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L’OFFRE IGN  

POUR LES PROFESSIONNELS 

Conférence en ligne du 9 juin 2020 

QUESTIONS/RÉPONSES 

 

 



UN WEBINAIRE QUESTIONS / RÉPONSES 

1. L’offre de données IGN 

2. Les réponses aux questions posées en amont 

3. Les réponses aux questions posées en live 
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L’OFFRE DE 
DONNÉES IGN 
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ortho-images 

bases vectorielles 

parcellaire cadastral 

données altimétriques et 3D 

cartographie 

patrimoine 

accès à l’offre 



Toute la France vue du ciel! 

BD Ortho, Ortho HR, Pléiades… 

 Covisualiser sur Ma visionneuse 

Usages 

Se repérer 

Positionner/saisir 

Mesurer 

Contrôler/valider 

Communiquer 

Lien vers webinaire sur les référentiels images de l’IGN 
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ORTHO-IMAGERIE AÉRIENNE ET SATELLITE 

https://mavisionneuse.ign.fr/ortho.html
http://www.ign.fr/institut/conferences-en-ligne-lign


Base de donnée topographique de l'IGN 

Description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses 
infrastructures, de précision métrique, exploitable à des échelles allant du 1: 5000 au 1 : 50 000 

 rassemblant de nombreux thèmes :  

• administratif 
unités administratives de l’INSEE à grande échelle 

• réseau routier et ferré 
complet (revêtu et non revêtu) et en 3d 

• bâti 
meilleure connaissance (info sémantique enrichie) + altitude et hauteur 

• végétation 
BD Forêt v2 light => 5 classes 

• hydrographie* :  
réseau et surface d’eau => BD TOPAGE 

• ligne électrique 

• zone d'activité, toponymie :  
info de services publics + 2 millions de toponymes 

• adresse* 
points adresse (30M d’adresses > 95% de bonne localisation) 

* thème en licence ouverte – téléchargeable ici  

 

 refonte en 2019 avec BDTOPO v3 : structure simplifiée et 

enrichissement de nombreux thèmes. 

 Cap vers le collaboratif : ouverture des données aux partenaires 

 Confinement : absence d’édition en mars  juin 2020 mise à dispo 

avant la période estivale (info actu blog) 

BD TOPO 
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limites administratives 

aperçu général BDTopo (bâti, réseaux, …) 

Bâtis BDTopo en visualisation 3D 

L’adresse dans la 

BDTopo 

https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#bd-topo
https://geoservices.ign.fr/blog/2020/03/31/Information-nouvelle-edition-BDTOPO.html


OCS GE - Description de l’occupation du sol et 
analyse des évolutions du territoire 

 Codage en 2 dimensions 

• Couverture du sol (14 postes) 

• Usage du sol (17 postes) 

 Seuils de saisie variables 

• 200 m² pour le bâti 

• 500 m² en zone construite 

• 2 500 m² hors zone construite 

RPG - Base de données géographiques servant 
de référence à l'instruction des aides de la 
politique agricole commune (PAC) 

 Version anonymisée (convention MAA-ASP-IGN) 

 Données graphiques des parcelles (2015-2018) 

et îlots (éditions 2014 et antérieures) 

OCCUPATION DU SOL 
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Couverture du sol (CS) 

Usage du sol (US) 

RPG 
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RÉFÉRENTIEL GÉOGRAPHIQUE FORESTIER 

BD Forêt® V1 

 Présente la couverture du sol espaces forestiers 

et naturels 

•  Décrire la structure des peuplements (Ex : futaie, 

taillis) 

•  Représenter la composition dominante 

•  La surface minimale de chaque polygone est de 2,25 

ha (22 500 m²) 

 Nomenclature départementale selon la diversité 

forestière 

•  Entre 15 et 60 postes selon le département 

•  Nomenclature nationale en 9 postes 
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BD Forêt® V2 

 Base de référence avec une nomenclature 

nationale et homogène avec approche par 

essences forestières 

•  Seuil de 0,5 ha (5 000 m²) 

•  Nomenclature en 32 postes 

 Compatible Référentiel géographique à Grande 

Échelle (RGE®) 

ortho-images bases vectorielles parcellaire 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 



INVENTAIRE FORESTIER 

Inventaire annuel des ressources forestières nationales depuis 1958, indépendamment 
de toute question de propriété 

 Collecte sur 7000 nouvelles placettes chaque année 

 Retour sur 7000 placettes étudiées 5 ans auparavant 

 Publication annuelle d’un mémento 

Données récoltées 

 Surfaces forestières (16,8 millions d’hectares soit environ 1/3 de la France) 

 Stocks  volume de bois (2,8 milliards de m3), biomasse et carbone 

 Flux annuels 

• accroissement  environ 90 millions de m3 

• prélèvement  environ 50 millions de m3 

• mortalité  environ 10 millions de m3 

 Composition  espèces, classes d'âge, dimensions des bois  

 Écologie  composition floristique, pédologie, habitats forestiers, etc. 
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PARCELLAIRE CADASTRAL 

BD Parcellaire® est figée depuis fin 2018 

 Téléchargeable sous licence ouverte 2.0 par 

emprise départementale 

Parcellaire Express (PCI) 

 Structure similaire à la BD Parcellaire® 

 Meilleure actualité avec une mise à jour tous 

les trimestres par la DGFiP (Direction 

Générale des Finances Publiques) 

RPCU 

 Co-production DGFiP/IGN 

 6 départements (35, 45, 17, 01, 44 et 92) 

livrés en 2019. Ces départements sont en 

cours de contrôles et de mises à jour par la 

DGFIP 

 Val-de-Marne (94) diffusé dans sa version 

RPCU 
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Continuité 

Disponibilité 

Exactitude 

Cohérence 



DONNÉES ALTIMÉTRIQUES ET 3D 
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Modèles numériques de terrain et de surface (MNT/MNS) 

Constitution d'un référentiel national (Métropole et Outre-Mer) à 

partir  

•d'acquisitions LIDAR IGN et partenaires  

•de corrélation d'images aériennes  

•de données radar pour certaines zones de montagnes 

 

MNT :  Deux gammes de produits suivant la résolution  

•  BD ALTI ( maillage 75, 50 et 25m)  

•  RGE ALTI (maillage 5 et 1 m)  

 

MNS : Prestation de calcul sur un ou plusieurs départements à 

partir de corrélation d'images aériennes 

 

 

 



CARTOGRAPHIE (PLAN IGN, GAMME SCAN) 
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 Les versions numériques des cartes 
papier : Les SCAN 

SCAN 25® 

SCAN Petites échelles :SCAN 100®, 

SCAN Départemental®, SCAN Régional®, SCAN 

1000® 

SCAN OACI 

SCAN Historique                                             

Fonds orientés usage grand public et loisirs  

 

 

 

 

 Des pyramides écrans multi-échelles  

Plan IGN 

•Plan IGN v2 accessible via les services du Géoportail 

•Plan IGN 2020 accessible en téléchargement (fin juin 2020) 

 

France Raster®  (arrêt en 2020) 

SCAN Express (arrêt en 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds orientés usage professionnel et en zones urbaines 



PATRIMOINE HISTORIQUE 

Dématérialisé  

Photos aériennes 

Cartes scannées 

Exploitable dans vos outils web et SIG 

 SCAN Historique 

Scan 50 – années 50 

 Scan Etat Major (19ème siècle) 

 Cassini 

Ortho historique 

 1er millésime 1945-1965 

 D’autres millésimes en cours 

BD Carto® État-Major 

Remonter le temps 
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https://remonterletemps.ign.fr/


L’ACCÈS À L’OFFRE IGN (1/2) 

Le site Géoservices 

Successeur de professionnels.ign.fr.  

Actuellement en travaux, mais…  

Présentation de l’offre ET diffusion 

Information sur l’offre (blog Géoservices) 

Les données 

Diffusées sous forme de « lots », généralement départementaux, sur  geoservices.ign.fr 

Des métadonnées/données complémentaires, pour préciser la source, l’actualité, ou 

apporter des comptages… 

Des fichiers « projets », en particulier pour QGIS et ArcGIS 
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Les services en ligne 

Toutes les données présentées sont disponibles sous forme de flux/ressources/services 
en ligne: WMS, WMTS, WFS, TMS, OpenLS…  

Geoportail.gouv.fr comme vitrine 

Geoservices.ign.fr pour gérer votre accès aux ressources en ligne 

Et financièrement? 

Licence ouverte Etalab 2.0 au 1er janvier 2022 pour l’essentiel de l’offre de données 

De nombreuses données sont déjà accessibles en licence ouverte (dont récemment le 
thème adresse de BD Topo ou la BD Parcellaire…) 

Les données du référentiel à grande échelle (BD Topo, BD Ortho, BD Parcellaire…) sont 
gratuites pour les missions de service public 

TOUTES les données sont gratuites pour l’Etat et ses établissements publics 
administratifs. 
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L’ACCÈS À L’OFFRE IGN (2/2) 
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https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/gratuite_des_donnees_ign.pdf


LES QUESTIONS 
DÉJÀ POSÉES… 

Et leurs réponses! 

2 
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Quelle est la précision et la couverture du service Ortho Très Haute résolution?  

Je souhaite comprendre quelles sont ses sources et financement. 

L'offre IGN sur l'ortho: 

• à partir de Spot (2,5m) et Pléiade (~1m) - mise à jour annuelle – financement 

par la subvention pour charge de service public et/ou accord avec Airbus et le 

CNES 

• prises de vues aériennes (Ortho HR – 20 cm) - environ 30 dpts / an – 

cofinancement SCSP/partenariats régionaux. De plus en plus accessible en 

licence ouverte. 

• PCRS image (5 cm) - financement par un tour de table PCRS: 

collectivités/gestionnaires de réseaux - contribution IGN SCSP. IGN prône et 

favorise l'open data. 
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Quel est le programme de vol 2020 de l'IGN ? Il y a-t-il eu un impact Covid-19 ? 

Tous les éléments de programmation de 

l'IGN sont disponibles dans le Plan 

d'activités 2020.  

Ortho HR: ~ 30 dpts / an 

PCRS: 7 dpts en 2020 

Programme "légèrement perturbé" du fait 

de la crise sanitaire: aucun vol entre mi 

mars et fin avril. Mais l'avancement est 

honorable malgré tout (1/3 environ) 

http://www.ign.fr/institut/publications/plan-dactivites
http://www.ign.fr/institut/publications/plan-dactivites
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Où en êtes-vous des différentes initiatives PCRS ? 

- Plateforme d'échange 

- Connaissance des initiatives locales  

- Diffusion de la donnée 
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L'action de l'IGN s'inscrit dans le mandat confié par la DGPR autour de 3 axes: 

• Animer (--> plate-forme d'échange) 

• Favoriser la production, en soutien aux collectivités (7 départements en 2020) 

• Diffuser (Géoportail / Géoplateforme) 
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Je souhaite savoir ce que contient la BD TOPO 

Documents techniques :  

L’intégralité du contenu est expliquée dans le descriptif de contenu (DC) du 

produit BDTopo 

 

Vous trouverez l’ensemble de la documentation technique des produits de l’IGN 

sur la page dédiée sur le site geoservices. 

https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/documentation-offre.html 

 

Quelques liens utiles :  

vidéos et supports de la journée BDTopo (déc. 2019) 

• Les coulisses de la production BDTopo 

• Le contenu  

• Les usages 

• Le collaboratif autour de la BDTopo 

 

Webinaire sur « la BD Topo - usages et évolution » (2018) 
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https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDTOPO/DC_BDTOPO_3-0.pdf
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/documentation-offre.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/documentation-offre.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/documentation-offre.html
https://geoservices.ign.fr/blog/2019/12/13/journee_utilisateurs_BDTOPO_Collaboratif.html
https://www.youtube.com/watch?v=sCklRKAD5A4&t=56s
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Bonjour,  

1) Malgré la notice d'explication, je n'arrive ni à sauvegarder les données zippées sur le 

serveur, ni à écrire la requête d'intégration des fichiers SQL.  

2) Pour les données par département, serait-il possible d'obtenir des données sans 

redondance des départements voisins? Merci bien 

Pour tout problème d’utilisation de la donnée, je vous conseille de contacter notre SAV 

pour les professionnels : contact.geoservices@ign.fr 

 

Différentes échelles de diffusion de la BDTopo sont proposées : 

• au format PostGreSQL 

 France métropolitaine 

 

• au format pré-paquets (SHP) > avec zone tampon (+5km) 

 par territoire (France métropolitaine ou départements, régions et collectivités 

d’outre-mer).  

 par département : au format pré-paquets (SHP) > avec zone tampon (+5km) 

 par région (bientôt disponible) > qui permet de résoudre le problème de buffer 

entre départements au sein d'une même région. 
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mailto:contact.geoservices@ign.fr
mailto:contact.geoservices@ign.fr
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Bonjour, 

L'accès aux données IRIS GE (format SHP ou autre) n'est pas proposé en téléchargement ?  

Y a t-il des conditions particulières pour les obtenir ? 

La couche IRIS GE est disponible sur le « formulaire de commande » du site géoservice. 

IRIS GE est gratuite pour l’Etat et ses établissements publics administratifs. 

IRIS GE édition annuelle 2020 bientôt dispo (juin 2020) ! 

Focus sur l’offre a trait à l’administratif :  
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Données Description et usage  Fréquence et licence 

IRIS GE Co-production IGN/INSEE – contour IRIS compatible avec la BDTopo (adresse, 

route,…) – utile pour croisement de données  

tous les ans 

Licence gratuite pour état et EPA 

BDTopo  

(thème : 

administratif)  

les unités administratives de l’INSEE : communes, arrondissements, collectivités 

territoriales, départements, régions, ainsi que les arrondissement municipaux et 

les communes associées ou délégués), et EPCI.  

tous les 3 mois 

Licence gratuite pour état et EPA 

Contour IRIS 

 

Edition simplifiée de IRIS GE > généralisation (échelle ME) – compatible contour 

ex-GEOFLA - Utile pour carte statistique  

Tous les ans 

Licence ouverte 

Admin Express 

 

Dérivation automatique  + généralisation de la couche administratif de la BD 

Topo (ME mais quasi-GE) 

Tous les mois 

Licence ouverte  

Admin Express COG 

 

Admin Express conforme au COG - rassemble les codes et libellés des unités 

administratives au 1er janvier de l’année en cours.  

Tous les ans 

Licence ouverte 

https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/etudesmk/Geoservices/questionnaire.htm#5
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Focus sur le thème bâti BDTopo : 

1) Le thème bâti est mis à jour par de nombreux canaux au sein de nos services : 
• Par le collecteur en continu (agent proche du terrain et responsable de son département) 

• Par la restitution : mise à niveau tous les 3 ans du thème bâti avec ajout du Z, grâce à une nouvelle prise de vue aérienne 

• Par croisement fichier DGFIP : ajout du différentiel  - nouveau ! 

2) Quand on parle de « bâti unifié », cela signifie que le bâti a bénéficié d’une production 

centralisée appelée « unification du bâti » qui consiste à rapprocher la géométrie des 

bâtiments de l’IGN avec celle du cadastre avec l’objectif de récupérer la granularité de 

découpage cadastrale. 

Info + : référentiel commun bâti DGFIP/IGN à l’étude  
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Comment est mise à jour la couche bâtiment de la BD 

Topo (données sources, fréquence d'actualisation ) ? 
 

A combien est le taux de remplissage du champ 

"date de construction" dans la version 2020 ? 

Est-il plus exhaustif que dans la version 2019 ? 

 

 

C’est quoi le bâti unifié ? 

 

3) Le taux de remplissage des champs issus de l’appariement des fichiers 

fonciers est passé de 12% à 42% sur le total des bâtiments BDTopo. Il faut 

savoir que + de ¾ des communes ont bénéficié de l’appariement entre mi-

mars et fin avril 2019  voici, à droite, la carte de l’appariement des 

communes par édition BDTopo. 

Vous pouvez récupérer cette info et plein d’autres dans les métadonnées 

complémentaires en téléchargement sur le site géoservice (MD_COMMUNE et 

MD_DEPARTEMENT).  

 
UNI_BATI  

BDP_BATI  

MAJIC  

ERP 

Unification du bâti  

Actualité du bâti cadastral  

Date d’appariement fichiers fonciers / bâti 

Date d’intégration des ERP  

Comptages adresses (nb, diff,..) 

Comptages réseau routier (km, diff km,..) 

Comptages sur le bâti (nb, surf,..) 

https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/DL_Commun/DL_vecteur.pdf
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Pourrions vous nous expliquer la différence entre la donnée hydrographique de la BDTopo et 

le nouveau référentiel BDTopage à venir ? 

La BD Topage est le nouveau référentiel hydrographique français, produite par l’OFB et l’IGN à 

partir de 2016. Elle est le résultat de l’appariement du graphe BDCARTHAGE (moyenne 

échelle) avec celui du thème hydro BDTopo (grande échelle). 

Aujourd’hui, il existe une petite différence de contenu mais bientôt il est prévu de converger les 

2 bases de données. Les 2 BD sont synchronisées car elles sont issues de la même donnée 

de base (BDUni).  
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Le passage en licence ouverte du thème 

hydrographique BD TOPO® (depuis l’édition du 

printemps 2017) et de la BD TOPAGE® dès sa 

première édition, prévue juin 2020 et 

téléchargeable très bientôt sur 

https://bdtopage.eaufrance.fr 

 

https://bdtopage.eaufrance.fr/
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Nous avons changer les N° de rues dans une partie de notre commune et crée de nouvelles 

rues et impasses. Sur le nouveau plan que vous avez éditez, certaines rues ne sont pas au bon 

endroit. Comment procéder pour mettre à jour ce plan de la commune?  

Il s’agit surtout de mettre à jour la BAN. Les meilleures solutions: 

- Gérer votre base adresse via le guichet adresse 

- Importer votre base adresse dans le guichet adresse (import massif, c’est 

pour bientôt!) 

- Publier au format « base adresse locale » en licence ouverte 

 

Piège sur les voies: la BAN gère surtout des ponctuels. Lien prévu avec l’espace 

collaboratif. 

 

Rappel: webinaire du 12 décembre sur la base adresse nationale (BAN). 

 

https://guichet-adresse.ign.fr/
https://guichet-adresse.ign.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/
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Cela concerne les trois bases de données mises en ligne sur 

https://adresse.data.gouv.fr/data/ban/export-api-gestion/latest/ 

Comment utilise t -on les données issues de group-id-ign/ et housenumber-id-ign ? 

et plus particulièrement les champs : id_ban_adresse / ign 

Les données de la base adresse nationale sont effectivement disponibles en 

téléchargement en licence ouverte ici. 

Pour rappel (webinaire le 12/12/19), on retrouve dans ces données: 

- Des identifiants (position, adresse, groupe, clé d’interopérabilité, Fantoir) 

- Des informations sémantiques (numéro, indice de répétition, nom de voie, 

complément d’adressage, commune, code postal, code INSEE…) 

- Des coordonnées géographiques (en L93 et en lat/long) 

- Des informations complémentaires (source, actualité, type de localisation…) 

 

On retrouve peu ou prou les mêmes informations dans le thème adresse de la 

BD Topo, mais avec des identifiants différents. Les tables ici évoquées font le 

lien entre les identifiants « IGN » et les identifiants « BAN ». 
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Je vous contacte à propos de la carte des forêts anciennes. Comment va ce projet ? Est-ce 

qu'il continue ? Est-ce qu'une couverture totale de la France est prévue ? 

Depuis 2016, l’IGN produit et diffuse gratuitement la BD Carto® État-major. Il s’agit de 

la vectorisation des couches des cartes d’État-Major levées au début du XIXème siècle 

(entre 1818 et 1868) et permet de connaître l’histoire de l’occupation du sol. Elle 

comporte plusieurs éléments linéaires (limites administratives et réseaux routier, ferré 

et hydrographique) et des éléments surfaciques (bâtiment, forêt, prairie, vigne…). 

 

Une forêt présumée ancienne est une forêt dont le couvert boisé a été maintenu 

depuis au moins 150 ans. Un tiers de la France est produit et l’IGN envisage une 

couverture sur l’ensemble du territoire. 

 

 Méthodologie nationale pour le géoréférencement et la numérisation des cartes 

d'État-major  

 Boîte à outils pour la méthode nationale de géoréférencement  

 Aller plus loin sur le site Géoservices 

 Carte avancement BD Carto® État-Major 

bases vectorielles parcellaire 

https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/Rapport_Methodologique_IGN_v1-1.pdf
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/Rapport_Methodologique_IGN_v1-1.pdf
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/Rapport_Methodologique_IGN_v1-1.pdf
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/Rapport_Methodologique_IGN_v1-1.pdf
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/Boite_a_outils_GEOREF_BDCARTO_EM.zip
https://geoservices.ign.fr/blog/2019/11/26/Nouvelles_Ressources_BDCarto_Etat_Major.html
https://geoservices.ign.fr/blog/2019/11/26/Nouvelles_Ressources_BDCarto_Etat_Major.html
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/carte_suivi_ocs_historique_juin2019_ign_partenaires.pdf
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/carte_suivi_ocs_historique_juin2019_ign_partenaires.pdf
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/BASES_VECTORIELLES/BDCARTO_EM/carte_suivi_ocs_historique_juin2019_ign_partenaires.pdf
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ortho-images 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 

Pourquoi le cadastre ne se superpose t'il pas aux photos aériennes que ce soit les 

orthophotos ou les photos Google satellite. J'utilise dans Qgis le cadastre et les ortho 

photos et il m'arrive fréquemment d'avoir les limites parcellaires qui se superposent à des 

habitations. C'est à croire que le géoréférencement du cadastre est très mauvais... 

Le produit Parcellaire Express (PCI) est constitué à partir des données du Plan 

Cadastral Informatisé ou PCI, produit par la DGFiP (Direction Générale des 

Finances Publiques). 

 

La BD Parcellaire® bénéficiait de corrections géométriques mais n’est plus mise 

à jour depuis fin 2018. 

 

Parcellaire Express (PCI) n’a pas fait l’objet de corrections géométriques : un 

décalage par rapport à d’autres données correctement géoréférencées de l’IGN 

(BD Ortho®, BD TOPO®) peut donc apparaître. Il est mis à jour tous les 

trimestres et bénéficie de la même structure que la BD Parcellaire®. 

Le plan cadastral informatisé de la DGFiP permet d’identifier, de localiser et de 

représenter la propriété foncière. Il répond à une problématique fiscale et non 

topographique. 

bases vectorielles parcellaire 

https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#parcellaire-express-pci
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#parcellaire-express-pci
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#parcellaire-express-pci
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ortho-images 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 

Quel sera le rythme de production de la représentation parcellaire cadastrale unique 

(RPCU) ? Existe t-il un calendrier et des jalons sur ce projet ? 

La RPCU apporte une réponse au problème de décalage du PCI par rapport à la 

réalité topographique. Il s’agit d’améliorer le positionnement des parcelles en vue 

d’optimiser la continuité du plan. 

C’est une production conjointe de la DGFiP et de l'IGN. Cette production est 

schématiquement organisée en plusieurs phases : 

• préparation et fiabilisation des données (DGFIP 3 mois) 

• géoréférencement et raccord des feuilles cadastrales (IGN 6 mois) 

• contrôle qualité (DGFIP 3 mois) 

• mise à jour différentielle (DGFIP 3 mois) 

• communication auprès des propriétaires (DGFIP 3 mois) 

  

Le département du Val-de-Marne (94), dans sa version RPCU, est le premier 

département diffusé dans le Plan Cadastral Informatisé (PCI) depuis janvier 2019. 

D’autres départements sont en cours de production et de contrôle selon un 

programme défini annuellement. Les priorités de production sont définies en 

concertation par la DGFiP et l’IGN. 

bases vectorielles parcellaire 
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ortho-images 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 

Que prévoit l’IGN dans la transition entre la BD Parcellaire et le Parcellaire Express (PCI) ? 

Dans cette transition, l’IGN accompagne ses utilisateurs en mettant à disposition 

gratuitement des champs de vecteur de déviation et d’appariement entre la BD 

Parcellaire® et Parcellaire Express (PCI) disponibles sur le site Géoservices.  

Pour faciliter l’utilisation de ces données, une documentation est disponible ainsi 

que deux projets carto mettant en forme ces données DEVIATION et PARCELLE 

sous QGis. Cet appariement est également disponible gratuitement en flux 

(WMS, WMTS, WFS - CADASTRALPARCELS.HEATMAP) et sur le Géoportail. 

 

Concrètement, le logiciel IGNMap permet de calculer des vecteurs de 

déplacement des parcelles en faisant une jointure sur l’identifiant de la parcelle. 

bases vectorielles parcellaire 

https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html#d%C3%A9rivation-et-appariement-bdpv-pci
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/PARCELLAIRE_CADASTRAL/Parcellaire_Express_PCI/Appariements_Deviations_BDP_PEPCI.PDF
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/PARCELLAIRE_CADASTRAL/Parcellaire_Express_PCI/Projet_carto_DEVIATION_BDP_PEPCI_FXX.QGS
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/PARCELLAIRE_CADASTRAL/Parcellaire_Express_PCI/Projet_carto_PARCELLE_BDP_PEPCI_FXX.QGS
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/decalage-de-la-representation-cadastrale
http://ignmap.ign.fr/
http://ignmap.ign.fr/
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Quelles données MNT sont disponibles en milieu rural (en milieu agricole) ? 

Le cœur de notre offre de données MNT est le RGE ALTI. Cela dit, pour 

répondre aux besoins en données géographiques liées au Bonnes conditions 

agricoles  et environnementales (BCAE), nous avons produit une carte des 

pentes pour l’agriculture à partir du RGE ALTI 5m. Elle cartographie les pentes 

supérieures à 10%. Vous pouvez la retrouver via les Géoservices . Il en existe 

une autre aussi pour les risques d’avalanches.  N’hésitez pas à nous faire 

remonter tout besoin pour étoffer cette offre de carte des pentes   

ortho-images bases vectorielles parcellaire 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 
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A l’heure actuelle, les données 

LIDAR représentent 40-50% du RGE 

ALTI (vert foncé sur la carte). 

 

Nous consacrons l’essentiel de nos 

moyens propres à des acquisitions 

LIDAR pour les besoins financés des 

acteurs publics nationaux et locaux 

et à l’intégration de données 

partenaires locales.  

 

Nous travaillons en ce moment à 

mobiliser les acteurs publics et les 

financements  pour une couverture 

LIDAR France Entière.  

ortho-images bases vectorielles parcellaire 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 

Le RGE ALTI est très hétérogène en terme de données sources (LIDAR, corrélation, 

RADAR). Quelles sont les perspectives d’une couverture LIDAR France Entière?   
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Je souhaiterais pouvoir intégrer sans bug des couches successives sur une carte IGN : lac et 

rivières, contours du parc naturel, intégration de textes et de points de taille variées…. 

Nous diffusons aujourd’hui nos données cartographiques sous forme d’images , que ce soit 

en téléchargement (JPEG2000) ou via des services web (WMS/WMTS). Il n’est donc pas 

facile d’adapter les différentes couches cartographiques à superposer pour proposer un 

fond qui réponde davantage à son besoin.  

 

Une solution devrait bientôt vous permettre de travailler plus facilement : le vecteur tuilé. Ce 

nouveau type de service web vous permettra de personnaliser l’affichage d’un fond 

cartographique ( Plan IGN par exemple)  : 

- Supprimer des informations non pertinentes de la carte 

- Changer la couleur ou la taille d’objets (bati, routes, rivieres, lieux-dits…)  

 

Vous pouvez retruver sur le site Géoservices (geoservices.ign.fr) toutes les infos 

techniques. Le service entrera en fonctionnement d’ici cet été avec le fond Plan IGN.  
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Où en êtes vous du nouveau Plan IGN? Version en flux? Version téléchargeable ?  

Plan IGN v2 est un fond cartographique qui est constitué actuellement de 18 niveaux de 

zoom qui vont du niveau monde au niveau quartier (1: 2133). Il est accessible actuellement 

en WMS/WMTS dans une version beta sur la France Métropolitaine. Il sera mis à jour 

prochainement en ajoutant le niveau 19 (1 : 1066) pour ajouter les informations parcellaires 

à grande échelle et dans un second temps les départements d’Outre Mer. 

 

Plan IGN 2020, la version millésimée et téléchargeable de Plan IGN v2 sera accessible fin 

juin-début juillet des niveaux 8 à 19 en Lambert 93 au format GEOTIFF via le site 

Géoservices pour la France Metropolitaine. Les départements d’Outre Mer seront publiés 

dans un second temps.  
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Quelle est la couverture des zones frontalières sur vos cartes?   

Aujourd’hui, nous n’utilisons des fonds étrangers que pour les cartes papiers à l’échelle 

1:25 000 frontalières. Nous ne disposons pas de données au niveau européen ou mondial 

 

Prochainement le SCAN 25 contenu dans la pyramide Cartes IGN sera enrichi de ces 

fonds. Les utilisateurs de ce service web pourront donc visualiser les zones frontalières 

comme sur la carte papier.  

 

Pour l’offre orientée professionnelle , nous réfléchissons à intégrer davantage de données 

des IGN frontaliers dans Plan IGN v2 mais nous envisageons aussi de travailler avec des 

données libres comme Open Street Map dans le cadre du Géoportail. 
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ortho-images bases vectorielles parcellaire 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 

Comment serons nous informés de la date de fin de validité de notre clé et comment 

procéder à son renouvellement ? 

À quoi correspond une transaction en ressources WMS et comment connaître ma 

consommation ? 

Quand le portail pro sera de nouveau opérationnel? 

J'aimerais savoir s'il sera possible avec le nouveau portail IGN pour les professionnels de 

télécharger des données vectorielles selon une emprise définie par l'utilisateur ? En 

important sur le site une couche SHP par exemple ? 

La limite des données téléchargeables sera-t-elle identique ? (en nombre de départements, 

km²,...) 

professionnels.ign.fr est fermé depuis décembre. Le site geoservices.ign.fr a pris 

le relais mais va évoluer. 

L’ouverture est prévue pour l’été 2020.  

Un utilisateur pourra souscrire une licence qui lui donnera des droits: 

- Pour télécharger des lots de données (pré-paquets) 

- Pour consommer des ressources en ligne 
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Le nouveau site Géoservices - Le suivi des transactions 

Les utilisateurs pourront suivre leur consommation au niveau de chacune de 

leurs licences (regroupant potentiellement plusieurs clés), avec la possibilité de 

filtrer sur une clé, sur une ressource et sur une plage temporelle. 
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ortho-images bases vectorielles parcellaire 3D cartographie patrimoine accès à l’offre 

Le nouveau site Géoservices – La gestion des clés 

Pour chaque clé, un écran dédié permettra de : 

• Personnaliser le nom de la clé 

• Personnaliser sa sécurisation 

• Consulter les ressources accessibles à la clé (la modification des ressources 

se fait dans un autre écran)  
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Le nouveau site Géoservices – présentation et accès aux données 

 

La présentation du catalogue par métiers, avec pour chacun des cas d’usages 

ou des témoignages et un accès aux fiches des données et services adaptés à 

ce métier  

  

Un accès, avec filtres, à tous les jeux de données autorisés (en fonction des 

licences)  sous la forme d’une liste et d’une carte 
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Rappel sur les conditions d'utilisation des données "fond de plan" pour nos productions. 

(usage via les flux) 

- Licence d'usage pour les usages d'études et publication 

- Licence pour publication numérique à travers des applications thématiques 

L’utilisation de l’offre IGN est régie par des licences et des conditions générales 

d’utilisation (CGU), pour les données comme pour les ressources en ligne. 

 

Pour les ressources en ligne, les CGU sont déclinées selon l’usage final, grand 

public (site web ou application) ou professionnel (~ logiciel SIG).  

 

On valorise des « transactions » 

 

La publication est autorisée dans le cadre d’un usage documentaire: « utilisation 

à des fins d’illustration d’un document, pour mettre en consultation une 

information où les ressources en ligne du Géoportail ne constituent pas un 

élément essentiel du document. Ce type d’usage est par essence non lucratif et 

ne recherche ni la valorisation, ni la promotion de l’objet social de ceux qui le 

mettent en oeuvre. » 

https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/CGU_donnees.pdf
https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/CGU-ressourcesgeoportail.pdf
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ET MAINTENANT? 

Tout sur l'offre IGN pour les professionnels: 

- Le site Géoservices, pour la découverte et l'accès à l'offre 

- Le blog du site Géoservices, pour l'actualité de l'IGN pour les 
professionnels 

- Le bon contact IGN (sur le site Géoservices) 

- La bouteille à la mer dont on est sûr qu'elle trouve un 
destinataire: contact.geoservices@ign.fr  
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https://geoservices.ign.fr/index.html
https://geoservices.ign.fr/blog/
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/contact.html
mailto:contact.geoservices@ign.fr

