


ÉDITO
L’évolution de l’Offre IGN est en marche. Elle s’inscrit dans  
la lignée des orientations définies dans le contrat d’objectifs  
et de performance signé avec l’État en mai 2014. Parmi les axes 
majeurs de développement figurent notamment les services 
exploitant les ressources géographiques. Ces Géoservices facilitent 
l’intégration et la mise en œuvre de l’information géographique  
et forestière pour répondre à vos métiers. 

Sur la thématique de l’adresse, l’IGN propose également de 
nouvelles applications de géocodage qui permettent d’exploiter 
facilement cette ressource. Ainsi Mes adresses vise à rendre  
votre fichier adresses visible sur un fond cartographique  
et Mon géocodeur va encore plus loin avec des fonctionnalités 
avancées. Ces services reposent sur le partenariat BAN signé  
en 2015 par l’État, La Poste, OpenStreetMap France et l’IGN.

Les Géoservices, ce sont aussi des services qui valorisent  
le patrimoine. L’IGN poursuit la dématérialisation de son 
patrimoine et vous offre aujourd’hui la possibilité de remonter le 
temps ! Lancé début 2016, le service gratuit « remonterletemps » 
vous permet de visualiser et comparer des données historiques et 
contemporaines. Vous pouvez également intégrer dans vos outils 
ces informations pour enrichir vos analyses avancées. 

L’IGN cherche avec cette offre 2016 à répondre plus que jamais  
à tous vos besoins. L’Institut vous propose ainsi plusieurs niveaux  
de prestations de Géoservices : 
-  un accès aux « ressources » élémentaires de l’infrastructure 

Géoportail pour les intégrer dans vos outils, 
-  une utilisation immédiate des applications intégrant ces 

ressources (Mes adresses, Ma carte…) pour un usage simplifié, 
-  des développements à façon autour de ces ressources pour 

personnaliser entièrement votre application.

Les Géoservices sont constitués à partir des données IGN.  
Celles-ci constituent en effet des référentiels faisant autorité  
qui restent au cœur des métiers de l’Institut, en s’appuyant  
de plus en plus sur des partenaires pour co-construire ces 
données de référence : Référentiel Parcellaire Cadastral Unique 
(RPCU), occupation du sol à grande échelle (OCS GE), référentiel 
3D, Base Adresse Nationale (BAN), ORTHO HR®, etc.

Cette édition de l’Offre de l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) est disponible sur support 
papier et consultable en ligne sur professionnels.ign.fr.

Les équipes de l’IGN sont à votre écoute pour vous conseiller  
et pour répondre à vos besoins en information géographique  
et forestière.

Michel Ségard
Directeur des programmes civils
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L’OFFRE IGN

LES DONNÉES
5 FAMILLES DE DONNÉES  
POUR LESQUELLES L’IGN EST LA RÉFÉRENCE NATIONALE

LES GARANTIES IGN

LE RÉFÉRENTIEL À GRANDE ÉCHELLE 

L’État a confié à l’IGN le développement du référentiel à grande échelle (RGE®). L’IGN s’appuie  
sur ses moyens propres ainsi que sur des partenariats avec des producteurs d’informations 
principalement de la sphère publique. Les bases de données du référentiel à grande échelle (RGE®) 
sont au cœur des politiques publiques et des enjeux économiques, BD ORTHO®, BD TOPO®, 
RGE ALTI®, BD PARCELLAIRE®, BD ADRESSE® : données métriques, cohérentes et superposables 
pour l’aménagement du territoire, la prévention des risques, la gestion assurantielle des risques, 
la gestion des réseaux, les secours, les études…

LES CARTES LES  
ORTHO-IMAGES

LES BASES  
VECTORIELLES

PARCELLAIRE  
CADASTRAL

MODÈLES  
NUMÉRIQUES
3D

L’IGN GARANT 
DES DONNÉES

ACTUALITÉ  
DES DONNÉES

COUVERTURE 
 EXHAUSTIVE  

ET HOMOGÈNE  
 DU TERRITOIRE

MISE À JOUR 
 FRÉQUENTE
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LES EXPERTISES
3 FAMILLES D’EXPERTISES 
VOUS APPORTENT NOS COMPÉTENCES  
DANS L’ÉLABORATION, LA MISE EN ŒUVRE  
ET LE SUIVI DE VOS PROJETS

Elles facilitent l’utilisation de ces données et services.

LES GÉOSERVICES
3 FAMILLES DE GÉOSERVICES  
FORMENT UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES 
POUR UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE

Elles favorisent la diffusion, le croisement et le partage  
de données, au bénéfice de l’analyse et de la compréhension 
des évolutions du territoire. 

  NEUTRALITÉ DES SERVICES INTERNET

  
 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

POUR TOUT  RENSEIGNEMENT,  CONTACTEZ VOTRE  CORRESPONDANT IGN. VOIR P. 74-75 

OFFRE LIBRE 
Forte implication de l’IGN dans  
la politique d’ouverture des données  
et des briques logicielles.

Dans le cadre de la politique du Gouvernement 
en faveur de l’ouverture des données publiques 
(« Open Data »), Etalab a conçu la « Licence 
Ouverte / Open Licence ». Cette licence, élaborée 
en concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés, facilite et encourage la réutilisation 
des données publiques mises à disposition 
gratuitement. 

OFFRE GRATUITE 
Pour les données comme pour  
les services utilisés pour l’exercice 
de missions de service public et 
pour les usages individuels de base, 
régulièrement enrichie. 

Diffusion au coût marginal.  
Cette modalité concerne les données du RGE® 
(référentiel à grande échelle) qui peuvent être 
diffusées au coût marginal de reproduction  
et de diffusion dès lors qu’elles seront utilisées 
pour l’exercice d’une mission de service public 
n’ayant pas de caractère industriel ou commercial.

OFFRE PAYANTE 
Procurant un service particulier  
aux utilisateurs publics ou privés 
qui le souhaitent.

FREEMIUM 
UNE TARIFICATION  
PROGRESSIVE ADAPTÉE 
À TOUS LES USAGES

Les indications de tarification  
des offres sont soumises 
aux conditions de l’utilisation 
des données et applications 
et au statut (public / privé...) 
de l’acheteur. 
Plus d’informations sur  
professionnels.ign.fr

LES 
RESSOURCES

LE CONSEIL

LES 
APPLICATIONS

LES PRESTATIONS

LES 
DÉVELOPPEMENTS  
À FAÇON

LA FORMATION
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LES GÉOSERVICES
LES RESSOURCES
08 l  SERVICES DE CONSULTATION  

ET SÉLECTION

09 l  SERVICES DE CALCUL  

ET RECHERCHE 

10 l MISE EN ŒUVRE DES RESSOURCES 

LES APPLICATIONS
12 l LES GÉOCODEURS

13 l MA CARTE

14 l MON GÉOPORTAIL

15 l REMONTER LE TEMPS

16 l ÉDUGÉO®

LES DÉVELOPPEMENTS  
À FAÇON
18 l MON GUICHET

19 l PORTAILS
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11

17
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LES RESSOURCES

VISUALISER LES FLUX DE DONNÉES,  
RÉCUPÉRER DES DONNÉES ET DES INFORMATIONS DE COUCHES

SERVICES DE CONSULTATION 
ET SÉLECTION

CALCULER, GÉOCODER, RÉALISER DES TRAITEMENTS 

SERVICES DE CALCUL ET RECHERCHE  

FACILITER L’UTILISATION DES RESSOURCES 

MISE EN ŒUVRE DES RESSOURCES 

Les ressources sont des flux de données et des services bruts issus 
de l’infrastructure du Géoportail. Elles permettent la consultation 
de données images, la sélection de données vecteurs et l’utilisation 
de services de géocodage ou de services de calculs ou traitements 
avancés. Leur mise en œuvre peut être adaptée suivant les besoins. 
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VISUALISER LES FLUX DE DONNÉES, RÉCUPÉRER DES DONNÉES ET DES INFORMATIONS DE COUCHES

SERVICES DE CONSULTATION 
ET SÉLECTION
Conçus pour des besoins SIG ou des applications web, l’IGN 
a développé deux formes de services paramétrables qui vous 
offrent la possibilité de visualiser des flux de données sous 
forme d’images.

LES SERVICES DE CONSULTATION 
Les services images WMS sont destinés à un usage SIG. Vous pouvez récupérer des données raster  
et des données vecteur rasterisées et personnalisées qui contiennent des informations complémentaires  
grâce à la requête « get feature info ».
Les services images tuilées WMTS. Davantage adaptés à un usage web, ces services vous donnent accès  
à des images prégénérées sous forme de tuiles. Vous bénéficiez ainsi de données raster, vecteur rasterisées  
ou encore de données 3D délivrées avec un haut niveau de performance. 

LES SERVICES DE SÉLECTION
Des services WFS sont dédiés à la récupération d’une partie du contenu des bases de données vecteur de l’IGN : 
Adresse Premium, BD Adresse®, BD Topo®, BD Carto®.

Plus qu’un simple service de téléchargement, les services de sélection WFS vous permettent de travailler avec  
le contenu de plusieurs bases de données vecteur IGN. Vous pouvez également effectuer des requêtes attributaires 
ou spatiales pour répondre à vos problématiques d’analyse spatiale.

Visualisation des données IGN dans QGIS grâce aux flux WMTS en Lambert 93 Analyse spatiale avec des flux WFS sur Quantum GIS
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Avec les services de calcul ou de recherche, vous pouvez 
mettre en place des géotraitements comme le géocodage 
ou le calcul d’itinéraires pour vos applications et sites internet.

LES SERVICES DE GÉOCODAGE
Ces services vous permettent de mettre en place des moteurs de recherche de lieux ou de coordonnées 
géographiques dans vos sites web et vos applications. 

Le service de géocodage unitaire (norme OpenLS) : pour localiser une adresse, une parcelle ou encore 
un toponyme et calculer ses coordonnées géographiques. 
Le service de géocodage inverse (norme OpenLS) : pour localiser des coordonnées géographiques et identifier 
l’adresse ou le toponyme correspondant. 
Le service de géocodage batch (normes WPS et OpenLS) : pour localiser une grande liste d’adresses 
ou de toponymes et fournir leurs coordonnées géographiques. 

LES SERVICES DE CALCUL
Ces services vous permettent de mettre en place des outils paramétrables et performants dans vos sites web  
et vos applications. 

Le service d’alticodage (norme WPS) : pour calculer l’altitude d’un point et tracer des profils altimétriques  
entre plusieurs lieux. 
Le service de calcul d’itinéraires (norme WPS) : pour calculer un parcours allant d’un point A à un point B 
suivant plusieurs paramètres. 
Le service de calcul d’isochrones (norme WPS) : pour calculer les distances parcourues et la zone couverte 
par un mode de transport en un temps donné à partir d’un point. 
Le service de transformation de coordonnées (norme WCTS) : pour convertir des coordonnées géographiques 
suivant la projection utilisée. 

CALCULER, GÉOCODER, RÉALISER DES TRAITEMENTS

SERVICES DE CALCUL  
ET RECHERCHE

Service de recherche par adresse dans le GéoportailAccès au service de calcul d’itinéraires sur le Géoportail
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FACILITER L’UTILISATION DES RESSOURCES 

MISE EN ŒUVRE DES RESSOURCES

Les ressources (flux de données et services 
bruts issus de l’infrastructure Géoportail) 
peuvent être mises en œuvre selon  
vos besoins.

 Directement en allant récupérer une clé (code identifiant) sur le site professionnels.
ign.fr pour le service choisi puis en l’insérant de manière brute dans votre SIG,  
site web ou application mobile. 

En utilisant les APis Géoportail :
 Un kit de développement pour intégrer facilement une carte dynamique sur votre 
site web. Vous utilisez les ressources à l’aide de fonctions simples et documentées.
Deux extensions Géoportail pour compléter les fonctionnalités de deux API 
cartographiques reconnues (Leaflet et OpenLayers) et faciliter l’utilisation  
des ressources du Géoportail sur différentes interfaces web :

-  l’extension Géoportail pour OpenLayers 3, 
- l’extension Géoportail pour Leaflet.

Utilisée en complément de ces API cartographiques, chaque extension facilite l’intégration 
des ressources à l’aide de fonctions simples et d’un ensemble de widgets permettant 
d’interagir avec les ressources telles que le géocodage ou le service d’altimétrie. 
 Une bibliothèque d’accès pour manipuler facilement l’ensemble des ressources 
avec des fonctions paramétrables et documentées. À utiliser par exemple  
en complément d’une solution cartographique de son choix. 

Sur le site Géoportail
Les ressources sont mises en œuvre au travers du site www.geoportail.gouv.fr. 
Cela vous permet d’apprécier la robustesse de cette infrastructure de dimension 
nationale. Le site Géoportail vous permet un accès simplifié aux ressources au travers 
ses différentes fonctionnalités : visualisation de multiples couches de données, moteur 
de recherche d’adresses et de données, outils de mesure, croquis et partage.
L’expérience se prolonge sur différents supports : smartphone, tablette ou encore 
applications mobiles dans des versions allégées et adaptées au format. 

 DE NOMBREUX AVANTAGES

Les données et services de référence 
du portail national

Des APIs plus simples qui s’adaptent 
aux nouvelles technologies

De nouveaux supports actualisés et plus clairs
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APPLICATION 

L’ANNUAIRE SANTÉ 
S’APPUIE SUR  
LES RESSOURCES  
DU GÉOPORTAIL 

L’annuaire santé d’ameli.fr adopte 
les ressources de l’infrastructure 
Géoportail. Grâce à l’annuaire santé 
d’ameli.fr, l’internaute accède à une 
mine d’informations sur le système de 
soins comme les noms, adresses, tarifs 
et horaires de tous les professionnels 
et ceux des établissements de santé. 
L’infrastructure Géoportail de l’IGN 
a répondu aux attentes techniques 
et fonctionnelles de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie pour 
l’enrichissement de ses services, 
notamment la mise à jour des données. 
En effet, le fichier de tous  
les professionnels de santé libéraux  
et de 4 000 établissements de santé 
est géocodé par les équipes de l’IGN  
qui fournissent également les fonds 
de cartes affichés sur l’annuaire santé 
d’ameli.fr.

10 IGN



LES APPLICATIONS

LOCALISER SES ADRESSES SUR DES CARTES  
ET / OU DES IMAGES AÉRIENNES 

LES GÉOCODEURS 

CRÉER SA CARTE NUMÉRIQUE PERSONNALISÉE 

MA CARTE

HÉBERGER ET DIFFUSER DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES 

MON GÉOPORTAIL 

OBSERVER LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE AU COURS DU TEMPS 

REMONTER LE TEMPS 

INTRODUIRE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE À L’ÉCOLE 

ÉDUGÉO®

Pour faciliter la prise en main des ressources, l’IGN propose  
une suite d’applications. Vous voulez simplement covisualisaer  
des données historiques et contemporaines ? Transformer  
un fichier d’adresses en carte ? Héberger et diffuser vos données ? 
Ces applications sont faites pour vous !
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LOCALISER SES ADRESSES SUR DES CARTES ET / OU DES IMAGES AÉRIENNES

LES GÉOCODEURS
Mes adresses et Mon géocodeur : les nouvelles applications  
de géocodage IGN.

Le géocodage est un procédé qui traduit une ou plusieurs adresses littérales (ex : 73 Avenue de Paris, Saint-Mandé) 
en coordonnées géographiques XY (ex : 48,845726°N ; 2,424573°E). Cela permet de localiser les adresses postales 
de vos fichiers d’adresses sur une carte issue des ressources cartographiques de l’IGN pour faciliter la visualisation  
et l’aide à la décision.
L’IGN propose deux nouvelles applications, Mes adresses et Mon géocodeur, destinées à tous ceux, du particulier à 
l’expert, acteurs publics ou privés, qui sont concernés ou intéressés par la localisation d’adresses dans des domaines 
aussi variés que la gestion commerciale ou la gestion administrative.
Les informations géographiques sont calculées à partir de la BD ADRESSE® (p. 55) et exploitent les Géoservices (p. 6).
Pour avoir une vision plus précise, il est aussi possible d’enrichir l’adresse avec des éléments de l’adresse Premium 
(p. 55) : combien de bâtiments reportent-ils à cette adresse ? quelle est la nature du bâtiment (à usage commercial, 
industriel, agricole, sportif, etc.) ? sur quelle parcelle l’adresse se situe-t-elle ? etc.

MES ADRESSES : UN SERVICE DE VISUALISATION EN LIGNE
Ce nouveau service en ligne de localisation d’adresses en nombre https://mesadresses.ign.fr qui permet aux 
utilisateurs novices, dans l’utilisation de ce type de solution, d’enrichir facilement leur site et de repérer simplement 
sur une carte et / ou sur des images aériennes les adresses en nombre issues d’un fichier bureautique  
ou unitairement saisies dans un moteur de recherche.
En 3 étapes le tour est joué : importez votre fichier d’adresses, visualisez le résultat et partagez-le (lien url, 
intégration sur son site web ou partage facilité sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter).

MON GÉOCODEUR : UNE SOLUTION ENRICHIE AVEC EXPORT DES RÉSULTATS
La version « expert » est accessible en mode « desktop » pour installation sur votre poste informatique. 
Elle contient de nombreux enrichissements par rapport à la version en ligne :
- nombreux formats supplémentaires en entrée,
- résultat du géocodage détaillé (plusieurs propositions de réponses pour une adresse, indice de qualité…),
- fichier d’export avec les coordonnées géographiques XY pour une intégration dans les principaux SIG du marché,
- informations contenues dans Adresse Premium (liens entre les adresses et les parcelles...).

 DE NOMBREUX AVANTAGES  USAGES 

Grande simplicité d’intégration 
(import de fichier tableur .csv, 
.xls et .xlsx…) avec assistance  
à la mise en correspondance 
des champs

Ergonomie : système de bouton 
élémentaire et transitions fluides 
entre les échelles de visualisation

Replacement à la main possible 
des adresses géocodées

Affichage du résultat sur fond 
plan IGN, photo ou mixte 

Impression et partage de cartes 
(URL de visualisation)

Sauvegarde des résultats  
dans un espace personnel

Afficher ses points de vente 
sur son site internet

Cartographier une base 
de données clients

Gestion commerciale 
et marketing (optimiser 
l’implantation de ses points 
de vente planifier ses tournées, 
cibler sa communication…)

Exploitation aisée des données 
publiques mises à disposition 
sur data.gouv.fr 

Valorisation et enrichissement 
de données : mise en scène 
cartographique
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CRÉER SA CARTE NUMÉRIQUE PERSONNALISÉE 

MA CARTE
Une nouvelle application de création de carte en ligne,  
https://macarte.ign.fr

Ce service en ligne vous offre deux possibilités : 
- réaliser votre carte de A à Z, 
- intégrer vos données sur une carte.
Par exemple : utiliser une carte du service Mes adresses (p. 12), ou importer vos traces GPS et autres données 
géospatiales aux formats GPX, KML, GeoJSON 

En quelques clics, votre carte est prête !
Commencez par sélectionner un fond de carte dans notre galerie. 
Ajoutez éventuellement vos propres informations.
Personnalisez votre carte grâce à notre palette d’outils de croquis et de symbolisation. Dans cette palette, 
vous sont proposés des outils de croquis pratiques (marqueurs, points, lignes, surfaces, textes) et une symbolisation 
riche (pictogrammes, couleurs, tailles, types de trait).

Deux niveaux d’utilisation vous sont accessibles : un mode « simplifié » pour un usage basique et un mode 
« complet » pour aller davantage dans la personnalisation de votre carte (plus d’options de symbolisation, affichage 
d’une légende, carte statistique, import de flux de données dont flux issus de Mon Géoportail (p.14), etc.).

Il ne vous reste plus qu’à la diffuser, en numérique : enregistrement au format image, lien url, intégration 
sur votre site web ou partage facilité sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter, ou en version papier 
en l’imprimant directement.

 DE NOMBREUX AVANTAGES  USAGES 

Une galerie de fonds de carte 
proposée par l’IGN ou la 
possibilité d’intégrer tout autre 
fond de votre choix 

Des outils de croquis simples 
pour des cartes rapidement 
exécutables

Sauvegarde des résultats dans 
un espace personnel

Impression et outils de partage 
de vos cartes 

Localiser un événement

Afficher un plan d’accès

Planifier / visualiser un parcours 
(touristique, culturel…) 

Valoriser des lieux d’intérêt

Partager ses bonnes adresses
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Carte personnalisée grâce à Ma carte, extrait de valorisation d’infrastructures au lac de Vouglans 
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HÉBERGER ET DIFFUSER DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES 

MON GÉOPORTAIL

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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La nouvelle solution IGN d’hébergement  
et diffusion de vos données géographiques 
métiers.

Mon Géoportail est une plateforme de services qui ouvre facilement à  
la consultation (flux normalisés WMS, WMTS et WFS) ou au téléchargement  
des données géographiques en quelques clics et sans investissements lourds 
(matériel, maintenance etc.).

Vous êtes producteur de données localisées pour vos métiers et vous avez besoin 
de les diffuser :
- à vos partenaires (diffusion restreinte de données parfois volumineuses), 
-  pour répondre à la Directive INSPIRE (performance de diffusion INSPIRE, 

métadonnées à afficher dans le Géocatalogue), 
-  à un large public dans un cadre événementiel (performance face à des pics  

de fréquentation).
Cet outil est fait pour vous ! Il vous permettra de transmettre vos données en toute 
simplicité, avec un maximum de performances et de sécurité !

Mon Géoportail vous permet d’héberger, d’administrer, de diffuser et de suivre  
la consommation de vos données :
-  par des APIs dédiées connectables à votre système d’information pour automatiser 

au maximum vos processus, 
-  par une interface de gestion en ligne simple pour une prise en main ponctuelle  

ou récurrente, sans expertise nécessaire. Le service s’adapte au profil utilisateur.
Vous pouvez choisir la mise en forme (légende, projection, info-bulles) des 
informations diffusées à travers vos flux personnalisés qui seront intégrables  
dans toute application, portail ou SIG.

Reposant sur l’infrastructure éprouvée du Géoportail (aujourd’hui  
dans sa 3e génération), la plateforme de services Mon Géoportail est la solution  
pour assurer simplement et efficacement la meilleure diffusion de vos données.

APPLICATION 

MISE EN ŒUVRE DANS LE 
PORTAIL DE L’URBANISME

Grâce au Géoportail de l’Urbanisme 
(GpU), les citoyens et les professionnels 
n’auront bientôt plus besoin de se 
déplacer en mairie pour consulter 
les documents d’urbanisme et les 
servitudes d’utilité publique qui 
s’appliquent à leurs terrains. En effet 
en 2020, la publication des documents 
d’urbanisme sur le GpU deviendra une 
condition préalable à leur opposabilité 
(voir p. 19).
Mon Géoportail (et son API) permet au 
GpU de proposer un système simple et 
performant de publication de données 
sur le Géoportail de l’Urbanisme.  
Il assure l’hébergement et la diffusion, 
selon les exigences des services 
INSPIRE, des documents d’urbanisme 
et des servitudes d’utilité publique 
fournis par les autorités compétentes. 
L’utilisation de l’EaaS a notamment 
permis d’accélérer les développements 
tout en s’appuyant sur une 
infrastructure robuste et paramétrable 
grâce aux APIs qu’il fournit.

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Normalisation des flux sortants et lien avec 
le Géocatalogue

Un service tout inclus (hébergement, service 
de diffusion, service de gestion et de suivi, 
maintenance)

Paramétrage et personnalisation  
des données diffusées (sécurisation, 
apparence, format)

Deux processus d’accès : APIs ou interface 
simplifiée pour s’adapter au mieux  
à vos besoins

Performance et efficacité

Intégration rapide des flux cartographiques créés 
dans un portail
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OBSERVER LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE AU COURS DU TEMPS 

REMONTER LE TEMPS
L’application https://remonterletemps.ign.fr

Consultez des données anciennes et actuelles pour voyager dans le temps et dans l’espace.

Visualisez des cartes et des photos aériennes anciennes : carte de Cassini (18e siècle), carte de l’État-Major  
(1825-1866), carte IGN 1 : 50 000 (1950), photos aériennes de la BD ORTHO® Historique (1950-1965).
Comparez-les avec la dernière Carte IGN et les photos aériennes actuelles.

Cet outil permet d’explorer et d’observer les évolutions du territoire français d’hier et d’aujourd’hui, de Cassini 
à nos jours. Vous avez accès à différentes méthodes de comparaison :
- la loupe pour cibler un endroit en particulier,
- le découpage horizontal ou vertical pour se déplacer en continuité, 
- le double affichage de la même zone pour comparer instantanément.

Vous pouvez aussi créer votre « poster historique » personnalisé sur le site espaceloisirs.ign.fr/boutique
Choisissez votre fond ancien préféré, la zone, le titre, le format et intégrez éventuellement vos données personnelles 
(photos, traces GPS, croquis, textes…).

Et vous avez toujours la possibilité de télécharger les photos historiques brutes de toutes les missions  
sur le Géoportail à la rubrique « consulter les données historiques ».

 DE NOMBREUX AVANTAGES  POUR ALLER PLUS LOIN 

Un patrimoine de l’IGN riche 
en données historiques

Plusieurs outils de comparaison 
des fonds

Un hyperlien pour revenir plus 
facilement sur le contenu 
ou le partager

Imprimer votre poster historique 
personnalisé sur la boutique 
loisirs

Les données historiques sont 
aussi accessibles en mode 
résident ou en mode ressources 
Géoservices (p. 7)

Télécharger les photos 
historiques de toutes  
les missions sur le Géoportail

Saint-Denis : photo aérienne actuelle avec le stade de France / photo aérienne 1949 ©IGN
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INTRODUIRE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE À L’ÉCOLE 

ÉDUGÉO®

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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Édugéo® démocratise l’usage
de l’information géographique 
dans les écoles primaires ou secondaires.

Édugéo® est un service développé par l’IGN en partenariat avec le ministère  
de l’éducation nationale qui ouvre un accès à une offre de ressources numériques
et constitue aujourd’hui un apport incontestable pour les nouveaux programmes 
d’enseignement.
Édugéo® se distingue par le caractère exhaustif et inédit de la banque de données 
géographiques proposée sur la France métropolitaine et les départements  
d’outre-mer, ainsi que par des fonctionnalités spécialement conçues pour exploiter  
les richesses de ces données : outil de croquis et de légende adapté à des usages  
en classe, données historiques sur 30 zones pédagogiques, logiciel SIG dédié…
Édugéo® se décline aujourd’hui sur tablette et sur table tactile.

Édugéo® fait peau neuve en 2016 ! Charte graphique modernisée, ergonomie 
optimisée, et surtout intégration d’un module de cartographie statistique.

TÉMOIGNAGE 

ÉDUGÉO® 
GÉOVISUALISATION 
EN CLASSE, GÉOANALYSE 
SUR LE TERRAIN

« En SVT, les ressources et les outils 
d’Édugéo® aident l’élève à construire 
sa perception du territoire. Lors d’une 
sortie terrain, l’application mobile
sur tablette facilite la compréhension 
du paysage. Les cahiers pédagogiques 
(Guadeloupe, La Réunion) permettent 
d’aborder les risques volcaniques pour 
les populations insulaires.  
Édugéo® est donc un outil pour étudier 
l’environnement proche ou lointain, 
pour aborder une problématique  
locale ou globale. »

Ludovic DELORME
Chargé de mission d’inspection en SVT
Académie de Montpellier 
Coordonnateur du pôle « Usages  
du numérique »

Édugéo® est parfaitement adapté et destiné à la géographie 
mais aussi à d’autres disciplines. Le service Édugéo® a été conçu 
initialement pour développer le raisonnement géographique,  
en favorisant :

- une démarche descriptive à travers l’étude des cartes,

-  une démarche comparative grâce à la mise à disposition  
des données anciennes, 

-  une démarche analytique et interprétative grâce à la mise  
à disposition d’outils statistiques et de croquis.

Édugéo® est un service transversal :

-  en Sciences Économiques et Sociales (SES), les données anciennes 
permettent de mesurer l’évolution spatiale depuis les années 40,

-  en Éducation Physique et Sportive (EPS), les cartes topographiques 
superposées aux traces de géonavigation sont des aides, 
notamment, pour les courses d’orientation,

-  en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), les données thématiques 
de l’occupation du sol ou le relief indiquent la nature des sols.

 USAGES / APPLICATIONS 

Application Édugéo®  
Téléchargeable sur Google Play,  
App Store et Windows Store

Site Internet Édugéo®Un cahier pédagogique sur l’évolution  
du territoire de Roissy 
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LES 
DÉVELOPPEMENTS 
À FAÇON

RENSEIGNER DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

MON GUICHET

DIFFUSER LES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

PORTAILS

L’IGN, grâce à son expertise, vous propose l’assemblage 
personnalisé de plusieurs ressources issues de l’infrastructure 
du Géoportail (flux, géocodage, services de calcul) pour mettre 
en place des solutions collaboratives et des portails adaptés à votre 
besoin pour renseigner et diffuser de la donnée géographique.
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RENSEIGNER DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

MON GUICHET
La solution IGN pour gérer une base de données  
de façon collaborative. 
Mon guichet est une application personnalisable. Elle permet à un groupe d’utilisateurs de constituer  
et faire vivre, ensemble, une base de données métier (des hydrants pour un service départemental d’incendie  
et de secours, des collisions avec des animaux pour une fédération de chasse…), c’est-à-dire saisir, éditer,  
supprimer des objets de cette base. 
Chaque application est accessible par l’espace collaboratif IGN (www.espacecollaboratif.ign.fr). 
L’offre inclut :
- l’hébergement de l’application et de la base collaborative,
- l’accès aux ressources IGN,
- l’intégration des outils adéquats de saisie des objets. 
 
Un expert vous accompagne lors de la mise en place de l’application. Il étudie vos besoins, vous aide à définir 
son architecture, à intégrer vos données, à sélectionner et paramétrer les services adaptés. L’IGN s’engage 
également sur la maintenance et l’optimisation du service.
 
Les outils sont optimisés pour saisir / éditer / supprimer des objets en s’appuyant sur les référentiels IGN :
-   saisie d’un objet ponctuel par géocodage sur les données adresse IGN (et géocodage inverse pour remplir  

un attribut à partir d’un objet positionné),
- saisie d’un objet linéaire (piste cyclable, haie…) sur le réseau routier IGN,
- saisie d’une surface sur un fond parcellaire ou une orthoimage.
Vos données sont ainsi saisies en cohérence avec les référentiels IGN faisant autorité.
Elles peuvent être exportées pour être utilisées hors de l’application.
 
Un outil collaboratif de signalement (remontée d’anomalie, information erronée…) est en outre disponible. 
Ainsi certains utilisateurs peuvent participer à la mise à jour de vos données sans les manipuler directement. 
Vous gardez le contrôle intégral de vos données. 

Exemple de guichet collaboratif pour saisir les pistes cyclables

 LES OUTILS DU GUICHET

Import de données existantes dans une base 
ou configuration d’une nouvelle base 

Définition des attributs / types / valeurs 
des listes / modifiable ou non

Gestion des attributs (listes / date / nombre)

Recherche simple (sur un attribut)

Gestion de la symbolisation des objets 

Outils de modification / ajout / suppression

Outils de modification / ajout / suppression

Gestion des signalements 
(workflow de validation)

Gestion du groupe : définition des droits

Export des données aux formats Shape / GC /
CSV, édition de différentiels
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DIFFUSER LES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

PORTAILS
L’IGN développe des portails thématiques avec ses partenaires 
pour diffuser l’information géographique.

LE GÉOPORTAIL DE L’URBANISME (GPU)
 Le portail a été mis en place en mai 2015 après la signature d’un accord de partenariat en décembre 2013  
par le ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité (MLETR) et l’IGN.
Son but est de simplifier l’accès aux documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique, de faciliter l’action 
des acteurs de l’urbanisme et de la construction et de contribuer à la mise en œuvre de la directive INSPIRE. 
Il permet plus précisément aux autorités compétentes telles que les communes, les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI), aux Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement  
et du logement (DREAL), aux Directions départementales des territoires (DDT) et aux autres services de l’État  
de publier les documents d’urbanisme ou servitudes d’utilité publique qui sont de leur ressort. 
On y trouve les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans d’Occupation des Sols (POS), les Cartes Communales 
(CC), les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) ainsi que les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT). Tout particulier 
peut alors librement consulter ces données et les télécharger.

LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LES PAYSAGES (SINP)
Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) est un dispositif partenarial et collaboratif  
du ministère de l’Environnement et des acteurs de la biodiversité et du paysage. Cette organisation décentralisée  
avec plusieurs systèmes d’informations régionaux permet aux différents acteurs de partager l’information. 
Ses missions sont de structurer les connaissances sur la biodiversité et les paysages, de mettre à disposition 
ses connaissances au niveau local et national via des portails, de faciliter la mobilisation des connaissances 
sur la biodiversité et d’évaluer les impacts des plans, programmes et projets des différents aménageurs. 
Dans le cadre de ce projet SINP, l’IGN a développé l’application web « OGAM », dérivée d’un outil E-Forest réalisé 
dans le cadre d’une convention avec le centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne.

Page de navigation cartographique du portail SINP
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LE CONSEIL

ACCOMPAGNER VOS PROJETS SIG

CONSEIL ET EXPERTISE 

ACCOMPAGNER VOS PROJETS SIG

LE CONSEIL ADAPTÉ À VOS PROJETS

L’IGN met son expertise et son savoir-faire technique reconnu 
en information géographique et forestière au service de vos projets. 
Ses équipes de consultants pluridisciplinaires vous proposent 
une offre complète de services et un accompagnement sur-mesure.
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Vous avez un projet avec une composante d’information 
géographique que vous souhaitez sécuriser ?
IGN Conseil vous accompagne pour vous aider à faire  
les bons choix.

IGN Conseil, formé d’une équipe de consultants pluridisciplinaires, possède un savoir-faire reconnu en information 
géographique et forestière. IGN Conseil vous propose une offre complète de services et un accompagnement  
sur-mesure dans la conduite de tous projets en lien avec l’information géographique.

Que vous soyez une entreprise, une collectivité territoriale, une administration centrale, un établissement public  
ou un service déconcentré de l’État, IGN Conseil peut vous apporter son expertise dans les domaines suivants.
Études et avant-projets liés à la mise en place d’un SIG : analyse de l’existant, étude du besoin des utilisateurs, 
élaboration de scénarii chiffrés et de schémas directeurs, présentation des résultats aux décideurs.
Aide à la création d’un SIG opérationnel : rédaction de cahiers des charges, participation au dépouillement 
d’appels d’offres, suivi des prestataires, recette des livrables, Validation d’Aptitude (VA), Vérification de Service 
Rendu (VSR), rédaction de procédures et de Plans d’Assurance Qualité (PAQ).
 Accompagnement du changement : conception et mise en œuvre de plans de formation et de communication, 
assistance personnalisée auprès des responsables SIG et des utilisateurs, etc.
Aide à l’acquisition, à l’intégration et à l’utilisation de données géographiques : modélisation de bases  
de données métier, rédaction de cahiers des charges, conception de spécification de saisie ou d’acquisition,  
mise en place de chaînes de production, rédaction de procédures de contrôle, recette et pilotage de projet.
 Aide à la mise en œuvre des réglementations française et européenne ou à la standardisation de données : 
audit, formation, diagnostic et aide à la mise en conformité ou à la standardisation de vos données (directive 
INSPIRE, Lambert-93, standards CNIG ou COVADIS).
Mise en place d’une démarche qualité appliquée aux données géographiques.
 Pilotage de projets de services numériques et d’outils cartographiques en ligne : étude du besoin, rédaction 
de cahiers des charges, suivi des développements, recette de la solution déployée.

L’équipe IGN Conseil

ACCOMPAGNER VOS PROJETS SIG

CONSEIL ET EXPERTISE
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TÉMOIGNAGE 

UNE BASE DE DONNÉES NATIONALE DE RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE D’OBSTACLE À LA NAVIGATION AÉRIENNE

« Le Service de l’Information Aéronautique (SIA) est un service de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile (DGAC) chargé de produire et de diffuser l’information aéronautique 
de référence sur le territoire aéronautique français. 
Afin de mutualiser les acquisitions, améliorer la qualité et mieux partager l’information, 
le SIA a été mandaté pour créer une base de données nationale de référence en matière 
d’obstacles à la navigation aérienne qui permettra, à terme, de gérer l’ensemble  
des obstacles et proposer des services pour les utilisateurs internes et externes.
Pour mener à bien cet objectif, le SIA sollicite depuis un an IGN Conseil pour réaliser 
un ensemble de prestations : analyse de l’existant et des besoins, recette et comparaison  
de données, analyse de standards et modélisation, stratégies de mise à jour, scénarii, 
rédaction de documents techniques (CCTP, spécifications, etc.) et formation.
L’assistance d’IGN Conseil nous a permis de développer notre expertise sur 
les problématiques relatives à la gestion des données terrain et obstacles (techniques 
d’acquisition, recette et contrôle, modèle de données, transformation, entretien, outils, 
diffusion, etc.) et de préparer la mise en œuvre de la base de données obstacles nationale. »

Stéphane DUBET
Chef de Division Études et Développements
Direction Générale de l’Aviation Civile

 DE NOMBREUX AVANTAGES  NOS RÉFÉRENCES 

Plus de 20 ans d’expérience  
en assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le domaine  
de l’information géographique

Équipe pluridisciplinaire 
composée de consultants  
et de chefs de projets formés  
à l’École Nationale des Sciences 
Géographiques

Les activités d’IGN Conseil  
sont certifiées ISO 9001

Selon une enquête sur 
la satisfaction menée en 
décembre 2014, plus de 94 % 
des clients sont satisfaits des 
consultants IGN Conseil avec 
lesquels ils ont été en contact

Indépendance complète  
vis-à-vis des éditeurs  
de logiciel SIG

DEAL Guadeloupe 
Mise en œuvre du Système 
d’Information Nature 
et Paysage (SINP)

Conseil Départemental  
des Ardennes
Mise en œuvre du Système 
d’information géographique 
et routier

Direction Générale 
de la Prévention des Risques 
Connaissance et valorisation 
du patrimoine de données 
« risques naturels »

Ville de Cannes
Élaboration du schéma 
directeur de l’information 
géographique

Préfecture de la Guadeloupe 
Étude préalable à la mise 
en place d’un observatoire 
de l’occupation du territoire

Extrait de la base (obstacles et zones eTOD) sur l’aérodrome de Marseille

Production de l’OCS GE sur la région Midi-Pyrénées. 
Visualisation des données obtenues 
pour la dimension « Couverture du Sol »
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ACCOMPAGNER VOS PROJETS SIG

LE CONSEIL ADAPTÉ  
À VOS PROJETS
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IGN Conseil, des projets de toutes dimensions.

De la simple relecture d’un cahier des charges pour le compte d’une mairie ou d’une communauté 
d’agglomération, à la gestion complète d’un projet d’envergure nationale porté par un ministère, IGN Conseil 
répond à toutes les demandes et s’adapte à tous les besoins. Ses consultants peuvent ainsi être mobilisés  
pour quelques jours seulement ou, au contraire, pendant plusieurs années, pour une phase spécifique d’un projet 
ou sur l’ensemble de celui-ci. Quelques exemples de prestations réalisées par IGN Conseil.

PROJETS LOCAUX 
Commune de Montévrain (Seine-et-Marne) : IGN Conseil a effectué une étude de l’existant, une analyse  
du besoin et proposé plusieurs scénarii afin d’équiper les services municipaux d’un SIG.
Communauté d’Agglomération des Lacs d’Essonne : cette communauté d’agglomération souhaitait mettre 
en place un SIG partagé par les différentes directions. IGN Conseil a effectué pour elle une relecture du cahier 
des charges et a participé au choix du prestataire chargé de mettre en place la solution retenue.

PROJETS RÉGIONAUX OU DÉPARTEMENTAUX
Occupation du Sol à Grande Échelle (OCS GE) : IGN Conseil participe  
à ce projet de production par l’IGN, en partenariat avec les acteurs locaux  
(régions, départements), d’une occupation du sol à grande échelle sur l’ensemble  
du territoire national. IGN Conseil a assisté aux réunions du groupe de travail  
national sur l’occupation du sol porté par la DGALN, ainsi qu’aux premiers projets  
de production (OCS GE Midi-Pyrénées, OCS Pays de la Loire, OCS 56) : animation  
des comités régionaux d’utilisateurs, suivi de la sous-traitance et études sur 
l’intégration des OCS régionales ou départementales existantes dans l’OCS GE. 
Système d’Information Nature et Paysage : à la demande de la Direction  
de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Guadeloupe, 
IGN Conseil a participé à la mise en œuvre régionale de ce dispositif partenarial dont 
l’objectif est de structurer, archiver et mutualiser les données naturalistes. Analyse 
du besoin des adhérents potentiels, analyse de l’existant, inventaires des données 
naturalistes mobilisables, rédaction de scénarii de réalisations sont les principales 
tâches confiées par la DEAL Guadeloupe à IGN Conseil.

PROJETS NATIONAUX ET EUROPÉENS
 Géoportail de l’urbanisme : IGN Conseil est fortement impliqué au côté  
de la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) pour mener  
à bien ce projet prévu par la loi Duflot sur l’Urbanisme et le Logement. Outre  
le pilotage du projet, IGN Conseil a effectué le recueil du besoin des utilisateurs, 
rédigé les Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG), suivi les développements, 
validé les livrables et effectué la recette applicative (VA et VSR).
Opération Corine Land Cover 2012 : base européenne d’occupation du sol  
à moyenne échelle, CLC est mise à jour à partir d’images satellitaires. Le Service  
de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Commissariat Général au Développement 
Durable (CGDD) est chargé pour la France de la maîtrise d’ouvrage de la réalisation  
de cette base. IGN Conseil a été choisi par cet organisme pour assurer le suivi  
de la production (du choix des prestataires jusqu’à la validation des derniers livrables).

Couverture 2012 CORINE Land Cover de Mayotte

Mise en œuvre du Géoportail de l’urbanisme
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LES PRESTATIONS

FAIRE ÉVOLUER VOS DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

PRESTATIONS SUR DONNÉES

BÉNÉFICIER DES DONNÉES SATELLITAIRES

PRESTATIONS SUR DONNÉES 
SATELLITAIRES

SURVEILLER LES OUVRAGES D’ART

MÉTROLOGIE

DÉLIVRER DES INFORMATIONS ADAPTÉES

EXPERTISE ET PRESTATIONS FORESTIÈRES 

Les experts en information géographique et forestière de l’IGN 
vous proposent une offre complète de prestations pour vous aider 
à la mise en œuvre et au suivi de projets.
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FAIRE ÉVOLUER VOS DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

PRESTATIONS SUR DONNÉES
Vous avez besoin de faire évoluer vos 
données métier pour faciliter leur utilisation ? 
Ou vous souhaitez croiser des données 
entre-elles pour accéder à un niveau 
supérieur d’information ? De l’analyse de 
votre besoin à la réalisation de la prestation, 
l’IGN est en mesure de vous aider. 

L’IGN peut répondre à votre demande par diverses prestations et études sur données, 
quelles que soient leurs origines (données métier, données IGN, autres bases 
de données géographiques) :
Conversion (transformation de format, changement de système de référence).
Mise en conformité (Directive INSPIRE) ou standardisation (CNIG, COVADIS).
 Géocodage de fichiers d’adresses (attribution de coordonnées géographiques  
à des adresses postales) associé à un croisement de données (cadastre, INSEE).
Croisements géométriques et / ou sémantiques, appariement de données.
Cartographie thématique à façon, atlas cartographique.
Études d’accessibilité (calculs d’itinéraires, isochrones, études Géomarketing).
 Contrôle qualité de données géographiques, adéquation à des cahiers des 
charges ou à des spécifications (précision géométrique, conformité topologique, 
qualité sémantique).
Calcul de courbes de niveau / isohypses dérivées d’un MNT.

NOS RÉFÉRENCES
ILS ONT DERNIÈREMENT 
FAIT APPEL À NOUS

Office National des Forêts 
Passage des données métier au RGF 93 

Direccte Île-de-France 
Appariement de données 

Voies Navigables de France 
Appariement des données métier  
sur le RGE® 

Direction Générale de la Prévention 
des Risques 
Mise en œuvre de la Directive 
Inondations 

DREAL Centre 
Réalisation d’une carte d’intervisibilité

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Expertise IGN

Connaissance fine des données IGN  
et des bases de données géographiques

Assistance à l’utilisation des résultats

Contrôle qualité sur les résultats obtenus

Analyse et adaptation de la prestation  
au besoin du client

Carte des sections d’inspections de l’unité de contrôle 5 des Hauts-de-Seine sur fond SCAN Express  
pour impression au format A3 par l’IGN
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BÉNÉFICIER DES DONNÉES SATELLITAIRES

PRESTATIONS SUR DONNÉES  
SATELLITAIRES
L’exploitation des différents capteurs 
satellites offre de multiples possibilités.

L’IGN peut réaliser en tout point du globe des produits dérivés des données satellitaires, 
en proposant des solutions adaptées. L’IGN étudie la demande, analyse le catalogue 
d’images disponible et transmet si besoin à ses partenaires des spécifications techniques 
de programmation des satellites Pléiades ou SPOT*.

Les prestations proposées à partir de Pléiades et de SPOT :
Ortho-image : image spatiale calée sur le RGE®, corrigée des déformations 
géométriques à l’aide d’un MNT et livrée en projection Lambert 93.
Couples stéréoscopiques calés sur le RGE®, pour exploitation photogrammétrique 
(visualisation des images ou corrélation).
Mosaïques d’images directement exploitables dans les SIG.
Traitements radiométriques : permettant une exploitation thématique  
des ortho-images (réalisation de produits en infrarouge couleur à la demande).
MNT - MNE : modèles numériques de terrain (MNT) ou d’élévation (MNE), obtenus 
par corrélation de prises de vues optiques, sur une même zone vue sous des angles 
différents. Ces modèles numériques permettent en particulier de déceler l’évolution 
de la topographie.
Reference3D® : produit dual civil / défense, disponible sur catalogue, combinant  
un MNE, une ortho-image et un masque de métadonnées qualité.
SPATIOCARTE : carte rédigée sur fond d’ortho-images unitaires ou mosaïquées,  
prête pour impression.
Contrôle qualité : évaluation de la qualité de produits 2D ou 3D.
Survols 3D : réalisation de films en format MP4 à partir d’ortho-images, cartes  
et MNT, et d’un profil de navigation prédéfini.

Les mosaïques d’images en couleurs naturelles issues des couvertures SPOT 2014  
et 2015 sur le territoire métropolitain sont visibles sur le Géoportail et accessibles  
en flux ou par téléchargement depuis le site professionnel.

Les autres prestations
IGN Espace apporte également son expertise pour tous types de prestations  
sur données satellitaires, par exemple :
- suivi qualité des satellites, recette en vol, évaluation de capteurs,
- localisation de détails du terrain identifiés sur images,
-  études, ingénierie, expertise sur les capteurs spatiaux, au bénéfice d’acteurs nationaux 

ou européens,
-  formations et assistance à l’utilisation du logiciel Geoview®, qui peut être mis à 

disposition des acteurs institutionnels français exerçant une mission de service public.
 
* Airbus Defence & Space opère deux satellites Pléiades et deux satellites SPOT qui acquièrent des images  
de résolution 50 cm et 1,50 m respectivement, en mode monoscopique ou stéréoscopique.

APPLICATIONS 

IGN ESPACE EN SOUTIEN 
DU PROGRAMME SEAS - OI

Inscrit dans les programmes européens 
avec un cofinancement État - Région, 
le programme d’excellence en 
télédétection SEAS - OI à La Réunion a 
choisi IGN Espace pour l’accompagner.
Dans ce cadre, les missions de l’IGN 
consistent en la réalisation d’ortho- 
images issues de la station de réception 
et de traitement d’images satellitaires, 
la fourniture du modèle numérique  
de terrain Reference3D® ainsi 
que la mise à disposition du 
logiciel Geoview®, logiciel complet 
de production de données 
cartographiques conçu par l’IGN.
Les résultats de cette prestation 
contribuent au positionnement  
du programme SEAS - OI comme étant 
un atout majeur dans la coopération 
régionale dans l’océan Indien dans  
le domaine de l’observation de la terre 
et de la télédétection.

Extrait de survols 3D réalisés avec Geoview®  
à partir des ressources du Géoportail

LE
S 

EX
PE

RT
IS

ES
  L

ES
 P

R
ES

TA
TI

O
N

S
P
R

E
S
TA

TI
O

N
S
 S

U
R

 D
O

N
N

É
E
S
 S

A
TE

LL
IT

A
IR

E
S

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75

27IGN



SURVEILLER LES OUVRAGES D’ART

MÉTROLOGIE
Prestations en métrologie dimensionnelle  
et géodésique.

LES TRAVAUX SPÉCIAUX DU SERVICE DE GÉODÉSIE  
ET DE NIVELLEMENT
L’unité des travaux spéciaux de l’IGN met ses compétences à votre service 
pour vous proposer ses prestations d’expertise, de mesure et de conseil (certifiées  
ISO 9001 : 2008) dans le domaine de la mesure dimensionnelle et géodésique.
Les compétences reconnues de longue date et la diversité des techniques utilisées 
permettent à cette unité de réaliser de nombreuses prestations, tant en France 
qu’à l’étranger.

L’unité des travaux spéciaux constitue l’une des références françaises pour les 
domaines de type suivi sécuritaire, suivi de mouvements de terrain, contrôle 
géométrique des ouvrages d’art, détermination en laboratoire et milieu industriel.

LES TRAVAUX SPÉCIAUX METTENT LEURS COMPÉTENCES  
À VOTRE SERVICE DANS LES DOMAINES SUIVANTS
-  mesures dimensionnelles : contrôle de formes, implantation et contrôle de réseaux 

de référence, orientations, rattachements métrologiques,
-  mesures géodésiques : suivi d’ouvrages, de zones sensibles, implantation et contrôle 

de réseau de référence, surveillance automatique,
-  l’expertise : étude et analyse de systèmes de mesure sur site ou au bureau, contrôles 

a posteriori, pré-études, simulations,
-  l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le conseil : définition des besoins, rédaction  

de cahiers des charges et de spécifications fonctionnelles, suivi, évaluation, recette,
- contribution à la recherche et développement de l’IGN.

Depuis 2012, le service des activités aériennes de l’IGN opère un drone pour le suivi 
d’ouvrage d’art par photogrammétrie.
Le service de la géodésie et du nivellement met à disposition l’ensemble
de ses informations documentaires en téléchargement gratuit sur geodesie.ign.fr.

TÉMOIGNAGE
MESURER LA GÉOMÉTRIE 
AU CENTIMÈTRE PRÈS

« Dans le cadre d’un partenariat
lancé fin 2012 avec notre compagnie, 
l’IGN a développé un système 
opérationnel de métrologie par drone 
sur nos endiguements afin de suivre 
l’évolution de la géométrie. Alors
que la thèse, encadrée par l’ENSG,
se termine fin 2015, nous atteignons 
déjà les résultats escomptés, à savoir 
une précision de 1 cm sur le modèle 
final. Cela nous ouvre de nouvelles 
perspectives pour des prestations 
d’auscultation avec l’IGN pour
les années futures. »

Paul-Henri FAURE  
Ingénieur expert
Compagnie nationale du Rhône

Drone de l’IGN pour le survol d’une digue Nuages de points d’une digue 
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DÉLIVRER DES INFORMATIONS ADAPTÉES

EXPERTISE ET PRESTATIONS 
FORESTIÈRES

Évolution du stock de bois sur pied en Picardie par propriété depuis 1976Peuplements de pin sylvestre (Vosges du Nord)

DES SOLUTIONS TECHNIQUES
Les acteurs chargés de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques 
forestières et environnementales aux échelons nationaux, régionaux et des territoires 
requièrent des informations pour le suivi de la gestion durable des ressources 
et de la qualité des écosystèmes forestiers, dans un contexte de changements 
globaux dont le changement climatique.

L’IGN propose des solutions techniques adaptées aux demandes qu’il reçoit, 
en exploitant la richesse des informations de l’Inventaire forestier national (IFN) 
combinée aux bases de données géographiques qu’il produit seul ou en partenariat. 
 
ACCOMPAGNEMENT DES DÉCIDEURS NATIONAUX  
ET RÉGIONAUX 
-  évaluation des ressources forestières des territoires, de leur qualité et des conditions 

d’exploitabilité (ex : bassin d’approvisionnement d’une usine, parc naturel régional, etc.),
-  projection des disponibilités futures en bois pour les besoins industriels  

et énergétiques,
-  calcul du bilan carbone des forêts,
-  connaissance de la biodiversité et des habitats forestiers, suivi de leur état  

de conservation,
-  évaluation périodique de la gestion durable des forêts des territoires : définition  

et calcul d’indicateurs.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS IMPLIQUÉS  
DANS LA GESTION 
- prestation méthodologique pour la réalisation d’inventaires forestiers particuliers,
-  réalisation de cartographies à façon pour identifier des formations végétales 

d’intérêt, des crises sanitaires, pour aider à la gestion forestière,
- suivi des coupes rases par télédétection,
-  développement de systèmes d’information collaboratifs sur la forêt  

et le bocage (carte forestière, réseau de desserte, morcellement foncier, zonages 
environnementaux, conditions d’exploitabilité, etc.),

-  formations sur-mesure : utilisation de l’image infrarouge pour les gestionnaires 
forestiers, caractérisation des habitats forestiers, utilisation de l’application  
de calculs de résultats d’inventaire.

TÉMOIGNAGE 

ÉTUDE SUR  
LES DISPONIBILITÉS  
EN BOIS EN PICARDIE 
ENTRE 2016 ET 2030 

« Le CRPF Nord-Pas-de-Calais Picardie, 
délégation régionale du CNPF est 
notamment chargé de l’agrément  
des Plans Simples de Gestion, 
documents de gestion des propriétaires 
forestiers privés et de former, informer 
puis sensibiliser ces derniers.
En Picardie, les projets de chaufferies, 
dont deux en cogénération 
fonctionnent, et consomment  
600 000 T de bois. Avec un taux  
de boisement plus faible que celui  
de la moyenne nationale, quelle était 
la marge de manœuvre pour d’autres 
projets ?
L’IGN a réalisé pour nous une étude 
qui indique l’état du stock de bois 
de nos forêts, l’âge des arbres... et 
définit les scénarios d’une mobilisation 
supplémentaire de bois. Le stock  
de bois a progressé en forêt privée  
et l’on sait ainsi où trouver  
les disponibilités futures en bois :  
frênes atteints par la chalarose, 
peuplements pauvres,... »

François-Xavier VALENGIN
Responsable communication
Centre National de la Propriété 
Forestière Picardie

Évolution du volume par propriété,
hors peupleraie
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L’ENSG, UNE GRANDE 
ÉCOLE POUR LA FORMATION 
CONTINUE

Contacts : Internet : ensg.eu - E-Mail : formationcontinue@ensg.eu - téléphone : 01.64.15.32.59

Mettez-vous à jour!

Informatique
Géolocalisation
Cartographie 
numérique
Imagerie 3D – 
réalité virtuelle
Systèmes 
d’information 
géographique 

Une école spécialisée en :

◗
◗
◗

◗

◗

Des formations sur mesure 
élaborées en fonction 
de vos besoins
Validation des Acquis 
et de l'Expérience (VAE) 
45 formations dont 
13 en e-learning 

L'ENSG vous propose :

◗

◗

◗
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LA FORMATION

MAÎTRISER L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

FORMATION CONTINUE

TRANSFÉRER LES COMPÉTENCES

FORMATION À FAÇON

Que vous soyez de niveau débutant, confirmé ou expert, l’IGN 
propose une offre complète de formation dans le domaine de 
l’information géographique. L’ENSG et les experts d’IGN Conseil 
s’adaptent et vous accompagnent pour mener à bien votre projet 
pédagogique. 
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MAÎTRISER L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

FORMATION CONTINUE
L’ENSG forme les professionnels de tous 
les secteurs aux techniques et savoirs
du domaine géomatique.

Un nouveau collaborateur à former sur un projet SIG ? Des techniques à optimiser 
pour analyser facilement des images aériennes ? Un site web à améliorer avec
une fenêtre cartographique ?

Vous avez besoin d’une ou plusieurs formations en géomatique : que vous soyez 
décideur ou expert technique, l’ENSG peut satisfaire votre demande avec son offre 
standard diversifiée et adaptée à différents publics ou grâce à un programme  
sur mesure défini avec votre collaboration et dispensé par les experts du domaine.

L’ENSG propose des formations standardisées dans six grands domaines : cadre 
général de l’information géographique (notions générales, INSPIRE), projet SIG 
(droit, gestion de projet), logiciels SIG (principes, développements et exploitations), 
applications web géographiques (API Géoportail) et techniques fondamentales
(cartographie, télédétection, photogrammétrie, géodésie), bases de données 
forestières de l’IGN. L’école dispose également d’un vivier d’experts capables de vous 
apprendre à mieux exploiter vos référentiels et données géographiques (3D, RGE®, 
données forestières, etc.) à travers des formations sur-mesure.

TÉMOIGNAGE
MENER À BIEN SON PROJET 
PROFESSIONNEL

« Lors de ma prise de poste en tant 
que Chargée du SIG, notre assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) a 
préconisé ces formations afin d’avoir 
le meilleur bagage possible pour 
que son accompagnement soit le 
plus efficace. L’ENSG m’a apporté 
de solides connaissances dans 
l’ensemble des matières enseignées. 
J’ai débuté mon cursus par les 
techniques fondamentales, géodésie, 
photogrammétrie, cartographie pour 
connaître les bases constituant les SIG. 
Puis, j’ai poursuivi avec les différents 
modules du cycle SIG. 
Cela me permet d’appréhender  
les solutions SIG et tout ce qui 
est attenant au projet d’un SIG : 
modélisation, structure, acquisition, 
mise à jour, localisation, formats et 
échanges, solutions SIG, etc.
Les intervenants sont à l’écoute  
des problématiques des stagiaires et 
savent s’adapter au niveau de chacun. 
Je termine cette année ma formation 
continue avec l’ENSG avec une envie de 
pousser plus loin la connaissance dans 
un domaine captivant qu’est le SIG. » 

Catherine OUVRARD 
Chargée de SIG
ATMB (Autoroutes Tunnel  
du Mont Blanc) 

 DE NOMBREUX AVANTAGES  CHIFFRES CLÉS 2015

Expertise IGN - ENSG

Flexibilité : possibilité 
de formations sur-mesure 
ou à distance

Cycles de découvertes 
complets sur les « SIG » 
et la « Cartographie » 

Offre standard très large 
avec plus de 40 formations 
proposées dans tous les 
domaines de la géomatique

L’ENSG propose des formations sur catalogue, sur-mesure  
et en e-learning

Le bilan des formations 2015 :

- 55 sessions de formation

- suivies par 177 stagiaires

- représentant 596 journées de formation
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TRANSFÉRER LES COMPÉTENCES

FORMATION À FAÇON
Des formations sur-mesure et dans vos locaux.

En complément des formations sur catalogue proposées par l’École Nationale  
des Sciences Géographiques (ENSG), IGN Conseil dispense des formations sur-mesure. 
À chaque nouveau projet pédagogique, les objectifs et le niveau de la formation  
sont étudiés et spécialement adaptés de façon à répondre au mieux aux attentes 
du commanditaire de la formation et aux besoins des personnes formées. 

Les matières et les sujets pouvant être enseignés par IGN Conseil sont nombreux 
et couvrent l’ensemble des domaines de l’information géographique :
- concepts de base de l’Information Géographique,
-  logiciels SIG ou ETL : QGIS, ArcGIS, MapInfo, GéoConcept, FME, solutions métier : 

niveau débutant, confirmé ou expert,
-  données géographiques : données IGN (BD TOPO®, BD ORTHO®, LIDAR, OCS GE
-  données métier communiquées par vos soins, etc.,
- acquisition de données (GPS, orthophotos, LIDAR,…), 
- géodésie, systèmes de référence et de cordonnées,
- photo-interprétation,
- cartographie, sémiologie,
- directive INSPIRE, 
- API Géoportail,
- géoportail de l’urbanisme,
- qualité des données géographiques,
-  intégration de la composante « Information géographique » dans le métier  

des apprenants.

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Formations à la carte adaptée (contenu, 
niveau, durée, lieu de la formation, nombre 
de participants,…) 

Formateurs expérimentés, intervenant 
régulièrement à l’ENSG

Travaux pratiques basés sur des cas 
concrets d’utilisation, communiqués 
par vos soins

Formation dispensée par un expert  
du domaine enseigné

Assistance par téléphone ou par mail 
à l’issue de la formation

NOS RÉFÉRENCES 

ILS ONT RÉCEMMENT FAIT 
APPEL À NOUS :

 Collectivité de Saint-Barthélemy 
Formation QGIS 

Météo-France 
Formation sur les Systèmes 
de Référence et de coordonnées 

Service départemental d’incendie  
et de secours de La Réunion 
Formation SIG 

Agence Marocaine de la 
Conservation Foncière du Cadastre 
et de la Cartographie 
Formations pluridisciplinaires 
dans le domaine de l’information 
géographique 

Comptoir des Bois de Brive 
Formation QGIS
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LES GRANDES ÉTAPES DE VOTRE PROJET DE FORMATION À FAÇON
Un projet de formation à façon se déroule en plusieurs étapes. Elles sont généralement conçues et réalisées en étroite 
collaboration entre le chef de projet IGN Conseil et le commanditaire de la formation :
- définition des objectifs pédagogiques,
-  conception du plan de formation (nombre et durée des sessions, ordre, public visé, prérequis),
- choix des formateurs, de la date et du lieu de la formation,
-  rédaction des supports de formation et des exercices de travaux pratiques, basés  

sur vos données métier et l’usage que vous en faites,
- formation,
- enquête de satisfaction,
- assistance aux apprenants.
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LES DONNÉES
LES CARTES
36 l SCAN EXPRESS

38 l FRANCERASTER®

40 l SCAN IGN

42 l SCAN LITTORAL®

43 l SCAN HISTORIQUE®

44 l PLAN IGN

LES ORTHO-IMAGES
46 l BD ORTHO®

48 l ORTHO SAT

49 l ORTHO HR®

50 l BD ORTHO® HISTORIQUE

LES BASES VECTORIELLES
52 l BD TOPO®

54 l AUTOUR DE L’ADRESSE

56 l BD FORÊT®

57 l LES DONNÉES STATISTIQUES FORESTIÈRES

58 l OCS GE

59 l LES LIMITES D’IRIS  

60 l BD CARTO®

61 l ROUTE 500®, ROUTE 120®, GEOFLA®

62 l PRODUITS EUROPÉENS : ERM, EGM, EBM

PARCELLAIRE CADASTRAL
64 l PARCELLES CADASTRALES

66 l APPARIEMENT ET RECALAGE

MODÈLES NUMÉRIQUES 3D
68 l  RGE ALTI® - BD ALTI® - LITTO3D® 

70 l RÉFÉRENTIEL 3D NATIONAL

71 l REFERENCE 3D®
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VALORISER SES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

SCAN EXPRESS

POSITIONNER ET REPRÉSENTER SES INFORMATIONS MÉTIER 

FRANCERASTER®

CONNAÎTRE SON TERRITOIRE ET SAISIR FACILEMENT  
SES INFORMATIONS MÉTIER

SCAN IGN 

APPRÉHENDER RAPIDEMENT LA TOPOGRAPHIE DU LITTORAL

SCAN LITTORAL®

REMONTER À LA BASE DES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE  
ET LES ANALYSER

SCAN HISTORIQUE®

LOCALISER SES INFORMATIONS MÉTIER ET COMMUNIQUER

PLAN IGN

L’offre cartographique numérique de l’IGN se compose 
de pyramides cartographiques multi-échelles aux usages 
différents et d’une gamme complète de SCAN qui sont 
les versions numériques des cartes papier.

 SCAN 25® La Baule

LES CARTES
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VALORISER SES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

SCAN EXPRESS
SCAN Express est une pyramide cartographique multi-échelles 
bien actualisée, uniforme, continue et géoréférencée.

La pyramide SCAN Express permet de localiser et visualiser rapidement vos données (points d’intérêt, zonages, 
réseaux, etc.) en naviguant facilement entre les différentes échelles.
Chaque pyramide couvre les échelles du 1 : 1 000 000 au 1 : 5 000. Les représentations cartographiques sont 
adaptées à chaque niveau de zoom, et la légende est homogène dans l’ensemble des couches.

Avec ce référentiel cartographique, il est possible de visualiser et de représenter les données métier  
dans un environnement aussi détaillé que possible, et d’obtenir un meilleur niveau d’analyse.
Le fond cartographique est précis et exhaustif, dans la lignée de la cartographie IGN traditionnelle.

SCAN Express se décline en quatre versions :
Standard : avec une légende en couleurs pastel, adaptée aux usages écran et à l’ajout de données métier.
Classique : avec une légende qui reprend globalement celles des produits SCAN.
Noir & Blanc : avec une légende uniquement en niveaux de gris.
Routier : avec une légende dans laquelle le réseau routier est représenté en niveaux de gris, et le reste  
des informations en couleurs.

Un outil de personnalisation de la légende du fond cartographique SCAN Express est également disponible. 
Il permet de réaliser votre légende, en choisissant les éléments représentés et leur symbolisation.

SCAN Express Classique, extrait de Noves (Bouches-du-Rhône)

Pyramide SCAN Express Standard, extrait de Brest (Finistère) 

SCAN Express Standard, extrait de Noves (Bouches-du-Rhône)

Pyramide SCAN Express Classique, extrait de Brest (Finistère) 
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 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Homogénéité (un même niveau 
d’information partout 
en France) 

Richesse d’information (richesse 
des détails topographiques, 
exhaustivité toponymique 
adaptée à l’échelle)

Accessible en mode résident 
ou en flux pour s’intégrer 
facilement dans vos SIG, 
applications web ou 
smartphone 

Qualité visuelle : une charte 
graphique harmonisée pour 
l’ensemble des niveaux 
de la pyramide et des légendes 
adaptées aux usages 

Un produit dérivé du SCAN 
Express : le SCAN Express 25®, 
mis à jour tous les six mois, est 
disponible en téléchargement
ou en livraison sur support 
physique. C’est le complément 
idéal du SCAN 25®

Information cartographique de 
précision (géométrie compatible 
avec les bases de données 
vecteurs de l’IGN, données 
superposables au RGE®  
pour les grandes échelles)

Actualité (mise à jour 
semestrielle des moyennes 
et grandes échelles, annuelle 
pour les petites échelles)

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75

TÉMOIGNAGE 

POUR UN PATRIMOINE CARTOGRAPHIQUE PARTAGÉ

« Nous l’avons acquis cette année et nous en avons immédiatement apprécié  
le potentiel : avec la même richesse et le même niveau de précision que le SCAN 25®,  
le Scan Express offre des couleurs pastel mieux adaptées à un affichage sur écran.  
Nous l’utilisons pour les fonds de plan diffusés sur Géonet, application conçue  
pour nos 8 500 salariés afin qu’ils partagent tout le patrimoine cartographique de RTE, 
chacun pouvant choisir son fond de plan. »

Frédéric LEMONNIER 
Responsable d’affaires expertise 
Réseau de Transport d’Électricité 

Poste électrique de RTE sous SCAN Express

SCAN Express N&B, extrait de Noves 
(Bouches-du-Rhône)

SCAN Express Routier, extrait de Noves 
(Bouches-du-Rhône)
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POSITIONNER ET REPRÉSENTER SES INFORMATIONS MÉTIER 

FRANCERASTER®

FranceRaster® est une pyramide d’images interopérable 
avec le RGE®.

FranceRaster® couvre 13 échelles, du 1 : 8 000 000 (échelle globale) au 1 :  1 250 (échelle très détaillée incluant 
notamment les informations cadastrales). Il est produit à partir des bases de données IGN disponibles pour chaque 
échelle : données du RGE® aux grandes échelles, BD CARTO® et ROUTE 500® aux moyennes et petites échelles. 
Les données altimétriques sont issues de la BD ALTI®. 

FranceRaster® s’appuie sur une charte graphique homogène pour l’ensemble de ces échelles, volontairement
« pastellisée » pour favoriser la superposition d’informations métier.

La version 5 de FranceRaster® évolue pour vous proposer de nouveaux contenus permettant notamment 
la visualisation du relief. Un estompage est intégré à toutes les échelles, et des courbes de niveau sont présentes 
sur les échelles allant du 1 : 100 000 au 1 : 1 250.

Richesse de thèmes (en fonction des échelles)
- bâtiments classifiés (administratifs, industriels, agricoles, religieux, sportifs, barrages, réservoirs…),
- informations parcellaires (limites, identifiants, nature des bâtiments),
- adresses localisées sur les réseaux routiers ou sur les bâtiments,
- réseau routier avec classement des chemins, sentiers, pistes cyclables…,
- plus de deux millions de toponymes,
- éléments topographiques : hydrographie, végétation classifiée multi-thèmes, lignes électriques…,
- informations altimétriques : points cotés associés à une sélection de toponymes, courbes de niveau.

Coédition

Information cadastrale : extrait sur Royan (Charente-Maritime), 
FranceRaster® 1 : 1 250

Compatibilité vecteur / raster : extrait sur Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 
FranceRaster® et BD TOPO® 1 : 5 000
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TÉMOIGNAGE 

ERDF

« ERDF exploite un réseau de 1,3 million de km de lignes basse et haute tension et 
dessert 35 millions de clients. ERDF est doté d’outils à composantes géographiques
pour l’affichage et la gestion des réseaux, FranceRaster® y étant intégré.
En complément des fonds de plan au 1 : 200 (PCRS), le produit FranceRaster® est utilisé 
dans le Web Cartographique de l’Entreprise pour les réponses aux DICT (Déclaration 
d’intention de travaux) – ce qui permet d’avoir une cohérence avec le Guichet Unique 
national qui exploite les fonds de plans du Géoportail.
FranceRaster® Utilities est un produit à façon développé avec l’IGN et ESRI adaptant 
le produit aux besoins des gestionnaires de réseaux (largeur de voirie réelle, 
et toponyme en dehors des voies). »

Loïc REBOURS 
Chef du service géomatique – Pôle prisme – DSI 
ERDF

Connaître le territoire Positionner ses informations 
métier et ses réseaux : 
transports, téléphonie, énergie, 
eau… 

Représenter ses informations 
métier dans leur contexte avec 
une très grande précision 

Concerter et représenter sur un 
fond cartographique le résultat 
d’études réalisées en utilisant 
les bases de données IGN 
(géocodage…)

 USAGES / APPLICATIONS

Communiquer et partager 
l’information (zonages 
réglementaires...)

Réseau basse tension aérien affiché sur FranceRaster®

Représentation des pistes cyclables : extrait  
sur Cognin (Savoie), FranceRaster® 1 : 2 500

Ombrage et courbes de niveau pour visualiser 
le relief : extrait autour du lac d’Annecy 
(Haute-Savoie), FranceRaster® 1 : 100 000

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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CONNAÎTRE SON TERRITOIRE ET SAISIR FACILEMENT SES INFORMATIONS MÉTIER 

SCAN IGN
La gamme SCAN IGN est une série d’images cartographiques 
numériques géoréférencées disponibles sur tout le territoire.

Les SCAN IGN sont immédiatement utilisables pour localiser et positionner des informations, repérer 
des interventions, saisir et mettre à jour des données métier, ainsi qu’habiller des documents pour des échelles 
de visualisation allant du 1 : 10 000 (SCAN 25®) au 1 : 1 000 000 (SCAN 1 000®).

La gamme est composée du SCAN 25®, la référence cartographique moyenne échelle des professionnels,
du SCAN 50®, du SCAN 100®, du SCAN Départemental®, du SCAN Régional®, du SCAN OACI (version numérique 
des cartes aéronautiques au 1 : 500 000) et du SCAN 1 000®.
Le SCAN 25® existe en deux versions : topographique et touristique (avec ajout de points d’intérêt touristique 
et de sentiers de randonnée notamment).

Ces bases de données image constituent un véritable référentiel multi-échelles continu sur le territoire. 
Elles répondent aujourd’hui à des besoins clairement identifiés en participant à une plus large diffusion
de l’information géographique et en permettant à des néophytes d’appréhender rapidement et en toute simplicité 
les enjeux cartographiques auxquels ils sont confrontés.
Excellent outil de concertation et de communication, ces bases raster permettent de faire le lien entre 
les techniciens « sigistes » et les décisionnaires (élus, chefs d’entreprise...).
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SCAN 1000® / SCAN Régional / SCAN 100® / SCAN 25® touristique, extrait d’Avignon (Vaucluse)

SCAN 25® topographique, extrait de Pornichet (Loire-Atlantique) SCAN 25® touristique, extrait de Pornichet (Loire-Atlantique)
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 DE NOMBREUX AVANTAGES  DES APPLICATIONS MULTIPLES 

Homogénéité (sur tout 
le territoire national)

Qualité visuelle (lisibilité 
optimale et esthétisme)

Richesse d’information (richesse 
des détails topographiques, 
exhaustivité toponymique 
adaptée à l’échelle)

Accessibilité (simple d’usage, 
facile à intégrer dans diverses 
interfaces : logiciels SIG, 
application tablette ou 
smartphone)

Aménagement, urbanisme, 
environnement, agriculture 
pour la réalisation de zonages 
réglementaires (plans de 
prévention des risques (PPR), 
plans locaux d’urbanisme (PLU), 
servitudes d’utilité publique, 
etc.), la réalisation de projets 
d’aménagement, d’études 
d’impacts, de simulation ou 
de documents de concertation

Communication, tourisme, 
culture (partage d’information 
géographique, habillage 
de document, localisation 
de lieux ou d’événements)

Sécurité civile, gestion 
des risques (optimisation 
des interventions grâce 
à une description rapide 
et précise des lieux)

Gestion de réseaux (localisation 
des réseaux, projets) 

SCAN OACI : carte aéronautique, en partenariat 
avec le Service de l’information aéronautique (SIA) 

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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TÉMOIGNAGE 

LE SCAN 25® : VERS LE RÉFÉRENTIEL HYDROGRAPHIQUE 
CARTOGRAPHIQUE POUR TOUS LES ACTEURS DE L’EAU

L’Onema est l’organisme technique français de référence sur la connaissance 
et la surveillance de l’état des eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux 
aquatiques. Pour mener à bien ses missions, disposer de couches de données 
géographiques homogènes et maitrisées est indispensable, et ce, sur l’ensemble 
du territoire français.
De par sa richesse et sa simplicité de lecture, le SCAN 25® est le fond cartographique 
privilégié des agents de l’Onema pour se localiser sur le terrain et repérer les 
écoulements de surface (cours d’eau, fossés, plans d’eau…), la forme du terrain, 
l’hydronymie, ainsi que toutes les informations contextuelles de localisation qui font 
la qualité du SCAN 25®. Les projets actuels de cartographie des cours d’eau montrent 
tout l’intérêt d’un SCAN 25® qui soit la référence dans ce domaine. C’est pourquoi 
une coproduction IGN-Onema, dans le cadre du système d’information sur l’eau,  
vise à mettre en œuvre un référentiel hydrographique vecteur à grande échelle, 
la « BDTopage », dont le SCAN 25® bénéficiera.

Laurent BRETON
Chef de projet information géographique à l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (Onema)

Pressions hydromorphologiques des ruisseaux
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APPRÉHENDER RAPIDEMENT LA TOPOGRAPHIE DU LITTORAL

SCAN LITTORAL®

Le SCAN Littoral® résulte de la fusion 
intelligente des cartes marines du SHOM  
et du SCAN 25® de l’IGN.

Le SCAN Littoral® est une collection d’images cartographiques numériques  
continues du littoral.
Le produit réunit dans la même couverture cartographique les données des 
cartes topographiques au 1 : 25 000 de l’IGN, reconnues comme la référence 
cartographique tant par la précision géométrique que par la richesse du contenu, 
et les cartes marines du SHOM, références de la cartographie maritime française. 
Ces deux fonds cartographiques sont assemblés le long du trait de côte défini en 
commun par les deux établissements publics (trait de côte HistoLitt®). Cet assemblage 
préserve toute la richesse de l’information topographique et toponymique du littoral. 
Le SCAN Littoral® s’étend sur au moins 10 km de part et d’autre du trait de côte 
et existe en deux versions : topographique et touristique.

Avertissement : SCAN Littoral® n’est pas un produit destiné à la navigation 
maritime.

TÉMOIGNAGE 

UN FOND UNIQUE  
À L’INTERFACE TERRE - MER

« L’utilité première du SCAN 
Littoral® est de bénéficier d’un fond 
cartographique commun à l’interface 
terre - mer où se concentrent
de nombreux enjeux et où sont,  
par conséquent, situées la plupart  
des aires marines protégées.
En alliant les qualités du SCAN 25®

de l’IGN côté terre et des plus grandes 
échelles disponibles des cartes marines 
du SHOM côté mer, ce fond permet de 
se positionner facilement dans l’espace 
grâce à la richesse des informations 
représentées (en particulier grâce à
la toponymie sur terre et aux sondes 
bathymétriques / isobathes en mer). »

Steven PIEL 
Responsable pôle géomatique  
de l’Agence des aires marines 
protégées (AAMP)

Presqu’île de Crozon à la pointe du Finistère

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Richesse d’information : 
toute l’information des cartes 
topographiques au 1 : 25 000 
IGN y compris l’information 
touristique pour le SCAN 
Littoral® Touristique, ainsi que 
toute l’information des cartes 
marines du SHOM

Qualité visuelle (lisibilité, 
esthétique, continuité terre - 
mer le long du trait de côte) 

Accessibilité (produit image 
immédiatement intégrable  
et utilisable)

Outil inestimable pour la 
gestion du littoral (coordination 
des moyens terrestres et 
maritimes, cartes ou plans 
de zonages spécifiques, 
réglementaires ou non, 
connaissance du territoire 
littoral, communication, activité 
touristique côtière, etc.)

Coédition

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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SCAN HISTORIQUE®

Les versions numériques continues  
et géoréférencées des cartes anciennes.

Les SCAN Historique® offrent la richesse et l’information temporelle de séries 
cartographiques historiques alliées à la simplicité d’usage d’un SCAN (image 
numérique continue, dallée et géoréférencée du territoire) pour répondre  
facilement à de nombreux besoins : archéologie (identification de sites), sylviculture 
(étude des forêts anciennes), hydrologie (évolutions des cours d’eau), aménagement 
(étude d’impact, d’évolution, d’artificialisation des sols), tourisme (mise en valeur
du patrimoine), etc.

Disponibles dans cette gamme :
-  SCAN État-major® au 1 : 10 000 (SCAN EM® 10K), sur la région Île-de-France  

(sauf Paris),
-  SCAN État-major® au 1 : 40 000 (SCAN EM® 40K), sur l’ensemble de la France 

métropolitaine,
-  SCAN 50® années 1900, sur Paris et ses environs, et SCAN 50® années 1950,  

sur la France métropolitaine.

POUR ALLER PLUS LOIN 

PATRIMOINE 
DÉMATÉRIALISÉ

L’IGN dématérialise au fur et à mesure 
ses fonds cartographiques anciens, 
pour les mettre plus facilement  
à disposition de tous. Ce patrimoine 
exceptionnel est constitué des cartes 
de Cassini (XVIIIe) et des cartes de 
l’État-major (XIXe), mais aussi de 
l’ensemble des cartes éditées par l’IGN, 
permettant ainsi d’apprécier l’évolution 
des territoires. L’IGN vous propose  
une offre adaptée à vos besoins 
métiers, en vous permettant d’accéder 
à la demande à ces fonds anciens. 

SCAN État-major® au 1 : 40 000, extrait de Bordeaux (Gironde) SCAN 50® années 1950, extrait de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Richesse d’information (informations 
détaillées et précises issues, selon  
les produits, des cartes de l’État-major  
au 1 : 10 000 et au 1 : 40 000  
ou des cartes IGN au 1 :  50 000 : 
bâtiments, réseaux routiers, 
toponymie, éléments topographiques 
(hydrographie, végétation, courbes  
de niveaux…)).

Qualité visuelle 
(rendu esthétique des cartes anciennes)

Accessibilité (simplicité technique d’un 
produit image géoréférencé, continu 
sur tout le territoire couvert)

Urbanisme, aménagement du territoire 

Développement durable, environnement 

Culture, tourisme, communication, archéologie

REMONTER À LA BASE DES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE ET LES ANALYSER

 DES APPLICATIONS MULTIPLES 

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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LOCALISER SES INFORMATIONS MÉTIER ET COMMUNIQUER

PLAN IGN
Plan IGN est une pyramide cartographique 
multi-échelles qui répond à des besoins 
différents de la pyramide SCAN Express.

Elle propose un fond de plan simple, léger, bien actualisé et juste assez détaillé 
pour servir de support et mettre en valeur ses données métier.

Plan IGN se décline du 1 : 8 000 000 au 1 : 2 000 et est produit à partir des bases 
de données IGN disponibles pour chaque échelle : BD TOPO® aux grandes échelles, 
BD CARTO® et bases européennes Euro Régional Map® et Euro Global Map® 
aux plus petites échelles.

Les représentations cartographiques sont adaptées à chaque niveau de zoom,  
et la légende est homogène dans l’ensemble des couches.

APPLICATION 

VOUS CHERCHEZ L’ADRESSE 
D’UN MÉDECIN, SES TARIFS, 
SES HORAIRES… ? 

Connectez-vous sur le site  
ameli-direct.fr. En un clin d’œil, 
sur votre smartphone ou sur votre 
ordinateur, une carte des praticiens 
exerçant à 5 km à la ronde s’affiche, 
avec en prime, des précisions sur  
les horaires et les tarifs pratiqués. 
Pratique, non ? La Pyramide Plan IGN, 
désormais intégrée au site de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie, offre 
une facilité d’intégration et une lisibilité 
optimale de nos données métier.

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Information cartographique 
de précision (géométrie 
compatible avec les bases 
de données vecteurs de l’IGN)

Actualité (fond à jour et précis, 
mise à jour semestrielle)

Homogénéité sur tout 
le territoire

Accessible en flux pour 
s’intégrer facilement 
dans vos SIG, applications 
web ou smartphone

Richesse du fond (présence 
du bâti ponctuel sur tout 
le territoire à grande échelle)

Qualité visuelle : une charte 
graphique harmonisée pour 
l’ensemble des niveaux 
de la pyramide et une légende 
aux couleurs pastel adaptée  
aux usages

Représentation de la géolocalisation des médecins généralistes de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine)

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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LES ORTHO-IMAGES

VOIR LE TERRITOIRE

BD ORTHO®

VOIR LE TERRITOIRE… PLUS SOUVENT !

ORTHO SAT 

VOIR LE TERRITOIRE EN HAUTE RÉSOLUTION !

ORTHO HR®

IDENTIFIER LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE

BD ORTHO® HISTORIQUE 

L’IGN a comme mission de couvrir l’intégralité du territoire national 
en images aériennes à 50 cm (moyenne résolution) qui constitue 
son offre socle : la BD ORTHO®. 
L’IGN peut également s’associer en partenariat pour la production 
d’images aériennes en haute résolution (20 cm) : la BD ORTHO HR®.
Pour accéder en permanence aux images les plus actuelles d’une 
zone, des images satellitaires ORTHO SAT sont aussi disponibles.
L’IGN dispose aussi de tout un patrimoine d’images aériennes 
historiques depuis les premières missions en 1945. 
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  Orthophotographie d’une carrière  
(coordonnées L93 : abscisse 873324.61 ordonnée 6328407.06) 45IGN



VOIR LE TERRITOIRE 

BD ORTHO®

La BD ORTHO® est l’image géographique du territoire 
national, la France vue du ciel. 

L’IGN procède à l’acquisition d’images aériennes d’été à 50 cm de résolution, à leur redressement géométrique  
et à leur assemblage pour mettre régulièrement à jour la BD ORTHO®. 
La première couverture en couleurs naturelles du territoire s’est terminée en 2003. Depuis 2010, l’IGN fournit aussi 
une couverture complète du territoire en infrarouge couleur (IRC).

À la fin 2015 :
-  la France entière est couverte avec une résolution de 50 cm ou une résolution plus fine,
-  72% des départements sont couverts par une prise de vues de moins de 3 ans et la quasi-totalité ont moins de 4 ans,
- 1/3 du territoire français est photographié tous les ans,
-  63% des départements bénéficient d’une couverture haute résolution à 20 cm et certaines agglomérations sont  

en très haute résolution : 10 cm, 5 cm (voir ORTHO HR® p. 49).

La BD ORTHO® constitue la composante orthophotographique du RGE®.

BD ORTHO® prise de vue aérienne 2015, Château de Chambord, extrait du Loire-et-Cher

Compatibilité avec les données vecteur (BD TOPO®)
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BD ORTHO® infrarouge couleur (IRC), extrait de Mayotte
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TÉMOIGNAGE 

ORTHOPHOTO

« Trimaran est un studio d’animation 3D et d’effets visuels. Nous avons été les premiers à utiliser les données géographiques 
pour proposer la découverte en 3D des parcours du Tour de France. Nous avons cherché à améliorer la qualité des données utilisées 
initialement pour pouvoir se rapprocher des reliefs. Ainsi, un accord a été passé avec l’IGN pour utiliser ses modèles de terrain 
BD-ALTI à 50 m et ses ortho-photos à 50 cm dans la réalisation d’animations de découverte en 3D des principales difficultés 
du Tour sur France Télévisions. Nous produisons sur le même principe les animations sur les spéciales du Rallye de France, 
étape française du WRC, situé depuis 2015 en Corse. Les données fournies par l’IGN nous ont permis de développer une offre 
de reconstitution de parcours en 3D de grande qualité qui répond aux besoins des organisateurs sportifs et de leurs diffuseurs TV.»

Olivier EMERY
PDG de Trimaran

Storyboard de l’animation vidéo « étape 13 du Tour de France 2014 »

WRC - Tour de Corse 2015

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Couverture complète homogène 
du territoire français

Mise à jour régulière

Cohérence et complémentarité 
avec les autres bases du RGE®

 Des produits dérivés : 
- infrarouge couleur (IRC)
-  versions sous-échantillonées dont  

une version 5 m disponible sous  
le régime de la licence ouverte 
d’Etalab

Des métadonnées riches : mosaïquage 
(actualité de chaque cliché), points de 
contrôle…

Des améliorations techniques pour 
un rendu toujours meilleur du territoire

Agriculture, environnement : déclaration PAC, 
analyses forestières

Aménagement, urbanisme : étude d’impact

Visualisation du territoire : géoportail, globes virtuels

Étude sur la végétation, l’hydrologie avec 
les images en infrarouge couleur (IRC)

 DES APPLICATIONS MULTIPLES 

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75
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VOIR LE TERRITOIRE… PLUS SOUVENT !

ORTHO SAT
Les ortho-images issues de prise de vue 
satellitaire sont complémentaires des données 
du RGE® avec une mise à jour plus fréquente.

Les images satellitaires de l’ORTHO SAT peuvent provenir de différents capteurs : 
Pléiades ou SPOT...

La constellation de satellites Pléiades offre une disponibilité d’images combinant 
idéalement couverture large, haute résolution (50 cm) et importante fréquence 
de mise à jour : tout point du territoire national est survolé tous les 3 à 4 jours.
L’agilité des satellites Pléiades favorise une acquisition en stéréo, ce qui autorise 
des applications variées telles la restitution en 3D, le calcul de modèles numériques  
de surface… (voir p. 67) 

Les images issues de SPOT permettent d’obtenir une couverture exhaustive  
de tout le territoire français dans une version millésimée annuelle (2014, 2015)  
à une résolution d’1,5 m.

L’IGN assure l’orthorectification de ces images, pour constituer des « orthos 
satellitaires ». L’exploitation des images issues de satellites donne une vraie souplesse 
et garantit notamment une mise à disposition d’images très récentes et / ou à haute 
fréquence de renouvellement, idéales pour observer les évolutions des territoires. 
L’IGN a aussi la capacité de traiter des images issues d’autres satellites d’observation.

TÉMOIGNAGE 

LE SHOM INTÈGRE 
L’IMAGERIE PLÉIADES  
EN PHOTOGRAMMÉTRIE  
DU DOMAINE LITTORAL

« Le SHOM intervient dans de multiples
domaines : cartographie marine,
référent en matière de délimitations
et frontières maritimes, référent
national pour l’observation du niveau
de la mer, participation aux réseaux
d’alerte pour la prévention des risques
(vagues / submersion, tsunami…).
L’utilisation des images Pléiades,
depuis 2013 en mono et stéréoscopie,
améliore les procédés de production
« spatiogrammétrique » permettant
notamment une restitution métrique
du trait de côte et des éléments
topographiques de l’estran (hors
zones soumises à la houle) ainsi
qu’une production de modèle
numérique de terrain.
Particulièrement bien adaptée aux
territoires ultra-marins ainsi qu’aux
zones SHOM sous responsabilité
SOLAS (Safety Of Life At Sea), comme
l’Afrique de l’ouest et l’océan Indien ;
l’imagerie Pléiades permet également
et avec une réactivité accrue,
d’adapter le budget au juste besoin. »

Didier BÉNÉTEAU
Photogrammétrie du domaine littoral 
SHOM

ORTHO SAT SPOT6 2014 Marcheprime  
(chantier en cours)

ORTHO SAT SPOT6 2015 Marcheprime 
(ferme solaire)

 DE NOMBREUX AVANTAGES  DES APPLICATIONS MULTIPLES 

Couverture renouvelée 
fréquemment

Cohérence et complémentarité 
avec les données RGE®

Disponibilité au-delà 
du territoire national

Des métadonnées complètes 
(date de prise de vue...)

Défense, protection civile

Cartographie d’urgence 
– restitution sur couples 
stéréoscopiques

Agriculture de précision

Suivi de l’évolution de la densité 
urbaine, de l’érosion dunaire…
à partir de différence de MNS 
(Modèles Numériques 
de Surface)Cartographie d’évolution 

des zones urbaines
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VOIR LE TERRITOIRE EN HAUTE RÉSOLUTION !

ORTHO HR®

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75

Des prises de vues en partenariat  
pour des images en haute résolution

L’ORTHO HR® (orthophotographie haute résolution) est composée d’images 
aériennes d’une résolution supérieure à celle de la BD ORTHO® (50 cm). Produites en 
partenariat avec les collectivités territoriales, les ORTHO HR® garantissent des images 
haute résolution des départements et des régions, essentiellement à 20 cm. 
À fin 2015, 63 % du territoire français bénéficie d’une couverture à cette résolution. 
En 2016, il est prévu d’effectuer la quasi-totalité des prises de vue du programme  
en haute résolution.
L’IGN est à votre disposition pour toutes demandes d’orthophotos personnalisées : 
Étendue de la zone : de l’intégralité de départements au ciblage de zones  
à enjeux…
Résolutions : des images en haute résolution (20 cm) et en très haute résolution sont 
également réalisables jusqu’à 5 cm.
Moment de la prise de vue : les prises de vues se font généralement de jour et 
d’avril à septembre mais peuvent s’effectuer aussi de nuit ou l’hiver selon le besoin 
du partenaire.

TÉMOIGNAGE 

LE BESOIN DE PRÉCISION

« L’Agence technique départementale 
de la Dordogne (ATD 24) est chargée 
d’apporter aux collectivités territoriales 
une assistance technique, juridique ou 
financière. Le service de cartographie 
leur propose un SIG Web pour  
la visualisation et l’interrogation  
de leurs données territoriales. Elles ont 
la possibilité d’associer à ces couches 
d’information des applicatifs métiers.
Pour la mise en place de l’applicatif 
cimetière, l’ATD réalise la vectorisation 
des emplacements. L’orthophoto HR 
répond précisément à ce besoin  
et permet d’obtenir un résultat  
rapide et précis.
Les collectivités font aussi appel à 
l’ATD pour des dossiers d’aide à la 
décision, sur la faisabilité d’opérations 
immobilières ou sur des préfigurations 
d’aménagement. Pour cela, les 
architectes et paysagistes utilisent  
les outils numériques et les données 
issues du SIG. L’orthophoto HR leur 
permet de définir précisément  
les éléments existants et d’y intégrer 
les projets d’aménagement ou  
de restructuration. »

Cécile SOULINGEAS
Service de Cartographie Numérique
Géomaticienne 
ATD 24

BD Ortho HR®, pixel de 20 cm, prise de vue aérienne 2014 en partenariat, 
extrait d’Arles (Bouches-du-Rhône) 

Projet d’aménagement / restructuration, 
Le Lardin-Saint-Lazare

Projet d’aménagement / restructuration, 
Peyzac-le-Moustier

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Cohérence et complémentarité 
avec les autres bases du RGE®

Des versions haute résolution 
pouvant aller jusqu’à 5 cm en 
zone urbaine !

Disponible en Infrarouge 
couleur (IRC)

Des métadonnées riches : 
mosaïquage (actualité de chaque 
cliché), points de contrôle…
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IDENTIFIER LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE

BD ORTHO® HISTORIQUE
La BD ORTHO® Historique vous dévoile la France vue du ciel 
depuis 1945 !

L’IGN a procédé à la numérisation de toutes les prises de vues aériennes réalisées depuis 1945. Redressées, 
assemblées, dallées, elles permettent de constituer des BD ORTHO® « historiques ». 
L’IGN a initié une première production d’une édition couvrant la France entière, sur la base de prises de vues 
aériennes de 1945 à 1965. 
De nombreuses autres éditions (de 1965 à 1999) peuvent être réalisées à la demande en prestation de services.

Bénéficiant de technologies de production analogues à celles de la BD ORTHO®, ces données historiques sont 
interopérables avec les données du référentiel à grande échelle. 

Un portail de consultation en ligne des données historiques de l’IGN (dont la BD ORTHO® Historique) est accessible 
sur remonterletemps.ign.fr (voir p. 15).

BD ORTHO® Historique, année 1952, plage des Grands Sables, Île de Groix BD ORTHO®, déplacement vers le Nord de la plage des Grands Sables, Île de Groix

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Une couverture complète homogène 
du territoire français - années 50

Complémentarité avec le SCAN 50® 
Historique des années 50

De nombreuses prises de vue 
complémentaires disponibles 

Des métadonnées complètes 
(date de prise de vue notamment)

Cohérence et complémentarité avec  
les données RGE® d’aujourd’hui 

Un portail en ligne pour consulter 
les données historiques (p. 15)

Aménagement du territoire : occupation du sol, 
consommation foncière et nouvelles voies 
de communication

Environnement : observatoire du littoral 
et de la forêt, gestion du bocage 

Communication : visualisation de l’évolution 
du territoire, communication

 DES APPLICATIONS MULTIPLES 
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LES BASES 
VECTORIELLES
La donnée vecteur est la donnée intelligente. On peut, avec 
une donnée vecteur, opérer une sélection d’objets à partir 
de différents critères : quelles sont les routes à chaussées séparées, 
où sont situées les vignes, combien y a-t-il de bâtiments à moins 
de 500 m de mon projet d’éolienne ? La donnée vectorielle permet 
de répondre à ces questions. L’IGN propose une gamme complète 
de données vectorielles, utilisable à toutes les échelles, de la ville 
(BD TOPO®) au territoire national (GeoFLA®).
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 BD FORET® Parc naturel régional des millevaches
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GÉRER LE TERRITOIRE

BD TOPO® 

POSITIONNER ET ANALYSER SES DONNÉES ET LEUR ENVIRONNEMENT

AUTOUR DE L’ADRESSE

ÉVALUER LA RESSOURCE ET LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

BD FORÊT®

ACCÉDER À L’EXPERTISE FORESTIÈRE

LES DONNÉES STATISTIQUES FORESTIÈRES

DÉCRIRE L’OCCUPATION DU SOL ET ANALYSER  
LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE 

OCS GE

ASSOCIER DONNÉES CARTOGRAPHIQUES ET INFORMATIONS 
STATISTIQUES

LES LIMITES D’IRIS

CARTOGRAPHIER LE TERRITOIRE AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, 
RÉGIONAL ET NATIONAL

BD CARTO®

GÉRER ET ANALYSER À UN NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

ROUTE 500®, ROUTE 120®, GEOFLA®

ANALYSER LE TERRITOIRE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

PRODUITS EUROPÉENS : ERM, EGM, EBM
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GÉRER LE TERRITOIRE

BD TOPO®
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Composante topographique du RGE®, la BD TOPO® 
est la modélisation 3D du territoire et de ses infrastructures 
avec les adresses. 

La BD TOPO® est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et 
de ses infrastructures, de précision métrique, exploitable à des échelles allant du 1 : 5 000 au 1 : 50 000. 
Elle couvre de manière cohérente l’ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national. 
Elle permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l’analyse et de la gestion opérationnelle 
du territoire. La description des objets géographiques en 3D permet de représenter de façon réaliste les analyses 
spatiales utiles aux processus de décision dans le cadre d’études diverses.

Richesse de thèmes
-  bâtiments, classés par nature, avec éléments 

d’élévation,
- réseau routier, complet et en trois dimensions :
 - plus de 1,5 million de km de voies bitumées,
 - plus de 1,2 million de km de sentiers...
- réseau ferré et de transport par câble,
- transport, énergie,
-  administratif : la référence en matière de limites 

administratives à grande échelle,

-  végétation et orographie : végétation multithème, pour 
une meilleure information et un rendu cartographique 
plus fin,

-  réseau hydrographique,
-  zones et points d’activité, toponymie :  

près de deux millions de toponymes, 
dont 850 000 lieux-dits habités.

BD TOPO® tous thèmes, extrait de La Flèche (Sarthe)

BD TOPO® et BD Parcellaire®, extrait de La Flèche (Sarthe)

BD TOPO® et RGE ALTI®, extrait de Saint-Etienne (Loire)

BD TOPO® lien Bâti-Adresse 
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TÉMOIGNAGES 

NOTRE FOND DE RÉFÉRENCE DANS L’URGENCE  
COMME DANS L’ANALYSE

« L’intérêt essentiel de la précision et de la richesse des données de la BD TOPO® est 
de faciliter la gestion des secours (prise d’appel, transit, intervention). Elle constitue 
le socle de référence pour gérer nos données métier et leur géoréférencement. Ainsi, 
du pré au post-opérationnel, de la sortie de plans à l’édition de documents stratégiques, 
la qualité des données de la BD TOPO® permet d’affiner nos analyses et notre perception 
du terrain. »

Laurent POUYOL
Ingénieur,
Adjoint au chef du service Préparation opérationnelle et responsable SIG 
Service départemental d’incendie et de secours du Tarn

Positionnement du Service départemental 
d’incendie et de secours d’Albi

Informations métier du SDIS du Tarn 
sur BD TOPO®

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Mise à jour en continu 
grâce aux collecteurs IGN 
sur le terrain et aux partenariats 
locaux 

Couverture nationale 
homogène et adaptée 
à la nature et à la densité 
de l’information

Description géométrique 
du territoire issue 
de la numérisation 
photogrammétrique

Données objectives et précises 
(précision métrique)

Cohérence et complémentarité 
avec les autres bases de 
données du RGE® – possibilité 
de rattacher un bâtiment, 
une adresse et une parcelle 
cadastrale

Métadonnées complètes avec 
les autres bases de données 
du RGE® – possibilité 
de rattacher un bâtiment, 
une adresse et une parcelle 
cadastrale

Élaboration de projets 
d’aménagement : immobilier, 
transport (routier, ferroviaire)...

Préparation d’interventions 
terrain

Modélisation de la pollution 
sonore et atmosphérique 

Modélisation 3D 
d’une agglomération...

Calcul de taux de couverture 
d’un équipement

Inventaires : logements, espaces 
verts, parking, éclairage 
public...

Cartes thématiques : sentiers, 
établissements, risques, 
réglementations...

Mesures de surface : 
du bâtiment, de la végétation, 
de l’eau, agricole...

 USAGES / APPLICATIONS 

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75

Études d’implantation 
ou de relocalisation

Études de risques : montée 
des eaux en cas de crues, 
propagation d’un risque 
sanitaire ou technologique...

 

UN PROJET GAGNANT VERS 
UNE BD TOPO® NAVIGABLE

« Le SDIS 29 a déployé une solution 
de cartographie embarquée en 2015 
auprès de ses Centres d’incendie 
et de secours (CIS).
Ce projet répondait à un besoin fort 
exprimé par les pompiers de terrain 
d’un outil ergonomique et moderne 
pour assurer le guidage GPS vers  
les lieux des interventions et pour 
l’analyse du risque.
Le projet s’est appuyé sur la BD Uni  
pour générer les fonds de plans 
chargés dans les tablettes mais 
également, moyennant des 
adaptations mineures, pour générer 
le graphe routier et les bases adresses 
servant au guidage (ces bases de 
données sont exploitées par une brique 
logicielle libre - OsmAnd - fonctionnant 
sous Androïd). Au total, 60 tablettes 
ont été déployées sur le département 
du Finistère, dans 21 Centres 
d’incendie et de secours.
En 2016, il est prévu d’acquérir  
55 tablettes supplémentaires pour 
équiper les autres CIS. »

Dominique MASSIOT 
Service départemental d’incendie  
et de secours du Finistère
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POSITIONNER ET ANALYSER SES DONNÉES ET LEUR ENVIRONNEMENT

AUTOUR DE L’ADRESSE
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Un modèle innovant de collaboration pour une Base Adresse 
Nationale unique et actualisée presque en temps réel.

LA BASE ADRESSE NATIONALE (BAN) 

La Base Adresse Nationale a pour objet de référencer l’intégralité des adresses du territoire français. 

Ce projet national repose sur un modèle innovant de collaboration entre l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN), La Poste, la mission Etalab du Secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique (SGMAP) et l’association OpenStreetMap France. 

L’objectif de ce projet est double :
- mutualiser les ressources afin d’avoir une base unique de l’adresse,
-  améliorer la qualité et l’exhaustivité de la base, en permettant à toute commune d’exercer sa qualité de référent 

sur l’adresse en lui proposant une infrastructure partagée performante autour du recueil et du traitement  
des évolutions de l’information, et de sa diffusion. 

À terme, la BAN sera le référentiel national des adresses sur lequel tous les services de l’État devront s’appuyer.

Pour accéder à toutes les adresses à jour de la BAN, télécharger les données sur adresse.data.gouv.fr sous licence 
gratuite de repartage.

UNE MISE À JOUR COLLABORATIVE : LE GUICHET ADRESSE

Les gestionnaires de l’adresse (mairies, EPCI…) peuvent d’ores et déjà contribuer à l’amélioration de la BAN avec 
le Guichet Adresse orgpub-adresse.data.gouv.fr qui permet d’ajouter ou renommer des voies, créer / déplacer / 
modifier des adresses… pour une intégration presque en temps réel dans la seule base de référence.

Ce partenariat a vocation à s’étendre aux données produites par les autres administrations (INSEE…) et à se nourrir 
des contributions citoyennes.

Administrateur 
Général des Données 
et la mission Etalab

Guichet adresse
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L’offre adresse de l’IGN fournit une information complète  
en tout lieu pour positionner précisément vos données.

BD ADRESSE®

Lien entre la BD ADRESSE® et les bâtiments  
de la BD TOPO®. Un bâtiment peut se trouver  
en zone inondable alors que sa plaque adresse  
ne l’est pas

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Précision du positionnement 
géométrique des adresses

Disponibilité sur l’ensemble 
du territoire national

Mise à jour en continu

Cohérence et complémentarité 
avec les autres bases 
de données du RGE®

Métadonnées complètes

Géocodage de fichiers 
d’adresses : études 
géomarketing, planification  
de zonage, observatoires 
du logement

Prévention des risques, gestion 
de crise

Analyse spatiale : géostatistique

Organisation de tournées 
de ramassage, gestion 
et régulation de flottes 
de véhicules 

Optimisation de la gestion 
d’un réseau de distribution

 USAGES / APPLICATIONS 

LA BD ADRESSE® 
La BD ADRESSE® permet de localiser précisément des informations par adresses 
postales en bénéficiant de l’exhaustivité, de la continuité territoriale et de la précision 
géométrique du RGE®. 
Elle contient presque 26 millions d’adresses géolocalisées sur l’ensemble  
du territoire national. 
Elle intègre les limites administratives et le réseau routier de la BD TOPO® restreint  
à une géométrie en 2D et renseigné des noms de voies et des adresses aux carrefours.
Elle est constituée d’adresses localisées essentiellement au niveau de la plaque 
adresse et des adresses projetées du centre de la parcelle, soit les localisations les plus 
précises possibles.
Les garanties de mise à jour de la BD ADRESSE® sont fondées sur l’intégration  
de données issues de la Base Adresse Nationale, de nos opérateurs IGN sur le terrain 
et d’un réseau important de partenaires.

DÉCOUVREZ ADRESSE PREMIUM®

Adresse Premium® comporte quatre composantes :
Le lien Adresse - Parcelle rattache une adresse à une parcelle pour mieux localiser 
l’objet d’une étude. L’information attributaire de ce lien reprend les identifiants 
concernés et des informations sur la qualité du lien.
Le lien Adresse - Bâti rattache une adresse à un bâtiment et les principaux attributs 
des bâtiments (surface, hauteur, nature…).  
D’autres informations rattachées au bâtiment ou à la parcelle (année de construction, 
hauteur, nombre de logements) pourront être proposées.
Le lien Adresse - IRIS lie les identifiants des adresses de l’IGN et ceux des IRIS  
(Îlots regroupés pour l’information statistique) de l’INSEE. Il indique dans quel 
IRIS se trouve une adresse (ou le nombre d’adresses par IRIS) à des fins d’analyses 
géomarketing, par exemple.
 Le lien Adresse - Hexaclé / Hexavia rattache une adresse IGN à une adresse  
« La Poste » correspondant aux codes Hexaclé / Hexavia.
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ÉVALUER LA RESSOURCE ET LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

BD FORÊT®

Le référentiel géographique forestier 
de l’IGN est un outil de référence pour 
les professionnels de la filière bois  
et pour les acteurs de l’environnement 
et de l’aménagement du territoire.

BD FORÊT® VERSION 2
La BD FORÊT® est une base de données de référence pour l’espace forestier 
et les milieux semi-naturels. Élaborée par photo-interprétation d’images en infrarouge 
couleurs de la BD ORTHO®, la BD FORÊT® est réalisée par emprises départementales 
sur le territoire métropolitain.

Elle est en parfaite cohérence, notamment géométrique, avec la couche végétation 
de la BD TOPO® du RGE® et la BD ORTHO®.

La BD FORÊT® attribue un type de formation végétale à chaque plage cartographiée 
de plus de 0,5 hectare.

Elle s’appuie sur une nomenclature nationale de 32 postes qui repose sur 
une décomposition hiérarchique de critères, distinguant par exemple les peuplements 
purs des principales essences forestières de la forêt française (chêne, hêtre, 
châtaignier, pin maritime, sapin, épicéa, douglas, pin sylvestre, etc.).

BD FORÊT® VERSION 1
L’IGN propose également une version ancienne de la BD FORÊT®. Celle-ci présente 
la couverture du sol des formations boisées ou naturelles jusqu’en 2006 (surface 
minimale de plus de 2 hectares et nomenclature départementale variant 
d’une quinzaine à une soixantaine de postes). Pour plus de la moitié  
des départements, plusieurs versions de cette BD FORÊT® sont disponibles.

TÉMOIGNAGE 

POUR UNE APPROCHE 
GLOBALE DE LA DESSERTE 
FORESTIÈRE

« Chargés du schéma de desserte 
forestière sur 60 000 hectares du Pays 
Adour Landes Océane, nous avons 
réalisé, grâce à la BD FORÊT®, un outil 
d’aide à la décision très circonstancié. 
Superposées au réseau routier, 
les données forestières avec les types 
de peuplement ont permis d’émettre 
des préconisations tenant compte 
des enjeux économiques de chacun 
des 80 secteurs de forêt. Livré sous 
forme d’un atlas à annexer au SCoT, 
ce projet a permis de mettre au point 
une méthodologie applicable 
à d’autres territoires. »

Richard EMEYRIAT 
Ingénieur conseil 
Forêt Logistique Conseil 

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Disponibilité d’une information 
homogène pour des emprises 
géographiques variées (parcs 
naturels, communautés de 
communes, départements, 
régions)

70 départements déjà 
disponibles

Une base de données récente 
proposée depuis 2007

Possibilité d’enrichir 
la nomenclature nationale 
en fonction des besoins locaux

Aménagement du territoire

Évaluation de la ressource et de 
la qualité de l’environnement

Prévention des risques

Description des paysages 
et des milieux naturels

Connaissance de la biodiversité 
et des continuités écologiques

 USAGES / APPLICATIONS 

Étude préalable à l’aménagement forestier 
MACS et CAGD
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ACCÉDER À L’EXPERTISE FORESTIÈRE

LES DONNÉES STATISTIQUES 
FORESTIÈRES
L’IGN établit et met à disposition
les statistiques forestières  
et environnementales nationales.

L’IGN procède annuellement à l’inventaire des forêts françaises sur l’ensemble 
du territoire métropolitain.
Orienté initialement sur les données dendrométriques, le recueil des données
écofloristiques (flore, pédologie, topographie, etc.) a été entrepris en 1985 avant 
d’être généralisé à l’ensemble de la France à partir de 1992.
Ces données permettent de répondre à de nombreuses problématiques : ressource  
en bois, bois-énergie, changement climatique, biodiversité, comptabilité carbone…

LES RÉSULTATS D’INVENTAIRE
Les résultats standard de l’inventaire sont proposés sous forme de mémento,  
de synthèses nationales ou régionales de séries de tableaux. Ces ouvrages souvent
amplement illustrés et téléchargeables librement en version PDF présentent l’essentiel
des informations relatives aux forêts métropolitaines.
Davantage de données sont disponibles par le biais de tableaux standard ou
personnalisés que chacun peut élaborer selon ses propres besoins, à partir du site
www.ign.fr rubrique « Inventaire forestier ».

LES DONNÉES BRUTES
Chaque année, l’IGN collecte sur le terrain des informations sur 6 500 nouvelles 
placettes forestières et retourne sur presque autant de placettes déjà étudiées 5 ans 
auparavant. Ces éléments visualisables et téléchargeables dans leur intégralité  
ou selon des critères de sélection préalables sont gratuits. Pour plus d’informations 
sur leur utilisation, une documentation est fournie.

DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Des ressources issues de l’expertise forestière de l’institut sont mises  
à disposition sur le site www.ign.fr rubrique « Inventaire forestier » : 
-  des centaines d’ouvrages concernant la typologie des stations forestières, 
-  des études et sites Internet dédiés à la ressource et à la disponibilité  

de bois en forêt, 
-  une évaluation des dégâts de tempête en forêt ou encore les ouvrages à publication 

quinquennale sur « les indicateurs de gestion durable des forêts françaises 
métropolitaines ».

TÉMOIGNAGE 

L’ONF RÉALISE TOUS 
LES CINQ ANS LE BILAN 
PATRIMONIAL  
DES 1,7 MILLION D’HA 
DE FORÊTS DOMANIALES 
MÉTROPOLITAINES

« Ce bilan, qui regroupe une 
quarantaine d’indicateurs, permet  
de dresser régulièrement un état  
du patrimoine. Il répond à une volonté 
d’information et constitue également 
un outil de suivi de la gestion durable 
multifonctionnelle conduite par l’ONF 
dans les forêts domaniales. Réalisé 
sous l’égide du Conseil scientifique, 
sa périodicité a été fixée à cinq ans.
Les données de l’inventaire 
forestier sont naturellement mises à 
contribution : surface terrière, volume, 
répartition par classe de diamètre, 
accessibilité de la ressource, diversité 
structurale, diversité des essences, 
richesse en bois morts…
Les données collectées par l’inventaire 
forestier constituent une source 
d’information incontournable. Au-delà 
du bilan patrimonial 2015, l’ONF 
souhaite renforcer son partenariat avec 
l’IGN pour mieux connaître, valoriser 
et préserver les forêts publiques »

Michel HERMELINE
Chef de la mission pilotage et 
valorisation du système d’information
Direction forêts et risques naturels

Carte du châtaignier réalisée à partir de l’outil  
de visualisation des données brutes

Extrait d’une publication de résultats  
d’inventaire forestier
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DÉCRIRE L’OCCUPATION DU SOL ET ANALYSER LES ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE 

OCS GE
L’OCS GE est un référentiel national utilisable 
à différents échelons territoriaux pour la mise 
en place des politiques d’aménagement  
du territoire et des documents d’urbanisme. 

L’OCS GE est une base de données de référence pour la description de l’occupation 
du sol de l’ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions 
d’outre-mer (DROM). Elle est produite à partir de données existantes extraites 
des bases de données de l’IGN, et de toutes autres données mobilisables issues 
de référentiels nationaux ou locaux. 

L’OCS GE est constituée par zones administratives (ensemble de communes, 
département ou région) tout en assurant au niveau national une continuité 
géographique et thématique. À terme, elle représentera une couverture complète du 
territoire. Il s’agit d’une couche de données socle, pouvant être précisée à des niveaux 
thématiques fins (4 dimensions) pour une utilisation locale (par exemple pour un SCoT).

La Région Midi-Pyrénées est la première région de France couverte par l’OCS GE de 
l’IGN. Un partenariat entre l’État, la région et l’IGN a été mis en place pour atteindre 
cet objectif. La production de cette OCS GE a été financée par les partenaires ainsi 
que par le fonds européen de développement régional (FEDER) de Midi-Pyrénées.

TÉMOIGNAGE 

LES APPLICATIONS 
TOULOUSAINES  
DE L’ OCS GE 

« L’agence d’urbanisme et 
d’aménagement Toulouse aire 
urbaine assure des missions relatives 
à la connaissance des évolutions 
des territoires, la prospective, la 
planification et l’harmonisation des 
politiques publiques, la qualité urbaine.
Pour la connaissance du fonctionnement 
des écosystèmes, l’aua / T étudie 
la fonctionnalité écologique potentielle 
d’un territoire à partir d’indices 
éco-paysagers. Par sa précision 
géographique et sa nomenclature 
détaillée, l’OCS GE permet d’identifier 
ces potentiels au-delà des espaces 
remarquables, considérant également 
la biodiversité « ordinaire ».
Par ailleurs, dans le cadre de la révision 
du SCoT du Grand Albigeois, l’aua / T 
s’appuie sur cette base de données 
pour l’analyse de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et la mise en place d’un suivi 
de cette consommation. »

Virginie CHOPPIN
Responsable SIG et Données
Agence d’urbanisme et 
d’aménagement Toulouse aire urbaine

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Un référentiel national homogène 

Basé sur la nomenclature nationale 
préconisée par le Conseil national de 
l’information géographique (CNIG)

Un modèle en deux dimensions : 
couverture du sol et usage

Une cohérence temporelle au niveau 
régional (notion de millésime)

Une cohérence géométrique avec le RGE®

Des seuils de représentation des objets 
cohérents avec les exigences des lois 
Grenelle

Disposer d’outils d’aide à la décision pour l’élaboration 
des documents d’urbanisme (SCoT, PLU…)

Suivre l’évolution des territoires

Calculer des indicateurs pour les politiques 
d’aménagement du territoire et les documents 
d’urbanisme (identification des espaces naturels, 
agricoles, artificialisés et urbanisés, caractérisation 
de la surface agricole utilisée…) 

 USAGES

Occupation du Sol sur le territoire du SCoT  
du Grand Albigeois
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Potentialités écologiques sur le territoire  
de Toulouse Métropole 
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ASSOCIER DONNÉES CARTOGRAPHIQUES ET INFORMATIONS STATISTIQUES

LES LIMITES D’IRIS

 DE NOMBREUX AVANTAGES  USAGES / APPLICATONS

Contours... IRIS® et IRIS... GE sont des fonds 
numérisés des îlots IRIS définis par l’INSEE.

L’INSEE s’appuie sur la définition d’îlots de référence pour les besoins des recensements 
nationaux sur l’ensemble des communes de plus de 10 000 habitants et la plupart 
des communes de 5 000 à 10 000 habitants. L’IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information 
Statistique) est la brique de base en matière de diffusion de données locales.

En 2014, l’INSEE et l’IGN avaient sensiblement amélioré la géométrie des contours 
d’IRIS. En 2015, l’IGN a procédé au recalage « fin » des limites d’IRIS sur le RGE®.  
Il existe ainsi :
une version grande échelle, IRIS… GE, parfaitement compatible avec les autres 
données du RGE®,en particulier POINT ADRESSE® et les éléments (routes, bâtiments, 
hydrographie…) de la BD TOPO®,
une version généralisée, Contours… IRIS®, disponible sous la licence ouverte 
Etalab, et compatible avec le GEOFLA®.

Contours… IRIS® et IRIS… GE ne contiennent pas de données statistiques de l’INSEE, 
mais permettent la cartographie de ces données par l’intermédiaire des numéros d’IRIS.

APPLICATIONS 

CARTOGRAPHIER  
LES CONTOURS DES IRIS 
DANS UN SIG

À partir des limites d’IRIS© recalées 
sur la BD TOPO® et de données 
socio-économiques, la plateforme 
régionale PIGMA (Plateforme
de l’Information Géographique 
Mutualisée en Aquitaine) a mis 
en place une série d’indicateurs
pour améliorer la gestion de son 
territoire. L’Aquitaine a été la première 
région produite en IRIS grande échelle
en collaboration avec la plateforme 
régionale PIGMA. L’industrialisation 
du processus aboutit, aujourd’hui,
à la disponibilité d’IRIS… GE
sur l’ensemble du territoire.

Fond de plan de référence  
au niveau national, constituant 
un support cartographique 
précis et homogène

La coédition INSEE - IGN permet 
notamment de bénéficier des 
mises à jour les plus récentes

IRIS… GE est compatible 
avec les données du RGE® 
Localisation de données 
statistiques au niveau  
infra-communal

Métadonnées complètes

Cartographier les contours des 
IRIS et les intégrer dans un SIG, 
selon les échelles

Proposer des cartes 
socio-économiques à partir 
d’un tissu local et marketing 
localisé : ciblage fin pour 
implantation commerciale, 
adressage, caractérisation, 
mailing…

Lier données cartographiques 
et données statistiques 

Calculer une multitude 
d’indices (liés à l’immobilier, 
à la consommation, 
à la population, à l’économie...) 
associés à une cartographie
très précise

Coédition

Taux de chômage sur les actifs de 15 à 64 ans – ville d’Agen - région Aquitaine (PIGMA - GIP ATGeRi)
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CARTOGRAPHIER LE TERRITOIRE AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, RÉGIONAL ET NATIONAL

BD CARTO®

La BD CARTO® est une description vectorielle 
homogène des différents éléments 
du paysage avec une précision décamétrique.

La BD CARTO® propose sa richesse thématique : réseaux routier (plus d’un million 
de km de routes) et ferré, unités administratives, réseau hydrographique,
occupation du sol… Pour chaque thème, les objets sont associés à des attributs pour 
une description sémantique et des analyses plus fines. Cet outil permet de localiser, 
gérer, suivre ses données métier du 1 : 50 000 au 1 : 200 000.
La BD CARTO® est également un fond cartographique de référence, précis 
et homogène, qui permet d’avoir une vision et une analyse d’ensemble sur un 
territoire intercommunal, départemental ou régional. Sa structuration topologique, 
son actualité (mise à jour régulière) et sa précision permettent notamment 
le couplage avec les moyens modernes de localisation embarquée (géonavigation) 
et les applications de navigation routière à moyenne échelle. 
Depuis 2015, un nouveau processus de production a été mis en œuvre, pour offrir 
une meilleure mise à jour.

TÉMOIGNAGE 

LA BD CARTO® COMME 
RÉFÉRENTIEL ROUTIER

« La BD CARTO® a permis 
la constitution du référentiel routier
du Conseil départemental de  
Saône-et-Loire. La couche routière a 
été calibrée à partir d’un relevé terrain 
de l’ensemble des distances inter 
Points - Repères et du positionnement 
en PR + abscisses de points facilement 
identifiables (carrefours, ponts…). 
Grâce à cette calibration, l’ensemble 
des données présentes au sein 
du Système d’Information Routier 
(repérées en PR + abscisse) peut être 
traité, cartographié et analysé.
Les données concernent notamment 
la hiérarchisation du réseau, 
l’accidentologie, le trafic,
la programmation pluriannuelle 
des travaux routiers… »

Pierre PRIEST
Chef de l’Unité Système d’Information 
Routier, Conseil départemental  
de Saône-et-Loire

 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Mise à jour en continu pour 
les thèmes principaux (routier, 
administratif...)

Fond de plan de référence  
au niveau national, constituant 
un support cartographique 
précis et homogène 

Métadonnées complètes Optimiser l’intervention des 
secours, optimiser des tournées

Entretenir le revêtement, 
la signalisation et gérer les flux 
du réseau routier

Localiser les ressources 
naturelles et le patrimoine 

Détecter et suivre la pollution, 
prévenir et simuler les risques 
industriels

Entretenir, aménager  
et sécuriser le réseau ferré 

Implanter des ouvrages d’art, 
faire des aménagements 
touristiques et sportifs

 USAGES

Hiérarchisation du réseau (en rouge le niveau 1,  
en orange le niveau 2, en vert le niveau 3)

Trafic (en rouge plus de 5 000 véh / j, en jaune 
de 2 500 à 5 000, en cyan de 1 000 à 2 500,
en vert moins de 1 000)
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GÉRER ET ANALYSER À UN NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

ROUTE 500®, ROUTE 120®, 
GEOFLA®

Une gamme de produits aux échelles 
nationale et régionale compatibles  
entre eux et faciles d’emploi.

Par leur contenu et leur actualité, ces ressources constituent un référentiel pour 
le réseau routier classé et les limites administratives, à un niveau national et régional. 
En cohérence avec le reste de la gamme, elles représentent également un point 
d’entrée pour les produits plus grande échelle.
Leur passage sous le régime de la licence ouverte d’Etalab en 2013 les confirme 
dans leur rôle de fichiers géographiques de référence.

ROUTE 500®

Dédiée aux applications routières à l’échelon régional (du 1 : 200 000 au 1 : 500 000), 
cette base propose la description du réseau routier classé (500 000 km de voies). 
Depuis 2015, ROUTE 500® est une selection (sans généralisation) de la BD CARTO®.

ROUTE 120® 
Dédiée aux applications cartographiques et routières à l’échelon national (échelles 
voisines du 1 : 1 000 000), elle permet comme ROUTE 500® les calculs d’itinéraires  
sur le réseau routier principal (120 000 km de voies classées), les calculs  
des distances, ou encore la gestion de réseaux nationaux.

GEOFLA®

Générée chaque année à partir de la BD CARTO®, la base de données décrivant 
le découpage administratif national (France métropolitaine et départements  
d’outre-mer) est adaptée aux applications de géomarketing, de cartographie 
statistique et thématique à des échelles voisines du 1 : 1 000 000. À partir de 2016, 
GEOFLA® est disponible en deux versions : la version « millésimée » de référence  
et une version « à jour en continu ».

TÉMOIGNAGE 

L’INRA ANALYSE 
L’ACCESSIBILITÉ ROUTIÈRE 
GRÂCE À ROUTE 500®

« La question de l’accès aux services 
de proximité et aux emplois nourrit 
les débats actuels d’aménagement 
du territoire autour de deux enjeux : 
le dynamisme économique et social 
des territoires et l’équité territoriale. 
L’INRA contribue à ce débat grâce 
notamment à la mise au point
de l’outil Odomatrix qui permet 
de mesurer l’accessibilité routière 
en utilisant la base de données
ROUTE 500® de l’IGN. ROUTE 500® 
intègre en particulier les « non 
communications », qui permettent
de faire des calculs d’itinéraires et des 
distanciers. Cet outil, diffusé par INRA 
Transfert, est utilisé par de nombreux 
acteurs publics ou privés (ministères, 
collectivités territoriales, bureaux 
d’études, chercheurs, etc...). »

Fanny WACQUET 
INRA Transfert 
Paris

Commune équipée

moins de 5 minutes

de 5 à 9 minutes

de 10 à 14 minutes

de 15 à 19 minutes

20 minutes et plus

Temps de trajet pour se rendre dans une grande ou moyenne surface commerciale (2010)
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ANALYSER LE TERRITOIRE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

PRODUITS EUROPÉENS :  
ERM, EGM, EBM
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Coédition d’EuroGeographics et des instituts 
géographiques nationaux. 

EuroRegionalMap® (ERM) est la base de données topographiques de référence 
à l’échelle du 1 : 250 000, disponible sur 33 pays de la zone européenne. 
EuroGlobalMap® (EGM) est une base de données topographiques paneuropéenne  
à l’échelle du 1 : 1 000 000, disponible sur 45 pays de la zone européenne.
Ces deux produits bénéficient d’une richesse thématique (limites administratives, 
transports, hydrographie, zones bâties, toponymie, végétation et points d’intérêt 
pour ERM,) déclinée suivant les échelles de représentation.
EuroBoundaryMap® (EBM) contient les limites continues de toutes les unités 
administratives existantes, pour 41 pays européens.

Les données sont produites en coopération avec les organismes nationaux
de cartographie et de cadastre d’Europe, en utilisant les bases de données officielles 
nationales. Les données sont raccordées et harmonisées entre les pays selon
un référentiel commun.

APPLICATION 

STATISTIQUES 
EUROPÉENNES

EBM est très bien adapté aux besoins 
de la Commission européenne  
et de son agence statistique EUROSTAT. 
Le premier avantage d’EBM est le lien 
avec les codes NUTS (Nomenclature 
des Unités Territoriales Statistiques), 
l’équivalent au niveau européen
des codes INSEE, ce qui permet  
de croiser EBM avec toutes les données 
statistiques européennes.

Application EUROSTAT : nombre de voitures particulières pour 1 000 habitants, par région NUTS2 au 1er janvier 2009

 DE NOMBREUX AVANTAGES ET APPLICATIONS MULTIPLES

Planification, suivi et présentation  
des politiques environnementales 

Analyse des réseaux de transports  
(routier, ferroviaire, énergie…) 

Développement d’applications  
de géomarketing

Aménagement du territoire au niveau 
européen

Rapportage dans le cadre de la directive  
cadre sur l’eau

Coédition
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Réponse aux problématiques des politiques 
et applications européennes en proposant 
un produit topographique européen unifié 
et transfrontalier
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PARCELLAIRE 
CADASTRAL

ANALYSER LE TERRITOIRE

PARCELLES CADASTRALES

VERS UN NOUVEAU PLAN CADASTRAL

APPARIEMENT ET RECALAGE

Le fond de plan des parcelles cadastrales est souvent LA référence 
pour positionner ses informations « métier ». Plutôt PCI, plutôt 
BD Parcellaire ? Avec la signature par la DGFiP et l’IGN d’un accord 
de coproduction de la représentation parcellaire cadastrale unique, 
vous n’aurez plus à choisir, tout en n’ayant pas besoin de changer 
vos habitudes. En revanche, la géométrie de ces représentations 
va être modifiée, ce qui peut impacter vos données métier ; 
l’IGN vous accompagne dans cette évolution.
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ANALYSER LE TERRITOIRE

PARCELLES CADASTRALES

La version informatisée, géoréférencée et assemblée  
du plan cadastral.

Les données du cadastre sont composées de données graphiques (plan) et de données sémantiques (matrice 
cadastrale-fichiers « MAJIC »). Le plan cadastral permet d’identifier, de localiser et de représenter la propriété 
foncière. Les données du cadastre sont gérées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Dans le cadre de la production du RGE®, l’IGN a constitué la BD PARCELLAIRE® qui est un assemblage du plan 
cadastral sur l’ensemble du territoire national. Les attributs des objets « Parcelle » ou « Localisant parcellaire » 
permettent d’établir un lien avec les données des fichiers « MAJIC ».

La BD PARCELLAIRE® existe sous deux formes :
BD PARCELLAIRE® image, composée de dalles raster géoréférencées et de couches d’objets vecteurs : localisants 
parcellaires, divisions cadastrales, communes et arrondissements ;
BD PARCELLAIRE® vecteur, dont l’ensemble du contenu est vectoriel : bâtiments, parcelles, localisants parcellaires, 
divisions cadastrales, communes et arrondissements.

La BD PARCELLAIRE® vecteur couvre aujourd’hui plus de 90 % de la population.

Afin d’assurer la convergence entre la BD PARCELLAIRE® et le plan cadastral, l’IGN et la Direction générale 
des finances publiques (DGFiP) se sont entendus sur quatre principes fondamentaux présidant à la constitution 
de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) :
1.  Continuité des limites des parcelles, des feuilles cadastrales et des limites de communes sur l’ensemble  

du territoire, en conformité avec la réalité du terrain et les actes réglementaires ;
2.  Niveau d’exactitude minimum visé équivalent à celui du RGE® ou du plan cadastral, soit au moins le meilleur  

de l’existant ;
3. Disponibilité des limites parcellaires et administratives en mode vectoriel sur l’ensemble du territoire ;
4. Cohérence avec les autres couches du RGE® et les autres objets du plan cadastral.

À partir de 2016, un nouveau plan cadastral sera produit sur l’ensemble des départements. L’IGN propose  
une base de données unique avec des spécifications homogènes qui sera constituée à partir de l’ancien  
et du nouveau plan cadastral. 

BD PARCELLAIRE® Vecteur 1 : 2 500 BD PARCELLAIRE® vecteur et BD ORTHO® sur la Martinique
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 DE NOMBREUX AVANTAGES 

Continuité de l’information

Précision géométrique

Mise à jour régulière – 
accompagnement IGN vers 
la représentation parcellaire 
cadastrale unique (RPCU)

Cohérence et complémentarité 
avec les autres bases du RGE® – 
possibilité de rattacher 
une parcelle, une adresse 
et un bâtiment 

Lien avec les fichiers MAJIC 
de la DGFiP

Aménagement, urbanisme, 
gestion locale

Gestion des réseaux

Études d’impacts, plans 
de prévention des risques

Gestion du patrimoine 
immobilier

 USAGES

L’IGN constitue actuellement une couche 
de bâtiments unifiée, issue des éléments 
de BD TOPO® (en 3D, avec une certaine 
richesse attributaire) et BD PARCELLAIRE® 
(en 2D, mais avec une meilleure 
granularité). Au 1er janvier 2016, près  
de 75 % des communes disposaient  
d’un bâti unifié, couvrant plus de 85 % 
de la population.

La base de données des parcelles 
cadastrales constitue de fait un fond  
de plan à grande échelle : près de 95 % 
des plans cadastraux intégrés  
à la BD PARCELLAIRE® ont été constitués 
à une échelle supérieure au 1 : 2 500. 
Elle permet d’établir un plan d’occupation 
des sols (POS) ou un plan local 
d’urbanisme (PLU) numérisé ainsi que  
la réalisation d’études de faisabilité.
Elle constitue par ailleurs un important 
support d’analyses spatiales, en croisant 
les données graphiques avec les 
informations sémantiques. En exploitant 
la base de données des parcelles 
cadastrales et les fichiers MAJIC, 
il est possible de visualiser et d’analyser 
des densités de logements, des hauteurs 
du bâti / nombre d’étages, des dates  
de construction…

La base de données des parcelles 
cadastrales est accompagnée de 
métadonnées, disponibles pour chaque 
subdivision de section cadastrale, 
et notamment :
-  date de constitution / mise à jour  

par la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP),

-  modalités de géoréférencement,  
état des raccords…

TÉMOIGNAGE 

LA BD PARCELLAIRE® :  
NOTRE RÉFÉRENTIEL GÉOGRAPHIQUE DE L’EAU

« La BD PARCELLAIRE® est un constituant du référentiel cartographique pour la 
numérisation des plans de réseaux exploités par Veolia en France. Certains Centres 
Régionaux s’en servent également pour décrire le système d’assainissement desservant 
chaque parcelle en lien avec le système clientèle de Veolia. L’objectif est de généraliser 
ces usages et d’amener les collectivités à se référer elles aussi à la BD PARCELLAIRE® 
géométriquement plus exacte que le plan cadastral. »

Boris LAMBERT 
Chef de projet SIG 
VEOLIA EAU France

Utilisation de la BD PARCELLAIRE® sur un chantier
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VERS UN NOUVEAU PLAN CADASTRAL

APPARIEMENT ET RECALAGE

Les outils IGN d’appariement et de recalage 
pour vous accompagner dans la migration  
de vos données métier.

Avec le plan cadastral informatisé (PCI, DGFiP), la BD Parcellaire (IGN) ou  
la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU, DGFiP-IGN), la même 
information (des parcelles cadastrales) est présentée avec trois géométries différentes. 
Pour accompagner l’utilisateur dans le recalage de ses données métier saisies 
sur une ancienne représentation (PCI, BD Parcellaire), l’IGN a développé un outil 
d’appariement de parcelles qui permet de tracer les transformations nécessaires  
au passage de l’ancien au nouveau référentiel. Cet outil est également utilisable  
pour identifier les évolutions entre deux éditions de BD Parcellaire ou PCI.

À partir de deux référentiels, l’outil d’appariement fournit :
-  un fichier d’information statistiques (nombre de parcelles / nœuds, longueur  

des vecteurs d’appariement),
-  une « heatmap », pour avoir une vue globale,
-  l’ensemble des vecteurs d’appariement permettant de qualifier les déformations.

En attendant l’arrivée de la RPCU, l’outil peut d’ores et déjà être utilisé pour 
l’appariement PCI / BD Parcellaire ou entre deux éditions de BD Parcellaire. 

UN PEU D’HISTOIRE 

CONVERGENCE 
CADASTRALE

La commission créée par ordonnance 
royale du 11 juin 1817 et présidée
par Pierre-Simon de Laplace avait 
pour mission d’« examiner le projet 
d’une nouvelle carte topographique 
de la France, appropriée à tous
les services publics et combinée avec 
l’opération du cadastre général ».
Les travaux menés à l’époque 
n’ont pas permis d’atteindre cet 
objectif et, depuis 200 ans, la carte 
topographique et le plan cadastral 
sont gérés séparément. La création 
de la BD PARCELLAIRE® (relevé de 
décision ministériel de 2001 sur le 
RGE®) s’accompagnait de l’objectif 
de convergence à terme avec le plan 
cadastral. Depuis 2010, la Direction 
générale des finances publiques
(DGFiP) et l’IGN coopèrent à ce projet 
qui donne naissance à la RPCU.  
La convergence cadastrale est  
de retour !
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Heatmap Vecteurs

Données sur le traitement - parcelles
- Nombre de parcelles cible : 2 162
- Nombre de parcelles source : 2 155 
- Parcelles appariées source : 2 149
- Parcelles non-appariées source : 6

Données sur le traitement - sommets
- Nombre de sommets cible : 26 376 
- Nombre de sommets source : 27 834
- Sommets appariés source : 27 678
- Sommets non-appariés source : 156

Statistiques sur les longueurs  
des vecteurs
- Moyenne : 0,087 m
- Médiane : 0
- 80 % : 0
- 95 % : 0,01 m
- 99 % : 1,99 m

Commune : 
LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS 
(35056) 

Référentiel source : bdp_35056_2011
Référentiel cible : bdp_35056_2015

RÉSULTAT DE L’APPARIEMENT SUR LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS (35)
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MODÈLES 
NUMÉRIQUES 3D

MODÉLISER LA SURFACE DU TERRITOIRE

RGE ALTI® - BD ALTI® - LITTO3D®

MODÉLISER LA VILLE EN 3D

RÉFÉRENTIEL 3D NATIONAL

UTILISER DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION

REFERENCE 3D® 

La 3D, très populaire auprès du grand public, s’impose de plus 
en plus dans le domaine professionnel. Outre la BD TOPO®, 
qui est en 3D, l’IGN propose une gamme de données dédiées 
aux usages 3D. Les modèles numériques de terrain ou de surface 
(MNT / MNS) décrivent, sous forme de grille, le sol et le sursol. 
Mais l’IGN propose aussi des données plus intelligentes : avec 
le référentiel national 3D, constitué en partenariat avec les acteurs 
locaux, c’est le RGE® de demain que l’IGN prépare !

 MNT automatique Lidar 67IGN
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MODÉLISER LA SURFACE DU TERRITOIRE

RGE ALTI®       - BD ALTI®       
Litto3D®

Coédition

Licence ouverte

L’IGN propose une gamme de modèles numériques de terrain 
pour décrire la forme et l’altitude de la surface du sol.

RGE ALTI® est la composante de référence. C’est un modèle numérique au pas de 1 m avec une précision 
de quelques décimètres, en particulier dans les zones inondables ou littorales. Il répond aux besoins liés à la mise 
en œuvre de la directive européenne inondation (cf. témoignage p. 69). Une version à 5 m, plus facile à exploiter, 
est également disponible. 

BD ALTI® est la composante altimétrique « historique » de l’IGN, qui bénéficie d’une importante mise à jour grâce 
au RGE ALTI®. Elle est disponible à différents pas, de 25 m à 1 000 m. 

Litto3D® est un produit coédité par l’IGN et le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). 
C’est la déclinaison du RGE ALTI® sur la frange littorale. Il a pour objectif la constitution d’un référentiel altimétrique 
continu terre-mer. Il s’agit de réaliser des relevés de relief et des mesures de profondeurs marines pour  
une connaissance précise de l’ensemble du littoral métropolitain et ultramarin.

La bande littorale concernée :
- en mer, jusqu’à la courbe bathymétrique continue de profondeur 10 m et au plus jusqu’à six milles des côtes,
- sur terre, jusqu’à l’altitude +10 m, et à au moins 2 km à l’intérieur des terres.

Ces MNT peuvent être déclinés en différents produits (carte des pentes, courbes de niveaux, ombrage) réalisables 
à la demande.

L’IGN produit également des modèles numériques de surface (MNS) qui prennent en compte le sursol (bâtiments…) 
en complément du terrain « nu » décrit par les MNT.

RGE ALTI® avec teintes hypsométriques Litto3D® sur la Martinique 
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Litto3D® constitue le socle de données indispensable à la mise  
en œuvre de politiques publiques de la mer et du littoral :

-  prévention des risques (élévation des eaux due au réchauffement 
climatique, inondations…),

-  protection du littoral (modification de la côte due à l’érosion, 
protection de la faune et de la flore...),

- aménagement du territoire,

- études et recherches scientifiques,

- développement économique (ports, tourisme, industrie…), 

- exploitation des ressources énergétiques,

-  défense et sécurité nationale (opérations de débarquement  
ou d’évacuation, surveillance côtière…).

Classe de hauteurs d’eau d’un événement extrême pour la submersion marine (vert) 
et les débordements de cours d’eau (bleu)

 LES APPLICATIONS DES MNT  LES SPÉCIFICITÉS DE Litto3D®

 

Obligations institutionnelles : 
réponse de l’État aux exigences 
européennes, et notamment  
à la directive inondation 

Aménagement du territoire : 
prise en compte des exigences 
du développement durable

Gestion des risques / assurance : 
mesure et prévention  
des risques, avec un enjeu fort 
pour la sécurité des populations

Produits dérivés : courbes  
de niveau, ombrage… 

Amélioration du RGE® : 
une meilleure altimétrie permet 
une meilleure orthorectification 
des images aériennes

TÉMOIGNAGE 

LA 3D STANDARDISÉE  
POUR LE CALCUL 
DES ZONES INONDABLES

« Le Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (www.cerema.fr) est 
un centre de ressources et d’expertises 
techniques et scientifiques en appui 
des services de l’État et des collectivités 
locales créé le 1er janvier 2014 par la 
fusion des 8 CETE, du Certu, du Setra 
et du Cetmef. Le Cerema utilise un 
large panel d’outils pour cartographier 
aussi bien les zones inondables 
par submersions marines que par 
débordements de cours d’eau. Grâce 
aux données topographiques riches 
du RGE ALTI®, le Cerema a réalisé des 
développements innovants pour la 
cartographie de la directive inondation. 
Le format standardisé a contribué à 
une simplification du traitement  
des grandes zones, permettant un gain 
de temps humain et une réponse dans 
des délais restreints.
L’emprise géographique, la finesse et la 
précision du RGE ALTI®, en particulier 
avec sa couverture LIDAR, en font  
un outil d’optimisation des politiques 
d’aménagement du territoire et  
de prévention des risques. »

Céline TRMAL et Frédéric PONS
Direction Territoriale Méditerranée
Cerema
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MODÉLISER LA VILLE EN 3D 

RÉFÉRENTIEL 3D NATIONAL

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75

L’IGN développe, avec les collectivités partenaires,  
le Référentiel 3D National.

Il s’agit d’un référentiel géographique tridimensionnel partagé au niveau local et national, et utilisé comme outil 
d’appui aux politiques publiques. La mise en place et l’exploitation de ce référentiel faisant autorité permettra
de disposer de données à la fois normalisées, précises, complètes, actuelles, sur une couverture géographique 
étendue et continue.
La production de ce référentiel et son actualisation au niveau national s’inscrivent dans le cadre de la mise en place 
de partenariats entre l’IGN et les collectivités locales.

Le Référentiel 3D National est produit selon trois principes majeurs :
- des spécifications partagées et adaptées,
- la production de maquettes 3D,
- la diffusion au travers de services 3D : plateforme Géoportail et Géoservices IGN, service iTowns.
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UTILISER DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION

REFERENCE 3D®

COMMANDE, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE IGN PRATIQUE P. 72 À P. 75

Un référentiel géographique mondial, 
unique et homogène.

Coédition IGN et Airbus Defence & Space, Reference3D® est une base de données 
altimétriques et une image de référence couvrant une large emprise dans le monde.

Reference3D® est composée de trois couches :
-  modèle numérique d’élévation (MNE) au pas d’une seconde d’arc (environ 30 m  

à l’Équateur) calculé par corrélation automatique de couples d’images SPOT HRS,
-  ortho-image en noir et blanc d’une grande qualité géométrique, 1/6 seconde d’arc 

(5 m à l’Équateur),
- données de qualité (cartes de précision) et de traçabilité.

Cette base constitue le référentiel idéal pour toute application nécessitant des 
données altimétriques de haute qualité ou la maîtrise de la précision de localisation 
de ses données. Reference3D® est un produit unique au monde de par sa précision  
et son emprise intercontinentale : 80 millions de km² sont disponibles depuis 2014.

TÉMOIGNAGE 

DES IMAGES SATELLITAIRES 
POUR LA GESTION 
DURABLE DES FORÊTS 
TROPICALES

« Permettre à tout projet de gestion 
durable de la forêt d’accéder  
aux technologies spatiales est un  
des principaux objectifs du programme
« Observation Spatiale des Forêts 
Tropicales », qui s’inscrit dans  
le cadre du processus de Réduction  
des Émissions liées à la Déforestation  
et à la Dégradation des forêts (REDD+). 
L’imagerie satellitaire SPOT, précise
et globale, est une solution idéale  
pour assurer la cartographie et  
le suivi du couvert forestier du bassin 
du Congo. Les produits de niveau 
Ortho sont générés en s’appuyant  
sur Reference3D*, base de données
géocodées mondiale développée  
par Astrium Services et IGN, qui atteint 
une précision de localisation de 10 m. 
Qu’un projet utilise nos images
satellitaires, et qu’il mette à disposition 
ses résultats, afin que d’autres 
poursuivent ou étendent l’analyse,
c’est aussi cet effet « boule de neige »
que nous tentons d’instaurer. »

* ou sur Reference3D® alpha

Camille PINET
Coordinatrice projet OSFT
IGN France International

Ortho-image satellitaire couleur plaquée sur le MNE Reference3D®

Coédition

LE
S 

D
O

N
N

ÉE
S 

 M
O

D
ÈL

ES
 N

U
M

ÉR
IQ

U
ES

 3
D

R
É
FÉ

R
E
N

C
E
 3

D
®

71IGN



L’espace collaboratif est destiné à l’ensemble des utilisateurs des données 
produites et diffusées par l’Institut. Il permet à chacun de contribuer 
à l’amélioration des données IGN, en signalant des évolutions ou 
des anomalies via une interface adaptée sur un fond cartographique mis 
à jour quotidiennement, reflétant les dernières évolutions de nos données. 
Il permet également aux partenaires de télécharger directement les données 
les plus récentes.

POUR ALLER PLUS LOIN…

Crédits : IGN visuel sur une base BATI 3D / IGN orthophotographie des Îles Glénans / Commune de Vouglans / SNIP / Réseau de Transport d’Electricité / ERDF / ONEMA / 
SHOM / TRIMARAN / Commune de Peyzac-le-Moustier / Commune du Lardin-St-Lazare / SDIS du Tarn / Forêt Logistique Conseil / PIGMA / GIP AtGeRi / INRA / INSEE / 
Eurostat / Véolia / Cerema / Ville de Rennes / Direction Générale de l’Aviation Civile / CORINE Land cover / Géoportail de l’urbanisme / CG 92 / Compagnie Nationale  
du Rhône / Staccato / Autoroute tunnel du Mont Blanc

Vous connaissez maintenant tout de l’Offre IGN  
pour les professionnels. Sachez aussi que nous pouvons,  
avec vous, aller encore plus loin… 

Vous trouverez dans les pages suivantes les caractéristiques des données IGN en termes de formats, projection, 
emprises… et également l’ensemble des interlocuteurs IGN à votre disposition, pour en savoir davantage  
ou passer commande. 
En complément de l’offre de géoservices, de données et d’expertise, nous mettons à votre disposition différents 
outils et services pour vous aider dans vos projets faisant intervenir de l’information géographique.
Une visionneuse est proposée pour covisualiser une large variété de fonds de plan, servis par le Géoportail  
ou d’autres sources. Ainsi choisissez le meilleur fond adapté à vos besoins avec mavisionneuse.ign.fr

Les données IGN sont livrées avec des fichiers d’accompagnement, pour en savoir plus sur la source, l’actualité,  
la qualité des données : 
- cette BD Parcellaire est-elle issue d’un plan cadastral informatisé vecteur ou raster ? 
- quelle est l’actualité exacte de cette dalle de SCAN 25 ? 
- quel jour la prise de vue aérienne ayant servi à cette ortho a-t-elle été faite ?
Cette information est désormais disponible avec les données IGN et proposée comme ressource du Géoportail. 

En complément des données, nous proposons également des fichiers projets, pour les logiciels QGIS ou ArcGIS,  
qui correspondent à un premier niveau de mise en forme des données IGN, pour mieux appréhender leur richesse.
Vous pouvez tester les données comme les Géoservices IGN : jeux tests, clé Géoportail test, rendez-vous sur l’espace 
professionnel ou contacter votre interlocuteur IGN privilégié.

L’actualité du SCAN 25 aux environs de Rennes.Comparez et choisissez le fond cartographique le plus adapté à vos besoins.

espacecollaboratif.ign.fr 
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MÉTADONNÉES DES RÉFÉRENTIELS 

L’IGN met à votre disposition les métadonnées de ses 
produits au format XML conformément à la norme  
ISO 19115. L’implémentation XML respecte la spécification 
technique ISO / TS 19139 et permet une intégration  
dans tous les catalogues compatibles ISO / TS 19139.

Pour une lecture immédiate du contenu des métadonnées, 
un fichier HTML est associé. Les données IGN sont 
documentées. Les descriptifs de contenu et de livraison 
sont disponibles sur l’espace professionnel. Le cas échéant, 
des informations d’accompagnement complémentaires 
sont fournies avec les données.

MODALITÉS DE DIFFUSION

Les données peuvent être mises à disposition :
-  sur support physique (clé USB ou disque dur, selon  

le volume),
-  en téléchargement « par emprise » sur la boutique 

professionnelle professionnels.ign.fr

L’IGN peut également ouvrir à la demande un espace 
« Livraison express dématérialisée » qui permet 
à un utilisateur de télécharger à tout moment les données 
auxquelles sa licence lui donne droit.

La plupart des données IGN sont accessibles sous forme d’une 
ressource ou d’une application disponible en Géoservice. 

En outre, les données IGN sont également visibles sur le site 
du Géoportail.

EMPRISE

Les données du catalogue IGN concernent la France 
métropolitaine, les départements et régions d’outre-mer 
ainsi que les collectivités d’outre-mer. En fonction des 
données sources, certains produits peuvent ne pas être 
disponibles sur tous les territoires.

Un tableau détaillant les couvertures des produits est 
accessible en ligne à l’adresse : 
professionnels.ign.fr/couverture-des-donnees

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

FORMATS DE DIFFUSION  

Données vecteur
En 2016, les bases de données vecteur sont proposées
à la diffusion au format de SIG Shapefile.

Cartes et ortho-images
Depuis 2015, les données au format image sont proposées 
au format JPEG2000, standard ou optimisé.

MNT
Le format de livraison proposé pour les modèles numériques 
de terrain est ASCII Grid (format texte).
D’autres formats sont disponibles sur demande.

PROJECTIONS

Toutes les données sont disponibles sans surcoût dans les 
projections légales : Lambert-93 en France métropolitaine, 
projections UTM Outre-mer.
D’autres projections sont disponibles, à la demande.

Tous vos besoins spécifiques (une emprise 
plus importante, un format différent, une 
autre projection…) peuvent être considérés. 

Votre interlocuteur est à votre disposition 
pour vous aider à trouver la solution la plus 
adaptée à votre situation. 
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CONTACTS NATIONAUX

• Si vous gérez des projets d’envergure nationale  
au sein d’un ministère ou d’un organisme sous tutelle,  
les services d’appui aux politiques publiques sont  
vos interlocuteurs privilégiés.

PÔLE RELATIONS AVEC LES MINISTÈRES

Benoît Morando 01 43 98 83 98 
 prm@ign.fr

PÔLE RELATIONS AVEC LES OPÉRATEURS 
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

Francis Guyot  01 43 98 81 25 
 poe@ign.fr

• Si votre besoin relève de la géographie de défense  
ou spatiale, la direction des programmes de défense
et de l’espace est votre interlocuteur privilégié. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES DÉFENSE  
ET ESPACE

Pierre-Jean L’Horset  01 43 98 85 72 
 defense-et-espace@ign.fr

• Si vous gérez des projets d’envergure nationale  
au sein d’une entreprise privée, si vous souhaitez 
devenir revendeur de données IGN (diffuseur)  
ou si vos projets sont ouverts sur l’international,  
le Pôle Grands Comptes Entreprises, Diffusion et Export  
sera votre interlocuteur privilégié.

PÔLE GRANDS COMPTES ENTREPRISES, 
DIFFUSION, ET EXPORT

Frédéric Bonniot  01 43 98 84 88 
 gcede@ign.fr

• Si vous souhaitez mettre en place des produits 
ou services commerciaux à valeur ajoutée sur nos 
données (licences d’exploitation), le pôle grands 
comptes licenciés d’exploitation commerciale vous 
proposera les dispositifs spécialement adaptés à vos besoins.

PÔLE GRANDS COMPTES LICENCIÉS 
D’EXPLOITATION

Marcellin Prudham 01 43 98 83 88 
 gcle@ign.fr

SITE INTERNET
ESPACE PROFESSIONNEL

Si vous souhaitez accéder en ligne à l’Offre IGN de données, Géoservices 
et prestations, l’institut met à votre disposition le site espace professionnel  
s’appuyant sur l’infrastructure du Géoportail.

L’ensemble des conditions est consultable sur professionnels.ign.fr
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CONTACTS RÉGIONAUX

Vous souhaitez un contact de proximité pour être conseillé sur l’Offre IGN, nos départements relations extérieures  
au sein des directions interrégionales de l’IGN sont à votre écoute.

Département des relations extérieures, 
services, expertise
RÉGION NORD-OUEST NANTES
• Thierry Blouin
2, rue de la Loire BP30412
44204 Nantes cedex 2
02 40 99 94 22
dir-nord-ouest@ign.fr

Département des relations extérieures
RÉGION AQUITAINE LIMOUSIN  
POITOU-CHARENTES
• Philippe Abadie
Rue Pierre Ramon – Caupian
BP 60104
33166 Saint-Médard-en-Jalles cedex
05 56 16 60 80
Region-ALPC@ign.fr

Département des relations extérieures
RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
MIDI-PYRÉNÉES
• Marie Gombert
Rue Pierre Ramon – Caupian
BP 60104
33166 Saint-Médard-en-Jalles cedex
05 56 16 60 91
Region-LRMP@ign.fr

Département des relations extérieures
RÉGION NORD-EST NANCY
• Christine Villain
1, rue des Blanches Terres
54250 Champigneulles
03 57 29 15 15
dir-nord-est@ign.fr

Département des relations extérieures
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  
• Jean-Yves Lascaux
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé cedex
01 43 98 85 18
dr-idf@ign.fr

Département diffusion,  
expertise et services
RÉGION CENTRE-EST LYON
• Jean-Philippe Lefebvre
239, rue Garibaldi
69422 Lyon cedex 03
04 37 64 24 70
dir-centre-est@ign.fr

Département des relations extérieures
RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
• Frédéric Landais
 Europarc de Pichaury
1330, avenue JRGG de la Lauzière
CS 80518, 13593 Aix-en-Provence cedex 03
04 42 16 31 00
Region-PACA@ign.fr

Département des relations extérieures
RÉGION CORSE
• Sébastien Bourdeau
Europarc de Pichaury
1330, avenue JRGG de la Lauzière
CS 80518, 13593 Aix-en-Provence cedex 03 
04 42 16 31 00
Region-corse@ign.fr

Département OUTRE-MER 
• Véronique Gaydu 
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé cedex
01 43 98 85 18 
outremer@ign.fr
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