perfor-
mance. La préparation de ce contrat sera précédée d’une 
réflexion sur les orientations stratégiques de l’établisse-
ment pour la période à venir.

Comme tous les établissements publics, l’IGN inscrit son action dans le cadre d’une programmation pluriannuelle. 
2009 verra donc la continuation des grands chantiers engagés depuis plusieurs années. 

Sur le plan institutionnel également, 2009 s’annonce importante pour l’IGN.

Insertion dans site de batiments en 3D issus de la BD TOPO‰                 
 © IGN/EURO RSCG C&O
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Glossaire

 Définitions de termes 
fréquents en information 
géographique
Bathymétrie : ensemble des techniques de mesure des 
profondeurs des étendues et cours d’eau pour détermi-
ner la topographie du sol sous l’eau.

Géodésie : science de la détermination de la forme et 
des dimensions de la terre ; techniques de détermination 
des positions planimétriques et altimétriques de points.

Géomatique : ensemble des outils et méthodes permet-
tant de représenter, d’analyser et d’intégrer des données 
géographiques. La géomatique intègre trois activités 
distinctes : collecte, traitement et diffusion des données.

Géoréférencement, géolocalisation : action d’attribuer 
à un lieu sur une carte ou dans une base de données 
une position dans un système de coordonnées (altitude, 
longitude, latitude).

Modèle numérique de terrain (MNT) : modélisation du 
relief du terrain sous la forme d’un maillage de points 
connus en coordonnées et en altitude.

Ortho-photographie : photographie aérienne corrigée 
des déformations liées à la prise de vue de façon à être 
superposable à une carte.

Photogrammétrie : techniques d’exploitation des prises 
de vue aériennes ou satellites pour un usage cartographi-
que (réalisation d’ortho-images, de MNT, de cartes…).

Nivellement : ensemble des opérations consistant à me-
surer des différences de niveaux pour déterminer des 
altitudes.

Topographie : techniques de la mesure puis de la représen-
tation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles 
sur le terrain, qu’ils soient naturels (notamment le relief) ou 
artificiels (comme les bâtiments, les routes, etc.).

 Produits de l’IGN cités 
BATI-3D® : modélisation urbaine en 3 dimensions de 
l’IGN. L’habillage des façades est réalisé automatique-
ment grâce à des photographies aériennes à axes obli-
ques. Il peut être amélioré par prise de vues au sol.

BD ADRESSE® : base de données localisant les adresses 
postales.

BD-CARTO® : base de données cartographique de réfé-
rence : elle est utilisée de l’échelle départementale (1 : 50 
000) à l’échelle régionale (1 : 250 000).

BD ORTHO® : orthophotographie numérique (photographie 
numérique corrigée pour être superposable à une carte).

BD PARCELLAIRE® : base de données représentant les 
parcelles cadastrales et le bâti, superposable au référen-
tiel à grande échelle.

BD TOPO® : base de données topographique représentant 

les caractéristiques physiques du terrain, l’occupation du 
sol, les bâtiments, les routes et les infrastructures…

GEOfLA® : base de données représentant l’ensemble des 
unités administratives du territoire national.

Litto3D® : modèle numérique altimétrique précis du littoral 
continu terre-mer, réalisé en commun par le SHOM et l’IGN.

Reference3D® : base de données constituée d’un modèle 
numérique de terrain et d’une orthoimage issus de l’ima-
gerie satellitaire, co-éditée par l’IGN et SPOT Image à 
des fins civiles et militaires.

RGE® : Référentiel à grande échelle constitué des quatre 
composantes BD ORTHO®, BD ADRESSE®, BD TOPO®, BD 
PARCELLAIRE® superposables et de précision métrique, 
formant le socle de données géographiques nationales 
de référence.

RGE® Alti : Référentiel à grande échelle en altimétrie 
constituant le référentiel du relief sur la France.

Route 120® : base de données dédiée aux applications 
cartographiques et routières à l’échelle nationale (du 1 : 
500 000 au 1 : 4 000 000).

Route 500® : base de données dédiée aux applications 
cartographiques et routières à l’échelle régionale (entre 
le 1 : 200 000 et le 1 : 500 000).

SCAN Régional® : cartes régionales IGN sous forme de 
dalles numériques géoréférencées.

SCAN 25® : cartes au 1 : 25 000 sous forme de dalles nu-
mériques géoréférencées.

 Principaux sigles 
et acronymes cités
ADEME : Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie

ADf : Assemblée des départements de France

AfSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments

AfTRP : Agence foncière et technique de la région parisienne

ANAH : Agence nationale de l’habitat

ANDSIS : Association nationale des directeurs et direc-
teurs adjoints des services d’incendie et de secours

ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine

API : Application programming interface

AUP : Agence unique de paiement

BNf : Bibliothèque nationale de France

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières

CELRL : Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres, souvent appelé Conservatoire du littoral

CEMAGREf : Centre national du machinisme agricole, 
du génie rural et des eaux et forêts.
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CERTU : Centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques

CJP : Conservatoire des jardins et paysages

CNASEA : Centre national pour l’aménagement des 
structures des exploitations agricoles

CNIG : Conseil national de l’information géographique

CRIGE-PACA : Centre régional de l’information géogra-
phique de Provence-Alpes-Côte d’Azur

CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment

DGFiP : Direction générale des finances publiques

DIRCAM : Direction de la circulation aérienne militaire

EHESS : Ecole des hautes études en sciences sociales

EMA/BGI : État-major des armées/bureau géographique 
interarmées

ENPC : École nationale des ponts et chaussées

ENSG : Ecole nationale des sciences géographiques

ENTPE : Ecole nationale des travaux publics de l’Etat

ESDIN : European spatial data insfrastructure network

ESGT : Ecole supérieure des géomètres topographes

ESTP : Ecole supérieure des travaux publics

ETRS : European Terrestrial Reference System

EURADIN : European addresses infrastructure

GPS : Global Positionning System

IGN FI : IGN France international (filiale export de l’IGN)

IFN : Inventaire forestier national

IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploita-
tion de la mer

IGN : Institut géographique national

INA : Institut national de l’audiovisuel

INRETS : Institut national de recherche sur les transports 
et leur sécurité

INSA : Institut national des sciences appliquées

INSPIRE : Infrastructure for spatial information in Europe

ITRS : International terrestrial reference system 

JOG : Joint Operations Graphic

LCPC : Laboratoire central des ponts et chaussées

LIDAR : Light detection and ranging

MAAP : Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la pêche

MEEDDM : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-
loppement durable et de la mer

MLV : Marne la Vallée

NTF : Nouvelle triangulation de la France

OACI : Organisation de l’aviation civile internationale

OGC : Open Geospatial Consortium

OGE : Ordre des géomètres experts

ONF : Office national des forêts

ONIC : Office national interprofessionnel des céréales

ONISEP : Office national d’information sur les enseigne-
ments et les professions

RBF : Réseau de base français

RFF : Réseau ferré de France

RGF 93 : Réseau géodésique français 1993

RGF : Réseau géodésique français

RGP : Réseau GPS permanent

RTE : Réseau de transport d’électricité

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

SHOM : Service hydrographique et océanographique de 
la marine

SIG : Système d’information géographique

SIPPEREC : Syndicat intercommunal de la périphérie de 
Paris pour l’électricité et les réseaux de communication.

SITG : Service d’information du territoire genevois

SLS :  Syndicat mixte du Loc’h et du Sal

URBA 2000/PREDIM : Plateforme de recherche et d’ex-
périmentation pour le développement de l’information 
multimodale

VNF : Voies navigables de France

Crédits photos IGN 
(pour toutes les illustrations non renseignées).

Réalisation 
Les Bons Faiseurs

Papier PEFC
 (Programme européen de forêts certifiées) 

issu de forêts gérées durablement.
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Siège social IGN 
73 avenue de Paris
94 165 Saint-Mandé Cedex

Tél : 01 43 98 80 00
www.ign.fr


