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UNE BASE DE DONNÉES 
VECTEURS… DE QUOI 
PARLE-T-ON ? 

1 

Conférence en ligne IGN 3 10 avril 2018 



PRÉCISIONS SUR LES DONNÉES VECTEURS  

Des données intelligentes et souples : il est possible d’interagir avec 
des données conceptualisées en objets géométriques.  

Conférence en ligne IGN 4 

Points Lignes Polygones 
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PRÉCISIONS SUR LES DONNÉES VECTEURS  

Conférence en ligne IGN 5 

Données géométriques  

(repérées dans un système de projection) Données attributaires 

Entité Valeur 

ID TRONROUT2142943 

NOM_1_G PONT JEAN BUREAU 

NATURE Route à une chaussée 

SENS Double sens 

NB_VOIES 4 
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LE PRODUIT BD TOPO® EN BREF 

• Description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du 
territoire et de ses infrastructures. 

 

 

 

 

 

 

• Précision métrique 
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LE PRODUIT BD TOPO® EN BREF 

Conférence en ligne IGN 7 

• Exploitable à différentes échelles 

 

 

 

 

 

 

 

• Elle permet de couvrir de manière cohérente l’ensemble des entités 
géographiques et administratives du territoire national. 

 

1 : 2 000e  1 : 50 000e 
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DÉMONSTRATION : PROSPECTION D’UN SITE ÉOLIEN 

8 Conférence en ligne IGN 10 avril 2018 



NOUVELLE BD TOPO® : 
FOCUS SUR QUELQUES 
AMÉLIORATIONS 
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PLUS D’INTERACTION  

Conférence en ligne IGN 10 

BD 

TOPO® 

Intégration 

Mise à jour 

BD 

Métier 

BD TOPO® 

millésimée 

DIFFUSION  INTÉGRATION 

SIGNALEMENTS EXPLOITATION 

BD TOPO® 

« J+1 » 

Site 

Plugin GeoConcept, ArcGIS, QGIS 

Appli mobile 

MAJ directe du RGE 

(certaines infos) 

UTILISATEURS 

PARTENAIRES 

Espace 

collaboratif 

API 
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UNE STRUCTURE SIMPLIFIÉE 

Suppression des redondances et des doublons dans la nouvelle 
structure de diffusion : 

• Une seule table « TRONCON_DE_ROUTE » 

• Les objets dupliqués dans différents thèmes ne le seront plus 

• Intégration native au produit des informations diffusées 
actuellement sous la forme d’extensions. 
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INFORMATIONS SUR LES DATES ET LES SOURCES 

Conférence en ligne IGN 12 

• 2 dates informatiques de création et de modification de l’objet dans la 
base de données 

• 1 date d'apparition sur le terrain (date de naissance de l'objet) et une 
date de confirmation (date de validité de l'objet) 

• Information sur la source. 
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UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES BÂTIMENTS 

Conférence en ligne IGN 13 

• Date de construction, nombre d’étages, nombre de logements, 
matériau du mur et du toit, précision sur l’usage (résidentiel, 
commerce et services, etc.). Données initialisées par un appariement 
avec les fichiers fonciers. 

 

 

 
 

• Altitude / hauteur : altitudes minimales et maximales du toit et du sol 
en plus de la hauteur. 

Nature des bâtiments (« Nature ») Nombre d’étages (« NB d’étages ») 
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UN PRODUIT PLUS « NAVIGABLE » 

Conférence en ligne IGN 14 

• Identification du chemin le plus court, en utilisant les nouveaux 
attributs destinés à la navigabilité des véhicules légers : vitesses 
moyennes, restrictions d’accès, ronds-points, barrières. 
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TEST DE LA NOUVELLE STRUCTURE   

15 

http://professionnels.ign.fr/nouvelle-BDTOPO 
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DÉMONSTRATION : RISQUE INONDATION  

Conférence en ligne IGN 10 avril 2018 16 



TÉMOIGNAGES 
UTILISATEURS 
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Guenhaël Le Moing 

Chef du bureau SIG/ Cartographie 
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Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Finistère 



SDIS 29 - Organisation 

• Etablissement public autonome, le SDIS 29 est 
placé sous une double autorité : 
▫ Le Préfet du Finistère (mise en œuvre opérationnelle). 

▫ La Présidente du Conseil d’administration (administration du SDIS 29 et le budget). 

 

• Le Conseil d’administration est composé d’élus 
représentant : 
▫ le département. 

▫ les communes. 

▫ Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 

 

• Organigramme : 
▫ Une direction générale avec des services directement rattachés. 

▫ 1 groupement santé. 

▫ 6 groupements fonctionnels (opération, prévention, ressources 
humaines, finances, formation, logistique). 

▫ 4 groupements territoriaux (Brest, Quimper, Morlaix, Concarneau). 

▫ 64 centres d’incendie et de secours. 

 

http://intranet.sdis29.fr/SDIS29/Groupements/Groupement-Operation/Prevision/Cartographie/Cartes


SDIS 29 – Quelques chiffres 



• Rappel de l’objectif : 

• Mettre en œuvre dans les délais les plus courts, à l’adresse identifiée, 
l’organisation opérationnelle adaptée aux risques, comme le prévoit le SDACR 
(Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques). 

 

• Identifier et localiser un lieu : adresse, lieu-dit, points remarquables… 

• Identification des accès. 

• Localisation des risques. 

• Identifier les consignes associées. 

• Localisation des moyens matériels et humains. 

Importance de la composante géographique. 



• Historique du projet : 
• Signature d’une convention entre le SDIS 29 et l’IGN en juin 2009 (Relative à 

l’évolution de données topographiques et d’adresses détenues par le SDIS 29 en vue de 
leur intégration dans le RGE). 

 

• BD TOPO/BD UNI : 
• Les données géographiques de l’IGN sont le socle notre base « adresse ». 

• Mise à jour tous les mois à partir de l’espace collaboratif de l’IGN pour : 

▫ Réseau Routier. 

▫ Lieux (PAI). 

▫ Point adresse (BD Adresse). 

• Les autres couches sont mises à jour tous les 6 mois lors de la livraison de la 
BD TOPO. 

 

 

 

 

 

 

Partenariat IGN / SDIS 29. 



 

• Graphe routier : 
• Le SDIS 29 produit son graphe routier à partir de la BD TOPO : 

▫ Déclinaison de 9 sous-types de voies à partir des champs : importance, nature et état objet (Traitement par le biais de déclencheurs sur 

notre SGBDR) . 

• Le Plan De Déploiement (PDD) du SDIS 29. 

▫ Chaque lieu de l’alerte peut se voir affecter un PDD, auquel correspond une liste ordonnée de centre de secours devant assurer 
sa défense. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe routier. 



• Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) a pour 
missions de réceptionner et traiter les alertes reçues 
(numéro 18, numéro d’urgence européen 112). 

• Le CODIS est l’organe de coordination de l’activité 
opérationnelle départementale (gestion des opérations). 

• La mise à disposition d’une base cartographique, offre 
plusieurs fonctionnalités : 

▫ Saisie d ’une adresse à partir de la cartographie. 

▫ Visualisation d’une intervention en cours. 

▫ Visualisation de l’itinéraire pour les CIS mobilisés sur le 
sinistre avec édition de la feuille de route. 

▫ Visualisation d’une zone d’évacuation autour d’un sinistre. 

▫ Gestion des feux (calcul des langues de feu en tenant 
compte des conditions météorologiques). 

▫ SITAC (Situation TACtique). 

• Chaque poste est équipé d’un écran dédié à 
l’information géographique (24 PC), et tous les centres 
de secours disposent d’un accès à base cartographique 
(lien intranet). 

 

Interconnexion SIG et CTA-CODIS 



• Les atlas opérationnels sont issus de la base 
cartographique numérique. La diffusion est prévue en 
direction des centres de secours. 

• Les atlas se présentent sous forme de classeurs rigides 
à anneaux, contenant des feuilles plastiques au format 
A3. 

• Composition de l’atlas : 

▫ Une légende avec un rappel de l’utilisation des parcellaires. 

▫ Un plan d’assemblage des planches du secteur 
opérationnel. 

▫ Un index (liste des voies et lieux, par commune et par 
ordre alphabétique). 

▫ Les planches cartographiques au 1/10000ème & 
1/5000ème. 

Les atlas opérationnels du SDIS 29. 



• Déploiement d’une solution mobile cartographique 
embarquée et de guidage. 

▫ Cartographie en mode « déconnecté » (pas de connexion 
aux réseaux). 

▫ Utilisation des fonds de plans du SDIS 29 (BD TOPO de 
l’IGN) – Solution homogène sur la chaîne des secours. 

▫ Sous un format standard et Open Source. 

 

• Le SDIS 29 a équipé tous les centres de secours d’au 
moins une tablette (115 tablettes au total avec une réserve 

départementale de  15 tablettes). 

La cartographie embarquée au SDIS 29. 



• Le SDIS 29 a pris part aux tests sur la nouvelle BD TOPO®. 

• Les points positifs : 
• Une base de référence assemblée (contrairement à la BD UNI). 

• Une base accessible en temps réel (disponible sur la plate-forme 
Espace Collaboratif à j+1). 

• Une donnée « navigable » (plus de finesse dans nos futurs calculs 
d’itinéraires avec 15 classes de vitesses, l'IGN a complété la nature 
des voies de l'attribut "Rond-point"). 

• Utilisation simplifiée du produit (moins de redondance entre les 
thématiques). 

• Intégration des points adresses dans le produit. 

 

• Nos observations : 
• La transformation des anciens PAI en objet surfacique (l’emprise n’est 

pas créée). 

• la thématique des « édifices » et le point de convergence avec une 
donnée ERP. 

Test de la nouvelle BD TOPO® par le SDIS 29. 



Conférence en ligne IGN 29 

Hélène de Fontenilles 

Responsable Développement, logiciel LandSim3D  
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Comment modéliser le 

territoire à partir des 

données IGN BDTopo ? 

 
Webinaire IGN 

Mardi 10 avril 2018 
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Développements Logiciels 



Présentation de la société Bionatics 

 Investissements R&D soutenu par des partenaires locaux ou nationaux 

• BIONATICS investit en R&D (recherche et développement) de manière permanente. 

• OSEO / EUREKA-CEE / Région Languedoc-Roussillon / Pôle de Compétitivité Cap Digital 

• Transfert de la technologie AMAP du CIRAD de Montpellier. 

 Des logiciels spécialisés pour la gestion du territoire 

• Secteur Civil  Aménagement, Concertation et Promotion du territoire 

• Secteur Défense  Gestion de crises et Entraînement militaire 

 15 ans d’innovation auprès des acteurs de l’aménagement du territoire 

• Accompagner les processus de planification des villes (intelligentes et durables), 

• Eclairer les choix des décideurs en matière d’aménagement de l’espace, 

• Partager les projets entre Elus, Techniciens et Citoyens. 

Présentation de la société Bionatics 



Présentation de la société Bionatics Présentation de la société Bionatics 

 Bionatics accompagne avec plus de 350 clients de référence dans le monde … 



Présentation de la société Bionatics 

 Partager mon projet au travers d’une 
visionneuse gratuite 
Logiciel de navigation 3D et de consultation 
interactif du projet pour les techniciens 

 Réaliser des présentations séduisantes 
 Analyser, annoter, esquisser simplement 
Logiciel de présentation interactive permettant de 
dessiner et de jouer des scénarisations évoluées 
intégrant des contenus multimédias. 

 Partager mon projet en ligne sur Internet 
Solution permettant de publier la maquette numérique dans un Cloud  
et de la partager en ligne à travers Internet. 

Une gamme complète de logiciels 

 Modéliser le territoire par agrégation de données SIG 
 Schématiser les idées  Simuler les projets 
Logiciel de conception et d’administration de la maquette numérique de 
villes et de paysages. Visualisation de résultats de simulations externes. 



Présentation de la société Bionatics Modéliser le territoire par agrégation de données 
 

BD 
SIG 

IGN BD Topo 

Bâtiments  
et objets 3D 

BD 
Topo 

Documents 
Réglementaires 

IGN BD Alti 

BD 
Images 

IGN BD Ortho 

BD 
3D/BIM 

Edition du 
Socle 

Simulations 
Externes 

Simulation 
des Projets 

Publication et 
partage des 

résultats 

Présentation et 
revue de projets 

Aide à la décision 
Analyse spatiale 

Outils 
métier 

Logiciel de conception et d’administration de la maquette numérique de 
villes et de paysages. Visualisation de résultats de simulations externes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

 Import des données SIG 

Modéliser l’urbain 

Modéliser la végétation 

Illustrer les concepts  

Simuler mon projet 

Présenter mes résultats 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

 Modéliser l’urbain 

Modéliser la végétation 

Illustrer les concepts  

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Illustrer les concepts  

Simuler mon projet 

Présenter mes résultats 

Import d’objet 3D 
(Sketch’Up, Collada, 3ds …) 

Habillage automatique  
des toitures 

Habillage des façades 
réaliste ou générique 

Modélisation procédurale 
des bâtiments 

Les bâtiments sont générés automatiquement en 3D ou importés 

Emprise et hauteur des bâtiments Pente et typologie du toit Nature et âge des bâtiments 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

 Modéliser l’urbain 

Modéliser la végétation 

Illustrer les concepts  

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Illustrer les concepts  

Simuler mon projet 

Présenter mes résultats 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

 Modéliser l’urbain 

Modéliser la végétation 

Illustrer les concepts  

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Illustrer les concepts  

Simuler mon projet 

Présenter mes résultats 

3 représentations possibles de la maquette numérique 3D 

Maquette Blanche 

Quelques heures seulement ! 

../BIO_Movies/CG92_Maquette3Dv1.wmv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

 Modéliser l’urbain 

Modéliser la végétation 

Illustrer les concepts  

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Illustrer les concepts  

Simuler mon projet 

Présenter mes résultats 
Maquette Géo-typique 

… après quelques heures de plus … 

3 représentations possibles de la maquette numérique 3D 

../BIO_Movies/CG92_Maquette3Dv1.wmv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

 Modéliser l’urbain 

Modéliser la végétation 

Illustrer les concepts  

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Illustrer les concepts  

Simuler mon projet 

Présenter mes résultats 

3 représentations possibles de la maquette numérique 3D 

Maquette Géo-spécifique 

Importation de City Model (IGN Bati3D, Carto3D, Blom, Virtuel City …) 

../BIO_Movies/CG92_Maquette3Dv1.wmv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

Illustrer les concepts  

Simuler mon projet 

Présenter mes résultats 

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Modéliser l’urbain 

 Modéliser la végétation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

Présenter mes résultats 

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Modéliser l’urbain 

Simuler mon projet 

Modéliser la végétation 

 Illustrer les concepts  

Les données cartographiques peuvent être importées pour illustrer des concepts en 3D 

Schématisation de projets Illustration de normes Présentation de statistiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

Illustrer les concepts  

Présenter mes résultats 

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Modéliser l’urbain 

 Simuler mon projet 

Modéliser la végétation 

Les éléments du projet peuvent être créés ou importés dans le socle 3D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la société Bionatics Comment ça marche ? Démonstration … 

 Présenter mes résultats 

Simuler mon projet 

Présenter vos projets et vos études de manière dynamique et séduisante 

Publications 3D Vidéos Images fixes 
Illustrer les concepts  

Import du terrain 

Import de l’imagerie 

Import des données SIG 

Modéliser l’urbain 

Modéliser la végétation 



Présentation de la société Bionatics Merci de votre attention … 

 Consultez nos vidéos en ligne  
Librairie de nombreux projets clients  
classée par thème 

Stéphane Gourgout 
info@bionatics.com 

Tél : 01 56 02 04 20 

  w w w. l a n d s i m 3 d . c o m  

 A votre disposition pour 
répondre à vos question 
Par Téléphone ou email … 



QUESTIONS - RÉPONSES 
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MERCI DE  
VOTRE ATTENTION  

ign.fr 


