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AVRIL
1er AU7
Semaine
du développement durable
Un grand appel à projets est lancé par
le ministère du développement durable.
http://www.semainedudeveloppement
durable.gouv.fr

6
Journée Geom@tice
ENSGMarne-la-Vallée
La géomatique fait de plus en plus
appel aux technologies de l’information
et de la communication pour
l’enseignement (TICE). Les progrès
sont spectaculaires dans ce domaine
depuis l’avènement duWeb 2.0.

MAI
10AU 13
Centre des congrès du Quartz
Brest
Safer Seas III 2011 « Pour des mers
plus sûres et plus propres »
Unemanifestation internationale
dédiée aux problématiques
de la sécurité et de la sûreté maritimes.

17AU 19
Rencontre SIG la Lettre
ENSGMarne-la-vallée
Conférences, débats, animations et
rencontres entre les utilisateurs des
systèmes d’information géographique.

JUIN-JUILLET
3AU7JUIN
Les journées de la mer
Expositions, conférences proposées
par les acteurs de l’aménagement et
de la protection desmilieux maritimes.

9ET 10JUIN
Dynamiques régionales Afigéo
Clermont-Ferrand
Rencontre accueillie
par le Centre régional auvergnat
d’information géographique (CRAIG).

3AU8JUILLET
Conférence cartographique
internationale (Paris,
Palais des congrès)
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À l'occasion de
l’Assemblée générale

d’Eurogeographics, le Président
du Conseil européen Herman
Van Rompuy s'est adressé aux
organismes nationaux
européens responsables de la
cartographie et du cadastre.
Il a souligné la nécessité de se
rassembler entre pays
européens. L’Europe, c'est un
continent, de l’Irlande à l'Oural
et de la Finlande à Chypre.
C’est une réalité géographique.
L’association EuroGeographics
s'inscrit dans cette réalité en
réunissant toutes les instances
officielles cartographiques et cadastrales,
créant une communauté d’expertise et
d’expériences partagées.
L’Europe, c’est aussi «Bruxelles», l’Europe
politique. Cette Europe est bien sûr
intimement liée à son pendant
géographique, même si elle n'a pas (encore)
la même étendue. L'Europe politique a
commencé avec un groupement de six pays
membres. Confiant dans sa croissance, ce
groupe n'a pas eu peur de se considérer
déjà comme l’Europe, une idée fort
contestée par ceux qui n'en faisaient pas
encore partie. Comme l'a montré Herman

Van Rompuy, à l'heure où nous
continuons d'étendre l'Europe
politique, il est plus difficile d'y
parvenir avec l’Europe
géographique, que seuls nos
voisins néerlandais réussissent
à étendre grâce à leurs polders.
Ce processus d’élargissement de
l’Europe politique en vue d'un
recouvrement complet de
l’Europe géographique est un
processus important qui
réhabilite l’idée première: le
rassemblement politique du
continent. À cet égard,
l’information géographique
joue un rôle important dans la

mise en œuvre de l'espace politique
européen. La directive Inspire invite les
organismes en charge des référentiels
géographiques à aller de l'avant, à révéler
leurs trésors de données et à fournir des
services géographiques de pointe. Plusieurs
pays européens, en dehors de l’Union, se
joignent aux efforts et organisent des
infrastructures d’informations conformes à
la directive. Ainsi les membres
d’EuroGeographics fondent le cadre de
référence géographique Européen. Dans ce
numéro, vous découvrez toute la portée de
notre engagement dans cette voie.
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ACTUALITÉ ÉDITORIALAGENDA

L’EUROPE ESTUNERÉALITÉ
GÉOGRAPHIQUE»

L’EUROPE EN MODE PARTAGE

Grâce à Inspire, les données
géographiques commenceront
à être réellement interopérables.
Du GMES à Galiléo, l’Europe
de l’information géographique décolle.

Satellite
Sentinelle

L’éditorial de…
Ingrid
VandenBerghe
Administrateur
général de l’Institut
géographique national
belge, vice-présidente
d’EuroGeographics
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L'IGN et le Craig font prises de vues communes
au-dessus de l'Auvergne
� Les relations entre l’IGN et le
Centre auvergnat de l’informa-
tion géographique (CRAIG), la
plateforme de mutualisation
d’achats de données géogra-
phiques constituée par l’État et
la région Auvergne, ont d’abord
été commerciales…
Jusqu’à ce que, au début de
2009, le Craig envisage de cou-
vrir les départements de l’Allier
et du Puy-de-Dôme avec une
prise de vue aériennes et une or-
thophotographie à 30 cm.
L’IGN avait lui-même planifié
la même année, au titre de son
programme national, une prise
de vue et une orthophotogra-
phie à 50 cm du Puy-de-Dôme.
Les deux organismes sont alors
convenus de se coordonner
pour éviter une double dépense
de fonds publics pour le même
objet.

UN PARTENARIAT
EN AUVERGNE

LeCraig était à cette époque une
structure informelle hébergée
par l’École nationale d’ingénieur
des travaux agricoles de Cler-

mont-Ferrand (aujourd’hui Ve-
tAgro Sup). Il a fait part à l’IGN
de son intentionde se constituer
en groupement d’intérêt public
(GIP). L’IGN et le Craig ont ra-
pidement vu dans l’adhésion de
l’institut à ce GIP une occasion
de simplifier et intensifier les
échanges de données au niveau
régional. L’IGN va pouvoir ainsi

entretenir des relations avec
tous les participants sans avoir
à accomplir des démarches bi-
latérales, souvent longues.
Le Craig, quant à lui, devient
plus attractif aux yeux de nou-
veaux participants, comme par
exemple les services départe-
mentaux d’incendie et de se-
cours (SDIS), qui seront peut-

être intéressés par la perspec-
tive d’une collaboration avec
l’IGN. L’arrêté de création du
GIP a été publié le 11 avril
2011. Il rassemble aujourd’hui,
outre l’IGN, l’État (préfecture
de région), la région, les quatre
départements de la région et
six communautés d’agglomé-
ration.

Cause commune
L’IGN et le Centre auvergnat de l’information
géographique (Craig) partageront leurs images
aériennes. Ici le Puy Pariou, dans le Puy-de-Dôme.
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ACTUS

La réalité augmentée
en vedette lors des journées
de la recherche IGN
4 Les nouveautés
cartographiques
7La planète géographie
réunie cet été à Paris

ZOOM 18-21

La ville
vue de PRES
À quoi ressembleront
les métropoles de demain?
Urbanistes et chercheurs
les imaginent au sein
des pôles de recherche et
d’enseignement supérieur.

QUESTIONS,
RÉPONSES 19

GÉOPORTAIL
22-23

Posez vos questions
sur ign.fr

CARTES
SUR TABLE 30

Denise
Pumain
Elle a réinventé
la géographie des villes…
et reçu le prix Vautrin-Lud.

Les données doivent pouvoir
être partagées, dit Inspire :
la preuve en images.

AGENCE J.-P. PARGADE/C. THOMAS
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ENSG 20-21

La cathédrale d’Amiens
scannée, mesurée
et recréée en 3D.



�Les 10et 11marsont eu lieu les
20es journées de la recherche
IGN, àSaint-Mandé.Elles ont ac-
cueilli deux conférences invi-
tées. Le professeur Denise Pu-
main (lire pp. 22 et 23), prix Lud-
Vautrin2010, aparléde l’histoire,
de l’évolution et des dynamiques
dans les modélisations géogra-
phiques.BertrandBraunschweig,
responsable du département
STIC (sciences et technologies de
l’information et de la communi-
cation) de l’Agence nationale
pour la recherche, a présenté la
programmationSTIC-ANR2011-
2013.
Les chercheurs des laboratoires
et leurs partenaires ont présenté
leurs travaux lorsdequatredemi-
journées thématiques (géodésie,
traitement d’image, SIG, instru-
mentation). Le public a assisté
entre autres à des présentations
de gravimétrie, de combinaison
de plusieurs techniques d’obser-
vations et àuneprésentationdes
travaux sur la coordination du
repère terrestre de l’IGS (Inter-
national GNSS Service).
A aussi été présenté le projet
ANR iTowns, de gestion et d’en-
richissement par analyse auto-
matiquededonnées imagesetLi-

dar acquises depuis le véhicule
Stéréopolis: remise engéométrie
fine, extraction de texte, extrac-
tiondepanneauxde signalisation
ou encore de façades.

LE NUMÉRIQUE EN POINTE

Les chercheurs ont dévoilé la
nouvelle plate-forme de géné-
ralisation, Cartagen, et montré
des travaux d’intégration de
données et d’évaluation de la
qualité. Citons aussi un travail
de recherche sur l’usage de
données IGN pour évaluer la
perception, par la faune, de son
territoire et l’influence de l’oc-
cupation du sol sur les trajec-
toires des animaux.
Uneprésentationgénérale du ré-
cent laboratoire de géomatique
appliquée de l’ENSG, puis une
démonstration des indicateurs
géographiques d’évaluation des
politiques de la ville par un doc-
torant, ont été suivies avec inté-
rêt. Les dernières avancées de la
caméranumériquede l’IGNainsi
que les projets qu’elle permet de
mener avec différents partenai-
resont été présentés : le diag-
nostic en éclairage extérieur avec
le Certu et le LRPC, la télédétec-
tion avec l’Onera.

LARÉUNIONENDÉTAIL
L’ORIGINE Dans la collection « Outre-mer, tourisme
et découverte », des cartes routières et
touristiques des départements et territoires
d’outre-mer, allant de l’échelle du 1 : 50 000 au
1 : 500 000, vous permettent de découvrir ces
destinations exotiques que sont la Guyane, La
Réunion, Mayotte, les Comores, la Martinique,
la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie.
LA GAMME La gamme comprend 22 titres, tous
riches de renseignements touristiques (marchés,
artisanat…) et d’informations sur les activités
de plein air (surf, plongée sous-marine, vol libre,
équitation, randonnée).
LA NOUVEAUTÉ La nouvelle édition de la carte
de La Réunion au 1 : 100 000 permet, grâce à ces
informations touristiques, de localiser les sites historiques et naturels
et de randonner dans la ville principale,
grâce au plan de Saint-Denis. PrixTTC: 9,90€

ÉLOGEDESFRONTIÈRES

� « En France, tout ce qui pèse et qui compte
se veut et se dit « sans frontières ».
Et si le sans-frontiérisme était un leurre, une fuite,
une lâcheté ? Partout sur la mappemonde,
et contre toute attente, se creusent ou
renaissent de nouvelles et d'antiques frontières.
Telle est la réalité. En bon européen, je choisis
de célébrer ce que d'autres déplorent :
la frontière comme vaccin contre l'épidémie
des murs, remède à l'indifférence et sauvegarde
du vivant. D'où ce Manifeste à rebrousse-poil, qui étonne et détonne,
mais qui, déchiffrant notre passé, ose faire face à l'avenir… »,
écrit Régis Debray.
Gallimard, 7, 90€

ENBIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉSCARTOGRAPHIQUES

4 / IGN MAGAZINE AVRIL-MAI-JUIN 2011

ACTUALITÉ PROSPECTIVE

20es journées
de la recherche IGN :
l’innovation en vedette

JEAN-PAUL BATISSE

IGN

LESCARTESDESPILOTESREMISESÀJOUR

LE CONTEXTE Chaque année au printemps, l’IGN propose une nouvelle
édition de ses cartes OACI (Organisation de l’aviation civile
internationale). Elles sont réalisées à partir des données du service de
l’information aéronautique (SIA) et des informations fournies par la
direction générale de l’aviation civile (DGAC). Elles couvrent la France
entière à l’échelle du 1 : 500 000 et regroupent un grand nombre
d'informations nécessaires au vol à vue ou vol VFR (View Flight Rules).

LE CONTENU Toute la France est couverte en quatre
feuilles (nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est),
chacune éditée en version papier et en version
plastifiée, beaucoup plus résistante.
LE CD Le CD France OACI 2011, également proposé,
contient ces quatre cartes aéronautiques au format
numérique et le logiciel de préparation à la navigation
aérienne IGNMap permettant de disposer des
fonctionnalités suivantes: visualisation, déplacement,
zoom, impression de la zone souhaitée, import de tracés
GPS, création de tracés (exportables vers un GPS),
création sur la carte d'annotations, points repères,
et visualisation 3D.

Cartes aéronautiques France OACI :
18,20 € chacune (24,20 € en version plastifiée)
CD-ROM Aéronautique France OACI2011 : 72,50 €

IGN

Saisie enville
Le véhicule Stéréopolis
en action. IGN
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Signalisations
Extraction de signalisations
verticale et horizontale
réalisées dans le cadre
du projet ANR iTowns. IGN

� La géodésie est la science
qui étudie les dimensions et
la formede la terre ainsi que
son champ de pesanteur.
Elle détermine les variations
temporelles de ces paramètres.
EnFrance, les recherches engéo-
désie spatiale sont fédérées par
le Groupe de recherche de géo-
désie spatiale, ouGRGS, fondéen
1971. A l’occasion de ses 40 ans,
120 chercheursde ladiscipline se
sont réunisà l’ObservatoiredePa-
ris, le 17 février.

REPÈRES UNIVERSELS

LeGRGSest une fédération.Ou-
tre l’IGN, elle rassemble lebureau
des longitudes, le Cnes, l’Insu, le
Cnam, l’Université de Polynésie
française et lesObservatoires de
Paris, de la Côte d’Azur et de
Midi-Pyrénées. Leurs équipes
poursuiventdes recherches sur la
mécanique orbitale et le champ
de gravité, les systèmes de réfé-
rence et la rotation de la Terre,
l’océanographie et l’hydrologie
spatiales, la géodésie planétaire
et la physique fondamentale.
Unedes activités-pharesde l’IGN
est la réalisation régulière du re-
père international de référence
terrestre (ITRF), qui fournit les
coordonnées des observatoires
géodésiques mondiaux et leurs
vitessesdedéplacementdues à la
tectonique des plaques.

Quand le
GRGS fête
ses 40 ans

Les images satellitales
prennent du galon

� La dynamique du plan d’ap-
plications satellitaires initié par
le ministère du développement
durable a été à l’origine, en
2010, de plusieurs rapproche-
ments entre l’IGN et les autres
acteurs publics.
L’institut a notamment déve-
loppé un partenariat étroit avec
le pôle de compétences et d’in-
novation (applications satelli-
taires) créé par le ministère

pour accompagner ses services
dans l’usage du spatial. Il s’est
aussi associé au projet Geosud
(Geoinformation for sustainable
development) porté par le Ce-
magref et ses partenaires de la
Maison de la télédétection à
Montpellier, qui, au-delà des ob-
jectifs scientifiques qu’il pour-
suit, vise à répondre à des pro-
blématiques d’environnement
et de gestion des territoires par

un usage accru des images sa-
tellitaires.
Ce projet vient d’être retenu à la
suite de l’appel à projets Equipex
(Équipements d’excellence) dans
le cadre des investissements
d’avenir (grand emprunt). Il de-
vrait constituer l’un des élé-
ments de l’infrastructure d’accès
aux images, aux données et aux
applications du spatial atten-
due par le ministère.

Geosud
Couverture satellitaire de la métropole, été 2010. SOURCE RAPIDEYE (en haut à droite).

CNES, 2011
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Colloque
«Faire la
ville durable -
Inventer
unenouvelle
urbanité »
Ouvert par Nathalie
Kosciusko-Morizet, ministre
de l'écologie, du
développement durable,

des transports et du logement,
le colloque « Faire la ville
durable - Inventer une nouvelle
urbanité » s'est tenu les 20 et
21 janvier à l'ESIEE Paris.
Organisé par le ministère avec
le concours du PRES et
d'ÉPAMarne, cet événement a
été l'occasion de réfléchir pour
que les villes de demain soient
vivables, désirables et durables.
[…] Les villes regrouperont
80%de la populationmondiale
en 2050. Le colloque a permis
de confronter les visions de la
ville de demain […] en réponse
aux défis de la démographie,
du changement climatique, de
l'évolution desmodes de vie,
de l'épuisement des
ressources.
[…] Enmarge du colloque, un
carrefour de la recherche et
une convention d'affaires ont
permis de constituer un cluster
« Ville durable » en temps réel.
Le carrefour de la recherche,
manifestation conjointe du PST
Paris-Est duMEDDTL, du PRES
Université Paris-Est et du pôle
de compétitivité Advancity,
a permis de proposer des
visions de la ville de demain
à travers la présentation
des différents programmes de
recherche des établissements
et organismes de Paris-Est, et
des réalisations, via de jeunes
« start-up », d'applications
économiques innovantes.
La convention d'affaires
internationales Greencity
Business, organisée
par ÉPAMarne, Seine-et-
Marne Développement et
Advancity, a permis à des
entreprises franciliennes de
participer à des rendez-vous
avec des entreprises et
prescripteurs nationaux et
internationaux, impliqués dans
la ville durable.
[…] Des rencontres régulières
feront le point sur les
avancées de la recherche
du Pôle d'excellence.

LA LETTRE D’INFORMATION
UNIVERSITÉ PARIS-EST

N°7 - Février 2011
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Edugéo: le SIG sur
mesure des professeurs
d’histoire-géographie
�Le systèmed’informationgéo-
graphique Édugéo est une ap-
plication destinée principale-
ment aux élèves et aux profes-
seurs du secondaire. Il complète
l’offre de services disponible sur
Édugéo, proposée par le minis-
tère de l’éducation nationale et
l’IGN. Basé sur un logiciel libre
(Quantum GIS), le SIG Édugéo
permetuneapproche interactive
de la géographie et la consulta-
tionde toutes les ressources car-
tographiques de l’IGN, actuelles
et datant des années 1950 à
1990. Ces données sont mises à
jour et accessibles en temps réel
via les flux issus du Géoportail.

D’autres ressources cartogra-
phiques peuvent être superpo-
sées aux données de l’IGN: des
cartes élaborées par les services
de l’État (préventiondes risques,
occupationdu sol…), par les col-
lectivités territoriales ou tout
simplement par les élèves et les
professeurs.

LE GÉOPORTAIL DANS
LES SALLES DE CLASSE

Avec son interface simplifiée, le
SIG Édugéo favorise l’appro-
priation du territoire par les
élèves en fournissant des outils
d’analyse et de croisement des
données: mesure de l’espace,

identificationde territoires à en-
jeux, mise en évidence de phé-
nomènes spatiaux, réalisation
de cartes de synthèse… C’est un
outil pratique et performant
pour les professeurs qui souhai-
tent préparer leurs cours ou l’uti-
liser en classe avec leurs élèves.

L’IGN semet en 3D au salon Imagina
�L’IGN était présent du 1er au 3
février au salon Imagina 2011 de
Monaco, le salon européen des
solutions et des technologies 3D,
et notamment lors de la confé-
rence « La 3D au service de la
préservation des paysages » au
cours de laquelle il a présenté
Litto3Dendétail. Ceprogramme,
mené enpartenariat avec le Ser-
vice hydrographique et océano-

graphiquede lamarine (SHOM),
consiste à réaliser une modéli-
sation3Ddu littoral continue en-
tre la terre et la mer. Cette mo-
délisation est une aide à la ges-
tiondes zones côtières et à lapro-
tectiondes écosystèmes.Une ex-
position sur le thème«lamodé-
lisation 3D en appui aux poli-
tiques publiques » permit de
présenter aux visiteurs des ma-

quettes 3DduplanRhône et des
démonstrations de 3D urbaine.
Imagina 2011 fut aussi l’occasion
de lancer officiellement la co-
édition IGN / Archividéo « Ter-
ritoire 3D »,unserviced'accès en
ligne àunemaquette 3Dde type
SaaS (software as a service)mo-
délisant les villes et villages de
Francemétropolitaine et d’outre-
mer.

Casd’école
La reconstruction duHavre
en 1955. Image superposée
avec les bâtiments actuels
issus de la BDTopo. IGN
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� Le 8 février dernier, l’Inven-
taire forestier national (IFN)
organisait en partenariat
avec l’IGN une « rencon-
tre autour des sylvoécoré-
gions ». Cet événement, labellisé
dans le cadre de l’année inter-
nationale des forêts, a présenté
les enjeux du nouveau décou-
page du territoiremétropolitain.
Celui-ci est fondé sur les fac-
teurs déterminant la production
forestière et la répartition des
grands types d’habitats fores-
tiers. La méthode utilisée pour
aboutir aux 91 sylvoécorégions,

La France compte 91 sylvoécorégions

dont cinq azonales d’allu-
vions récentes, a été détaillée.
Lors de la table ronde de l’après-
midi, propriétaires forestiers,

gestionnaires privés et publics,
chercheurs et experts des mi-
nistères de l’agriculture et de
l’écologie ont exprimé leur sa-
tisfaction de disposer de cet
outil. Le nouveau découpage
du paysage servira de support à
la typologie des stations fores-
tières et de référence nationale
pour les documents-cadres de
gestion. Il aidera aussi à la res-
titution des données de l’IFN et
constituera un cadre bioclima-
tique et écologique de suivi du
changement climatique.
Pour en savoir plus: www.ifn.fr

IF
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La planète géographie réunie cet été à Paris
� La 25e conférence de l’Association car-
tographique internationale aura lieu à Pa-
ris, au Palais des congrès, du 3 au 8 juil-
let 2011. Anne Ruas, chef du laboratoire
Conception objet et généralisation de l’in-
formation topographique (Cogit) de l’IGN,
présidente du comité d’organisation, pré-
sente cettemanifestation…dont le champ
s’étend bien au-delà de celui de la stricte
cartographie.

Quels sont les enjeux
de la conférence ?
L’Association cartographique internatio-
nale a 50 ans et excepté son nom qui n’a
pas changé, elle a beaucoup évolué au fil
des années. Au-delà des cartes, elle s’intéresse aujourd’hui aux bases
de données vectorielles, à la création, à l’utilisation et à la fabrica-
tion des données géographiques. Ses activités recouvrent l’essen-
tiel de ce que nous faisons à l’IGN ! Le thème cette année est «Lu-
mières sur la cartographie et les SIG », en clin d’œil à la France qui
héberge la manifestation. Mais les sujets traités sont vastes. Entre
la conférence et les expositions, nous attendons environ 3 000 per-
sonnes de 70 pays. Le public est diversifié, il va des chercheurs les
plus pointus aux ingénieurs présentant lesmises enœuvre les plus
pratiques. La conférence intéresse également les collectivités ter-
ritoriales, les entreprises ou tout simplement les amoureuxdes cartes.
Cinq cents présentations seront organisées en cinq jours. Il y aura
aussi trois expositions auxquelles on pourra accéder dans le cadre
de la conférence ou indépendamment : une exposition de cartes in-
ternationales récentes, une exposition de dessins d’enfants et sur-
tout une grande exposition regroupant des producteurs de données,
de cartes et de logiciels, des éditeurs et des écoles oumasters pro-
posant des formations en géomatique.
Cette conférence est autant l’occasion demontrer notre savoir-faire
que d’apprendre des autres. C’est un lieu où se tissent des projets
internationaux, scientifiques ou industriels.

Quels sont les thèmes qui reviennent dans les contributions ?
Le comité de sélection international compte 60membres, le comité
national 30. Sur les 900 propositions reçues, les 500meilleures ont
été retenues pour des présentations orales. Un très grand nombre
d’entre elles portent sur la conception des légendes, notamment en
raison du décès en 2010 de Jacques Bertin – cartographemondia-
lement connu et référence de la sémiologie graphique, qui a théo-
risé leurs règles de conception – mais aussi parce que la lisibilité
des cartes est devenu un enjeu particulièrement important du fait
de la quantité croissante de données à représenter.
En plus des présentations concernant Jacques Bertin, la sémiolo-
gie, les couleurs, onnote de très nombreuses propositions sur la géo-

3 questions à…
Anne Ruas
Chef du laboratoire
Conception objet
et généralisation
de l’information
topographique (Cogit).

IGN

IGN

visualisation, les infrastructures de données, l’adaptation des don-
nées aux besoins, les changements d’échelle, la production de don-
nées et de cartes thématiques, les servicesweb, lamodélisation spa-
tio-temporelle et les simulations, l’utilisationde cartes et de SIGpour
le développement durable, les risques, la sécurité. Lemercredi, une
salle entière sera consacrée aux productions destinées aux instituts
nationaux et régionaux. Cette année, on note aussi beaucoup de
contributions sur l’histoire de la cartographie et la numérisation de
données anciennes. Ce sont de bonnes surprises qui vont offrir un
autre regard sur le territoire. Sur les 900 soumissions initiales, plus
de 150 venaient de France, dont une vingtaine de l’IGN. Suivent les
États-Unis, le Brésil, la Chine, la Pologne et l’Allemagne. Une qua-
rantaine de contributions proviennent d’Afrique. Le programmedé-
finitif de la conférence sera disponible en ligne sur le site de la confé-
rence courant avril 2011.

Que proposez-vous au grand public ?
Laconférence introductive sera faitepar Jean-ChristopheVictor, l’ani-
mateurde l’émissiond’ArteLe Dessous des cartes. Pendant la semaine,
desprésentationspassionnantesde la géographeDenisePumain, du
sociologue Dominique Boullier (sur la production de données ci-
toyennes)etd’expertsétrangers,notammentde l’OGC,prendrontplace.
Le Palais des congrès accueillera une exposition de cartes de tous les
pays, chacunayant expédié sesplusbeaux spécimens.Uneexposition
sur la cartographiede l’Afrique se tiendra à laBibliothèquenationale
de France et une autre, sur le thème «De la carte à l’art », sera orga-
nisée à la mairie de Saint-Mandé. Enfin, pour la conférence scienti-
fique, si certains thèmesseront très techniques,d’autres seront«grand
public», ouverts à ceuxqui s’intéressent à laplacedes cartesdansno-
tre société, dans l’éducationouaucinéma.A titred’exemple, le thème
art, culture et cartographie fera l’objet de plusieurs sessions.
Programme, formalités d’inscription et tarifs sur www.icc2011.fr
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Au cinéma, on fait un
zoom arrière, la ca-
méra recule et le

champ s’élargit, parfois jusqu’à la
démesure, jusqu’aux nuages. Si
l’on accélère le mouvement, la
prise de champ est vertigineuse.

Les réalisateurs ne s’en privent
pas. Voici que la géomatique, au-
jourd’hui, en fait autant.
L’information géographique et sa
diffusion ont d’abord été natio-
nales. Puis, à la faveur du déve-
loppement des portails locaux de

données géographiques, elle s’est
régionalisée dans les années 2000.
Aujourd’hui, zoom arrière : la
diffusion des données géogra-
phiques devient européenne. Elle
prend du champ.
La directive Inspire (Infrastruc-
ture for Spatial Information in the
European Community) n’est pas
née d’hier — 2007 —, mais elle
s’appliquera pleinement dans les
prochains mois et ses consé-
quences vont devenir visibles par
tous. Comme s’il était possible de-
puis un écran d’ordinateur de
zoomer, de dézoomer, de survoler
l’Europe de Naples à Copenhague
et de Manchester à Prague pour
obtenir dans un même mouve-

L’EUROPE GÉOM

Traductions
Au parlement de
Strasbourg, les services
de traduction
fonctionnent à plein.
L’information
géographique, elle,
est devenue polyglotte.

DOSSIER

Directive Inspire sur le partagedes informations, programmeGMES
desurveillancede laTerre, GPSeuropéenGalileo ultra-précis : l’Europede
la géomatique semet enplace, à la convergencedesprogrès technologiques et
des attentesde la société. État des lieux enFrance…et cheznosproches voisins.
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ment, sans heurts, des données ul-
tra-précises et superposables — et
donc bien plus que des images.

INSPIRE EST EN MARCHE

La directive Inspire représente
une avancée importante : elle
complète et précise le cadre juri-
dique destiné à favoriser la diffu-
sion des données géographiques
publiques. Elle fixe aussi les mo-
dalités techniques de mise à dis-
position, de partage et d’échange

de données géographiques envi-
ronnementales. La transcrivant en
droit français, l’ordonnance du 21

octobre 2010 crée ainsi une « in-
frastructure nationale d’infor-
mation géographique ». La di-

rective oblige les autorités pu-
bliques à mettre à disposition
leurs données environnementales

et à en faciliter la réutilisation
grâce aux descriptions (méta-
données) dont elles doivent être

LES ANNEXES DE LA DIRECTIVE INSPIRE

La directive Inspire est une avancée importante:
elle complète et précise le cadre juridique de la libération
des données géographiques publiques.

UNION EUROPÉENNE, 2009 - PE

� Ces trois annexes regroupent
34 thèmes de données géographiques
en trois grandes familles, dont
les modalités de mise en conformité
et les calendriers diffèrent.

Annexe I : informations
géographiquesdebase
Référentiels de coordonnées, systèmes de
maillage géographique, dénominations
géographiques, unités administratives,
adresses, parcelles cadastrales, réseaux
de transport, hydrographie, sites protégés.

Annexe II : données
géographiquescomplémentaires
Altitude, occupation des terres,
ortho-imagerie, géologie.

Annexe III : données thématiques
environnementales
Unités statistiques, bâtiments, sols, usage
des sols, santé et sécurité des personnes,
services d’utilité publique et services
publics, installations de suivi

environnemental, lieux de production
et sites industriels, installations
agricoles et aquacoles, répartition de la
population, démographie, zones de gestion
de restriction ou de réglementation, unités
de déclaration, zones à risque naturel,
conditions atmosphériques, caractéris-
tiques géographiquesmétéorologiques,
caractéristiques géographiques
océanographiques, régionsmaritimes,
régions biogéographiques, habitats et
biotopes, répartition des espèces, sources
d’énergie, ressourcesminérales.

ATIQUE EST NÉE
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accompagnées.
Cette obligation
sera à effet immé-
diat pour toutes les
données produites à
compter de l’année 2012.
Pour toutes les données pro-
duites antérieurement, la mise
en conformité doit être réalisée à
l’horizon 2017. Ces données envi-
ronnementales locales doivent
être interopérables et compatibles
avec les autres données géogra-
phiques nationales pour pouvoir
être partagées, visualisées et ré-
utilisées. Où en est-on de sa trans-
cription? «La France a connu
deux échéances décisives», in-
diqueMarie-Louise Zambon, chef
de projet Inspire à l’IGN.
Première échéance : le 15 mai
2010. Ce jour-là, le premier rap-
port sur l’avancement de la mise
en œuvre est remis à la Com-
mission européenne par le point
de contact français, le ministère
du développement durable
(MEDDTL). Celui-ci a demandé à

DOSSIER L’EUROPE GÉOMATIQUE EST NÉE

Ciel dégagé
Image satellite sur
l’Europe de l’Ouest.

Artères
Carte du réseau Thalys,
millésime 2011.
SOURCE : THALYS

Précurseur
L’information
géographique joue
un rôle essentiel
dans la mise en place
des lignes TGV.

©NOAA
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l’IGN et au BRGMde rédiger le do-
cument sur la base des huit indi-
cateurs prescrits par la directive.
« Pour chaque thème, les questions
suivantes se sont posées, explique
Marie-Louise Zambon : est-ce que
nous possédons les données ? Est-ce
que celles-ci sont conformes à Ins-
pire ? Est-ce que la visualisation
est possible ? etc. » Tous les ans, les
indicateurs sont mis à jour. Et
tous les trois ans, une description

plus détaillée est publiée permet-
tant d’analyser la progression de la
mise en œuvre d’Inspire. Rendez-
vous donc en mai 2013 pour les
premiers constats… L’ensemble
constituant évidemment un
incontournable outil d’accompa-
gnement pour le MEDDTL.

2010, L’ANNÉE
DES MÉTADONNÉES

Seconde échéance en décembre

2010 : la création demétadonnées
conformes à la directive devient
obligatoire pour tous les thèmes
relatifs à ses annexes I et II.
Celles-ci concernent l’informa-
tion géographique généraliste et
de référence, par opposition aux
données thématiques environne-
mentales, auxquelles l’obligation
s’imposera à partir dumois de dé-
cembre 2013. Pour le MEDDTL,
c’est le Géocatalogue qui a voca-

EUROGEOGRAPHICS, 55 AGENCES EN SYNERGIE
THALYS

� EuroGeographics est l’association des
agences nationales de cartographie et
cadastrales d’Europe. Elle compte 55
agences nationales de 44 pays
européens. Elle a été créée en 2000
pour faire suite aux groupements Cerco
et Megrin. Sa mission est de favoriser le
développement d’une infrastructure
européenne de données géographiques,
en améliorant la cohérence et
l’interopérabilité entre les bases de
données, les services et les politiques de
données de ses membres.

EuroGeographics a ainsi développé
plusieurs bases de données
géographiques paneuropéennes. Elle a
aussi coordonné le projet Esdin, dont les
résultats ont été présentés le 29 mars
dernier lors du séminaire de clôture.
Esdin a développé des spécifications
européennes conformes à Inspire,
intégrant les données de référence à
grande échelle et à petite échelle, et des
services web d’agrégation et d’accès à
ces données. Vice-présidente de
l’association, Ingrid Vanden Berghe

surveille de près ce qui se passe au
niveau européen : « EuroGeographics
apporte une plus-value en mettant en
relation des spécialistes du domaine de
la géomatique. L’organisation est
maintenant reconnue comme la
représentante des producteurs
d’information géographique de
référence. Les membres
d’EuroGeographics se sont fortement
investis dans Inspire
et cela a été très apprécié par
la Commission européenne. »
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Presqu’île
Inondation de la ville de
Hitzacker (Allemagne,
Basse-Saxe) en avril
2006.

tion à recueillir et à inventorier les
métadonnées créées par l’ensem-
ble des opérateurs français
concernés.
Le prochain rendez-vous d’Inspire
est fixé à mai 2011. C’est au-
jourd’hui. Chaque État européen
devra disposer de «services de dé-
couverte et de visualisation pré-
sentant les thèmes relatifs aux an-
nexes I et II». De quoi s’agit-
il ? Pour la France, le Géo-
catalogue, annuaire des
données disponibles
sur le territoire, fait
office de service de
découverte. Le
Géoportail est le
service de visuali-
sation. En saisis-
sant un thème et
un lieu dans le
Géocatalogue, on
obtient la liste des
données correspon-
dant à cette recherche.
Après avoir sélectionné une
donnée, on clique sur le bouton
«visualiser» pour la consulter sur

le Géoportail…
Dès novembre,
une étape sup-
plémentaire sera
franchie : le Géo-
portail et le Géoca-
talogue, ne pourront

plus se contenter de
bien fonctionner, ils de-

vront le faire en répondant
aux critères de performance im-

posés par Inspire. Ces deux outils,
en tant que services nationaux,
complètent les autres services exis-
tants localement et permettent à la
France de semettre en conformité
avec Inspire.

L’IGN RÉFÉRENT INSPIRE

Et le rôle de l’IGN dans tout
cela? «Les experts de l’institut
sont engagés auprès des instances

DOSSIER L’EUROPE GÉOMATIQUE EST NÉE

CNES/CLS/, 2008

© KLIKK / FOTOLIA.COM ©MARTINA TOPF / FOTOLIA.COM

Avecpanache
Éruption volcanique
du volcan
Eyjafjallajokull
en Islande en avril 2010.
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Hauteur de lamer par
rapport à son niveau
moyen. El Niño, 19
février 2008.



européennes depuis l’élaboration
même de la directive. Ils sont
bien placés pour en faciliter la
mise en œuvre», rappelle Marie-
Louise Zambon. Et c’est aussi ce
qu’entérine le contrat d’objectifs
de performance de l’IGN, offi-
cialisé pour la période 2010-2013.
Il y est tout d’abord prévu que
l’institut fournisse des moyens au
Conseil national de l’informa-

tion géographique (CNIG), no-
tamment pour accompagner la
mise en place d’une infrastruc-
ture nationale d’information géo-
graphique conforme à Inspire.
La réorganisation du CNIG,
structure de coordination des
acteurs français, vient d’être of-
ficialisée par le décret du 31 jan-
vier. Et le contrat d’objectifs de
l’IGN qui prévoit la création d’un

pôle de compétence et l’anima-
tion de groupes de travail sur les
données, leur partage et les règles
de mise en œuvre d’Inspire, est
en parfaite symbiose avec ce dé-
cret. L’IGN a déjà publié le site in-
ternet inspire.ign.fr, riche d’in-
formations multiples, où chacun
peut aussi poser des questions
aux experts français via le contact
inspire@ign.fr...

GMES, UNŒIL SUR L’ÉTAT DE NOTRE PLANÈTE
� GMES (Global Monitoring for
Environment and Security) est un
programme de l’Union européenne,
mené en partenariat avec les États
membres et l’Agence spatiale
européenne, dont l’objectif est de
fournir des services d’information
relatifs à l’environnement à partir
d’observations spatiales et
d’observations sur site. « Les services
d’informations développés par GMES
permettront d’appuyer plusieurs
domaines : gestion des urgences,
surveillance des territoires, surveillance

de l’atmosphère, surveillance du
changement climatique, surveillance
des océans, sécurité, contrôle des
frontières », explique François Chirié,
directeur délégué aux activités
internationales et européennes à l’IGN.
« Les services océans, atmosphère,
urgences et territoires devraient
rapidement devenir opérationnels avec
la composante « services » de GMES »
approuve André Husson, chargé au
CNES, de la coordination des activités
« services » du programme GMES.
En cas de catastrophe naturelle, le

service urgences permettra de dresser
une cartographie précise de l’étendue
du désastre et facilitera l’intervention
rapide des organismes de protection
civile et d’aide humanitaire. Le service
territoires fournira des données
d’occupation du sol en complément de
Corine Land Cover.
Il soutiendra aussi les efforts
d’harmonisation des Etats membres
afin d’améliorer les synergies entre les
activités d’occupation du sol nationales
et européennes, dans le cadre
de la mise en œuvre d’Inspire.

Soussurveillance
Illustration du principe
de fonctionnement
de l'instrument
haute résolution
stéréoscopique
de Spot 5.

CNES/ILL./DUCROS DAVID, 2002
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L’ÉVOLUTION PROGRESSIVE
DES DONNÉES

En tant que producteur de don-
nées, l’institut doit aussi mettre sa
propre production en conformité
avec la directive européenne. Selon
celle-ci, « la mise en conformité
des données doit se faire d’ici à 2017.
Nous allons profiter de l’évolution
naturelle de nos données pour in-
tégrer les nouvelles exigences de la
directive Inspire. À l’IGN, nous
travaillons par ensembles, par pro-
duits, alors qu’avec Inspire, nousde-
vrons travailler par thématique :
les réseaux de transport par exem-
ple ». Il s’agit en réalité de pouvoir
servir des données organisées selon
le modèle commun adopté par la
Commission européenne.
Chacun a le choix de produire di-
rectement dans ce modèle de par-
tage européen, ou de produire
dans un modèle spécifique et de
transformer l’organisation des don-
nées en fin de chaîne, au moment
de les diffuser. «Pour l’IGN, le pre-
mier impact seraperceptible sur les
chaînes de diffusion», explique

Jean-PhilippeGrelot, directeur gé-
néral adjoint de l’IGN. «Les dates
clés de la directive sont assez rap-
prochées. La question de pouvoir
fournir des données en temps et en
heure se pose donc.Nousavonspris
la décision d’une mise en confor-
mité progressive en remontant

petit à petit en amont dans les
chaînes de production. » Reste à
savoir comment les utilisateurs
vont recevoir ces changements
apportés aux produits de l’institut.
«Il faudra les accompagner dans
cette évolution, dit Marie-Louise
Zambon. Lamise en œuvre se fera
par petites touches. Nous voulons
aller vers la conformité sans
bouleversement.»

VENT NOUVEAU

Au point de rencontre des progrès
technologiques et des attentes so-
ciétales en matière d’information
géographique, la directive Inspire
est donc en marche pour tirer
parti des progrès technologiques et
adapter l’information géogra-
phique aux enjeux contemporains.
La collaboration européenne faci-
lite les échanges et favorise aussi
l’émergence de solutions écono-
miques.
Des outils libres demise enœuvre
d’Inspire sont en cours de déve-
loppement dans plusieurs pays. Il
s’agit d’un phénomène récent

EN 2011,
UN GÉOPORTAIL…
EUROPÉEN

En juin 2011, la Commission
européenne ouvrira son géoportail
au niveau communautaire,
Geoportal.eu. Une version bêta
est actuellement testée par
la Commission européenne.
http://www.inspire-geoportal.eu

Pionnier
Satellite Giove A
du système Galiléo.
À terme, 30 satellites
sillonneront l’Espace
pour le compte
de l’Europe.

ESA/ILL./CARRIL PIERRE, 2005
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puisque ces initiatives ont débuté
en 2010. Cette coopération tech-
nique a pour but de réduire le coût
global du développement : les ni-
veaux d’équipement géographique
sont très hétérogènes d’un pays à
l’autre. Certains pays sont plus
avancés, et jouent un rôlemoteur.
La France en fait partie. L’IGN
s’implique activement en s’ap-

puyant notamment sur EuroGeo-
graphics, l’association des agences
nationales de cartographie et ca-
dastrales d’Europe. «Avec Inspire,
dit Jean-Philippe Grelot, et plus
largement avec la directive sur la
réutilisation des données du sec-
teur public (PSI), nous entrons
dans une nouvelle ère de la
connaissance.» Le vent de cette

nouvelle ère souffle sur toute l’Eu-
rope, transformant les organisa-
tions propres à chaque État,
comme le rapportent aussi nos voi-
sins, espagnols, belges et suisses,
qui développent avec la France au-
tant de projets pilotes transfron-
taliers. �

GALILEO, OU LE GPS À L’EUROPÉENNE
� « Avec Galileo, nous entrons dans le
domaine de l’ultraprécision de
l’information géographique », déclare
Alain Harmel, chef du service de la
géodésie et du nivellement de l’IGN.
Galileo est un projet de positionnement
par satellite européen qui permettra aux
pays de l’Union d’être indépendants du
système américain GPS, tout en étant
interopérable avec ce dernier. « Une fois
totalement opérationnel, Galiléo devrait
apporter un gain de précision par
rapport au système américain grâce aux
trente satellites dont trois de secours

qui tourneront autour de la Terre sur
trois plans orbitaux différents. »
« L’autre motivation de la Commission
européenne pour la mise en place d’un
tel système, lorsque le projet a été initié,
au milieu des années 1990, reposait sur
les éventuelles retombées financières du
programme », précise Jonathan Chenal,
ingénieur d’études et point de contact
Galileo à l’IGN. À l’origine, il était prévu
que tout soit opérationnel en 2008.
Lancé seulement en 2008, le deuxième
satellite prototype Glove-B a emporté
avec lui l’horloge atomique la plus

précise jamais envoyée dans l’espace,
un maser à hydrogène passif (PHM).
Ces horloges conditionnent la précision
du système de localisation. L’IGN
fournira le repère de référence Galileo
Terrestrial Reference Frame (GTRF) qui
permettra d’exprimer la position des
satellites de la constellation. En août
2011, deux nouveaux satellites devraient
être mis en orbite grâce au lanceur
Soyouz, dont le pas de tir est en cours
de finition à Kourou, sur le Centre spatial
guyanais. Puis encore deux autres
satellites au printemps 2012...

Vued’artiste
Le décollage du lanceur
Soyouz depuis la base
de Kourou, en Guyane,
est prévu pour août
2011.

CNES/ESA/ILL./DUCROS DAVID, 2010
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GENEVIÈVE DE LACOUR

DOSSIER L’EUROPE GÉOMATIQUE EST NÉE

À Madrid, «Inspire est une
manière de faire partie du

reste dumonde». L’Espagne aussi a
son IGN et son CNIG. Mais ce der-
nier aune fonctiondifférentede son
homologue français. S’il fallait ré-
sumer, onpourrait direque leCNIG
est la filiale commercialede l’IGNes-
pagnol, lequelapourmissiondepro-
duire l’information géographique
nationalede référence.«LeCNIGest
autonome et possède son propre
budget. C’est un instrument utile
pour l’IGN. Une centaine de per-
sonnesy travaillent, alors que l’IGN
compte 761 employés», expliqueSe-
bastian Mas Mayoral, directeur du
CNIG espagnol.
Jusqu’en2009, leCNIGnecomptait
que cinquante salariés.Mais avec
Inspire, il estdevenu l’organismeres-
ponsable de l’harmonisation des
données géographiques et le nom-
bre de ses agents a doublé. «En
2007, ladirective Inspirea étéadop-
téemais sa transposition enune loi
d’informationgéographiquenedate
que de juillet 2010. Entre-temps se
sont écoulées deux années de dis-
cussions pour aboutir àun consen-
sus entre lesdifférentes régions», ex-
plique le directeur du CNIG. La
conduitedeprojets transfrontaliers,
comme par exemple la réalisation
d’une cartographie desPyrénées en
collaboration avec l’IGN français,

s’inscrit dans l’esprit d’Inspire et
constitue une part non négligeable
de l’activité du CNIG.
En ce qui concerne la cartographie
frontalière, «un accord d’échange
des données numériques couvrant
les zones limitrophes a été signé en
juillet 2010 entre les IGN français et
espagnol, donnant la possibilité
d’accéder à ces données sur les géo-
portails espagnol et français», com-
mente Lorenzo Garcia Asensio, di-
recteur de la production cartogra-
phique de l’IGN espagnol.
Une autre collaboration entre le
CNIG et l’IGN espagnola porté sur
l’élaborationd’uncoffretde32cartes
retraçant la routedeSaint-Jacques-
de-Compostelle dans sa partie es-
pagnole. Le CNIG espagnol s’im-
plique égalementdans la recherche
denouveauxproduits et services,par

L’Espagne avance vite

Filiale
Sebastian Mas Mayoral,
directeur du CNIG,
bras commercial
de l’IGN ibère
et responsable
de l’harmonisation
des données.

??????

Version française
Ci dessous, à gauche,
extrait de carte
de l’IGN français entre
la France et l’Espagne
au 1 : 25 000.

Versionespagnole
A droite, extrait
de la carte
de l’IGN espagnol entre
l’Espagne et la France
au 1 : 25 000.

GÉOPORTAIL IGN ESPAGNOL
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exemple à lademanded’universités
ou de la Commission européenne.

UNE COLLABORATION
ENTRE LES RÉGIONS

C’est le Haut conseil national de la
géographie qui coordonne les ac-
teursde l’informationgéographique
en Espagne.
Ceconseil crééen1986,dont la com-
missionpermanenteestprésidéepar
le directeur de l’IGN espagnol, re-
groupe: producteurs d’information
géographique, ministères, cadastre
et autorités chargées de la planifi-
cation au sein de l’Etat et des col-
lectivités. Il a établi des groupes de
travail, auxquels participent les 400
membres du Haut conseil. Il a no-
tammentmis enplace, en 2002, un
groupe de travail relatif à Inspire.
«Lanécessité de trouverun consen-
susentre les régions,qui sont trèsau-
tonomes en Espagne, est vite appa-
rue.Tout lemonde travaillait enpa-
rallèle. Cette collaboration entre les
régions est très stimulante et nous
permet d’avancer plus vite dans
l’applicationde ladirectiveInspire»,
complète Sebastian Mas Mayoral.
Les 400 membres du haut conseil
participant au groupe de travail re-
latif à Inspire se réunissent trois fois
par an pour faire le point sur les
avancées et envisager des solutions
aux problèmes rencontrés. �



La Suisse, laboratoire d’Inspire
Fondé en 1838, l’Office fédé-
ral de topographie suisse,

Swisstopo, sort ses premières cartes
en 1860. Il compte aujourd’hui 350
employés installés à Wabern, en
banlieue de Berne. La Suisse de-
meure ainsi une référence interna-
tionale en matière de cartogra-
phie… et de diversité culturelle.
Avec ses quatre langues officielles et
ses 26 cantons, la Confédération
Helvétique n’est pas membre de
l’Unioneuropéenne ; pourtant, l’Of-
fice fédéral de l’environnement est
membrede l’Agence européennede
l’environnement (AEE). «LaSuisse
étantmembrededifférentes agences
européennes, nous sommes prati-
quement obligés de mettre les in-
formations géographiques en
conformité avec Inspire», explique
Jean-Philippe Amstein, directeur
de Swisstopo.
«Grâce à son expérience du fédé-
ralisme, la Suisse tente d’influencer
le travail d’EuroGeographics, qui re-
groupe 44 États et 55 agences na-
tionales, ce qui impliquedes cultures
différentes et desmoyens éclectiques
d’unpaysà l’autre.Nouspossédons
une solide expérience dans la ges-
tiondesminorités, ce quipeut avoir
une influence positive sur les ré-
flexions européennes.»Apropos de
minorités, Swisstopo comprend
18 % de non-germanophones et
22 % de femmes. En Suisse, la
plupart des cartographes sont des
hommes !
«En 2000, nous avons fondé le

COSIG, organe de coordination des
services d’information géogra-
phique. Mais il n’existait aucune
obligationd’yparticiper.Alorsnous
avons élaboré une loi, la loi sur la
géoinformation,LGéo.» Le chantier
a débuté en 2003 et la loi est entrée
en vigueur en 2008. La LGéo est
une loi-cadre qui comprend treize
ordonnances intégrant toutes les
thématiques liées à la géoinforma-
tion. « Elle a permis de prendre en
considération les trois annexes
d’Inspire. Avec les problématiques
d’aménagement du territoire qui se
posent, se conformer à la directive
s’impose comme une évidence »,
précise Jean-PhilippeAmstein. Au-
tre aspect essentiel pour un pays
montagneux comme laSuisse: « La
LGéo a aussi intégré l’activité des
géologues à l’office fédéral », com-
plète le directeur de Swisstopo. Le
service géologiquenational a rejoint
l’office en 2006.
Et auniveau cantonal, comment la
LGéo s’intègre-t-elle ? En fait, les
cantons ont l’obligation de s’ap-
puyer sur cette loi fédérale. Et le di-
recteur de Swisstopo d’ajouter:
«Nous essayonsdemettre en réseau
lesdifférentsportails qui existentau
niveaudes cantons suisses.Mais les
cantons seméfient de la centralisa-
tion.» Le géoportail fédéral est de-
venu opérationnel en août 2010.
«Maintenant, nous allons faire en
sortede respecter lesdates butoirsde
la directive Inspire que sont 2012 et
2017.Mais il ne faut pas croire qu’à

ces dates, tous les problèmes seront
résolus au niveau européen. La
qualité des données géographiques
est trop hétérogène. Par exemple,
l’Europerisquederencontrerdesdif-
ficultés pour gérer les problèmes re-
latifs à la thématique de l’eau.»
En matière de coopération trans-
frontalière, «Swisstopo a souhaité
rejoindre la collaboration entre le
Système d’information du terri-
toiregenevois (SITG) et l’IGNFrance.
Le socle d’informations transfron-
talières sur le périmètre de l’agglo-
mération franco-valdo-genevoise
est un très bon exemple de collabo-
ration réussie puisqu’on a pu mu-
tualiserdesdonnéesdebaseprécises,
et aussi thématiques, par exemple
sur les transports ou l’environne-
ment.»Swisstopo a aussi collaboré
avec le Bade-Würtemberg, la Ba-
vière et l’Autriche dans le but d’éta-
blir une cartographie transfronta-
lière unique. �

Coopération
La région franco-valdo-
genevoise en 1862.
Assemblage de la carte
suisse Dufour (1845)
au 1 : 100 000 et des
minutes au 1 : 40 000
de la carte française
de l’état-major
(1837-1876).

SWISSTOPO/SITG/IGN FRANCE

Réalisme
Jean-Philippe Amstein,
directeur de Swisstopo:
«Nous sommes
pratiquement obligés
de mettre
nos informations
géographiques
en conformité
avec Inspire.»

IGN/PHILIPPE TRUQUIN
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DOSSIER L’EUROPE GÉOMATIQUE EST NÉE

L’échéancier
d’Inspire

D’ores et déjà, à l’IGN
(France), toute nouvelle
conception de base de
données de l’annexe I
doit être conforme
à la directive Inspire.

31 janvier2011

Le décret de création
du Conseil national
de l’information
géographique est publié.

Novembre2011

Les États membres
mettent en place des
services de découverte
et de visualisation avec
une étape intermédiaire
en mai 2011. Les services
ouvriront à cette date
mais ne seront
totalement opérationnels
qu’en novembre.

2012

Le téléchargement des
données est possible.

D’ici à2017

L’homogénéisation
et l’interopérabilité des
données devront s’opérer.
Ces données devront
toutes être structurées,
réorganisées de la même
façon afin d’être
interopérables.

2017

Les données des annexes
I et II devront toutes être
conformes à la directive.

2019

L’année de l’échéance
finale, avec la mise
en conformité des
données de l’annexe III.

À Bruxelles, l’IGN belge oc-
cupe l’ancienne abbayede la

Cambre. Créée en 1831, au lende-
main de l’indépendance de la Bel-
gique, sous le nom de Dépôt de la
guerre et topographie, l’institution
n’a perdu son statutmilitaire qu’en
1976. Ingrid Vanden Berghe, vice-
présidente d’EuroGeographics, est
aussi administrateur général de
l’IGN belge, qui compte 250 per-
sonnes. «En Belgique, il n’existe
pas de hiérarchie entre l’État fédé-

ral et les régions. Il faut d’abord
convaincre les gens de collaborer
ensemble pour faire avancer les
choses», explique-t-elle. Pour l’ins-
tant, la directive Inspire n’a pas en-
core été transposée complètement
en droit belge. Au niveau régional,
son application a pourtant bien
progressé: laWallonie et la Flandre
ont signé les décrets d’application.
Entre les régions et le niveau fé-
déral, un accord de collaboration a
été signé. Mais au niveau fédéral,

la situation est bloquée en raison
de la situation politique du pays,
qui n’a toujours pas de gouverne-
ment. «Il nousmanque un accord
sur le financement des coûts de la
mise en œuvre au niveau fédéral.
Pour l’instant, leministère de laDé-
fense, qui est le département de tu-
telle de l’IGN, ne peut pas porter ses
frais tout seul et c’est un coût que
l’IGN belge ne peut supporter dans
son propre budget actuel », com-
plète Ingrid Vanden Berghe.
En matière de coopération trans-
frontalière, il existe un Memoran-
dum of understanding entre les
pays duBénélux (Belgique, Luxem-
bourg et Pays-Bas) pour le déve-
loppement des projets cartogra-
phiques transfrontaliers. «Il faut
maintenantmoderniser ces accords
en les adaptant aux données nu-
mériques.» Et avec la France ? Un
rapprochement est prévu entre
l’IGN français et l’IGN belge pour
mettre enplace lemême typedecol-
laboration. «Cette collaborationde-
vrait se concrétiser en 2011», pour-
suit Ingrid Vanden Berghe. �

Belgique:mise en place des coopérations

Administrateur
Ingrid Vanden Berghe,
vice-présidente d’EuroGeographics,
est aussi administrateur général
de l’IGN belge.

Maison fondéeen 1831
L’IGN belge occupe l’ancienne abbaye de la Cambre, à Bruxelles.

IGN BELGIQUE

IGN / PHILIPPE TRUQUIN
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QUESTIONS RÉPONSES

� Dans une entreprise, la certi-
fication profite à tous : à l'enca-
drement, au personnel… et aux
clients. L’IGNadécidé il y a plu-
sieurs années de se faire certifier
selon la norme ISO 9001 par un
organisme indépendant. Le pro-
cessus est progressif. La certifi-
cation se fait par étapes.
En 2007, ont été certifiés lamé-
trologie et les travaux spéciaux.
En 2008, la fonction contrôle
qualité d'IGN Espace.

En 2009, la filière orthophoto-
graphique et l'impression.
En 2010, l'essentiel des proces-
sus de réalisation, depuis l'ana-
lyse des besoins des utilisateurs
jusqu'à la mesure de leur satis-
faction, enpassantpar la concep-
tion des produits, la production,
l'archivage, l'édition et la diffu-
sion. Ces points concernent 73%
du personnel de l’IGN.
En 2011, enfin, l’objectif est de
certifier l’ensemble de l’IGN,

« processus supports » com-
pris.
Selon le libellé du certificat 2010,
l’IGN est officiellement certifié
pour ses activités de conception,
de production, de commerciali-
sationetdediffusiondesbasesde
donnéesgéographiques, despro-
duits cartographiques et services
associés ; denormalisation, d’im-
pression et d’édition ; et d'assis-
tance àmaîtrised'ouvrageaubé-
néficeduministèrede laDéfense.

Claude
Luzet
Chef de la mission qualité
à l’IGN

IG
N

2. L’IGN fait-il payer l’utilisation
des données du RGE aux utilisateurs publics?
� Depuis le 1er janvier 2011, les
quatre composantes du réfé-
rentiel géographique à grande
échelle (RGE®) sont diffusées
au seul coût de reproduction et
de diffusion des données
concernées dès lors qu’elles
sont utilisées pour l’exercice
d’une mission de service pu-
blic ne revêtant pas un carac-
tère industriel ou commercial.
La détermination de l’éligibi-
lité à ce tarif particulier s’opère
donc en fonction de la finalité

de l’utilisation des données et
non du statut, public ou privé,
de l’utilisateur. Ceux qui sou-
haitent en bénéficier doivent
s’inscrire auprès de l’institut et
s’engager à respecter les règles
d’utilisation. Les données sont
ensuite mises à leur disposi-
tion de la façon suivante :
� gratuitement dans le cas d’un
téléchargement à partir du site
internet IGN « Espace profes-
sionnel » ou d’une alimenta-
tion par un flux émis par le

Géoportail ;
� à un tarif fixé par barème ou
sur devis dans le cas d’une li-
vraison sur support physique.
Dans les autres cas (missions
de service public industrielles
ou commerciales, activités pri-
vées à des fins commerciales,
etc.), le RGE reste bien en-
tendu accessible, moyennant le
paiement des tarifs prévus au
barème public.

http://professionnel.ign.fr/DISPLAY/
000/530/095/5300950/Tarifs-2011.pdf

Alain
Duperet
Chargé de mission
pour l'appui aux politiques
publiques au sein
de la direction maîtrise
d'ouvrage déléguée du
service public (MODSP)

IG
N

1.Où en est le projet de certification de l’IGN,
et comment est-il mené ?

Ressources
BD Topo en 3D
sur la ville de Besançon
(Doubs) drapée
sur un modèle
numérique de terrain.

IGN



IGN

IGNIGN

LE NUAGE, LES POINTS
ET LA CATHÉDRALE
Les étudiants de l'ENSGont opéré des relevés 3Dde haute précision
sur une partie de la cathédrale d'Amiens.Ou comment appliquer les techniques
duXXIe siècle à un chef-d'œuvre gothique édifié auXIIIe… sans lemoindre laser.

ENSG APPLICATION

Vuede face
La façade occidentale
de la cathédrale
d’Amiens.

Nuagedepoints
Restitution d’un lever laser
de la façade sud de la cathédrale
d’Amiens.

Angledevue
Ci-contre, prise de vues

des voûtes.
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ont permis dans un premier temps
laconfectiond’unréseaupérennede
points de référence qui sera utilisé
pour l'ensemble des travaux ulté-
rieurs en photogrammétrie et la-
sergrammétrie. Les coordonnées
planes de ces points sont publiées
dans laprojectionCC49associée au
systèmede référence légalRGF93et
leur altitude dans le système alti-
métrique légal IGN69.
Ensuite, la numérisation par laser
scanner a fourni la description géo-
métrique de la cathédrale sous
formedenuagesdepoints, àune ré-
solutioncentimétrique.Uneprisede
vues aériennes à très haute résolu-
tion (3 cm)amêmeété réaliséepour
acquérir des images les plus com-
plètes possibles de toutes les struc-
tures élevées de la cathédrale, im-
possibles à obtenir depuis le sol. Les
spécifications de la prise de vues
préalablement établies en cours à
l'ENSGpermettront de calculer un
MNS (modèle numérique de sur-
face) de bonne qualité par corréla-
tiondense, qui complétera le levé la-
ser scanner.

DES MODÈLES EN 3D

Les étudiants ont eneffetmenéune
campagnede stéréopréparationqui
garantitdepouvoirexprimer lespro-

Chaque année, les étudiants
du mastère PPMD (photo-

grammétrie, positionnement et
mesure de déformations) de l'École
nationale des sciences géogra-
phiques commencent leur cursus
par un stage de photogrammétrie
architecturale. Ils pratiquent alors
eux-mêmes toutes les étapes de
conception, d’acquisition et de
traitement de données géolocali-
sées, dans le contexte— stimulant
— d’une vraie problématique.

LEVÉS LASER
ET VUES AÉRIENNES

C’est dans le cadre d’un stagepluri-
disciplinaire de ce type et d’un par-
tenariat entre laDirection régionale
des affaires culturelles de Picardie,
l’Université de Picardie Jules-Verne
(laboratoire de modélisation MIS),
Amiens métropole, l’Institut géo-
graphique national, le Centre des
monuments nationaux et la direc-
tiongénéraledespatrimoinesdumi-
nistère de la culture et de la com-
munication que la dixième promo-
tiondumastèrePPMDs’est rendue
àAmienspour effectuerun relevé à
haute résolution du bras sud du
transeptde la célèbre cathédrale.De
nombreuses techniques ont été dé-
ployées: la géodésie et la topométrie

Côtésud
Orthophotographie de
la façade extérieure sud
du transept, réalisée
par la promotion 2010
dumastère PPMD.

360degrés
Photo panoramique acquise
par le système de prise de vue
Rodéon du laboratoire
Méthodes d’analyse pour
le traitement d’images
et la stéréorestitution (Matis).

duits dérivés de la prise de vues aé-
riennes dans lemême système que
le laser. Le bras sud du transept de
la cathédrale a par ailleurs été cou-
vert par des prises de vues stéréo-
scopiques terrestres permettant la
production d'orthoimages ou de
modèles 3D par restitution photo-
grammétrique.Outre ces techniques
classiques d'acquisition, les étu-
diantsont eu la chancedeparticiper
à deux ateliers présentant des logi-
ciels développés par le laboratoire
Matisde l'IGN: le logiciel de capture
panoramiquePanodéonet le logiciel
dephotogrammétriepar corrélation
denseMicMac.

DES TRAVAUX À SUIVRE

Ce stage a permis aux étudiants de
mettre en pratique les techniques
qu'ils étudient en cours à l’ENSG, et
d'obtenirun jeudedonnées avec le-
quel ils continuerontà travailler tout
au longde l'année.Ladémarcheévo-
lutiveet innovanteduprojetdans le-
quel ils se sont insérésadécuplé leur
motivation. Quant aux commandi-
taires, ils disposent non seulement
d'un relevé exhaustif dubras suddu
transept, mais aussi d'un panel de
méthodes auquel ils peuvent se ré-
férerpourplanifier la suitede lanu-
mérisation dumonument. �
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PARIS-MARSEILLE-PARIS
DESFLUXMONTANTSETDESCENDANTS
ENTRELEGEOPORTAIL ETLECRIGE-PACA
Les flux descendants vont de l’entrepôt du Géoportail vers le visualiseur
du Centre régional d’information géographique de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Crige-Paca). L’utilisation de l’API du Géoportail de
l’IGN permet au Crige d’alimenter son visualiseur en référentiels sans
avoir à les héberger. En témoigne cet exemple qui superpose (photo ci-
contre) une évaluation du potentiel éolien en région Paca (coproduction
Dreal Paca - Ademe) aux photographies aériennes et aux cartes venant
du Géoportail. Pour les flux montants (entrepôt du Crige
vers le Géoportail de l’IGN), le Crige Pacamet à disposition
de ses partenaires et du Géoportail de l’IGN des fluxWMS-C etWMS,
alimenté avec ses propres données ou celles produites
par des partenaires locaux. Ces flux sont directement co-visualisables
dans le Géoportail.

PASSE LES DONNÉES…
À TON VOISIN!
La directive Inspire prévoit que les données doivent être «interopérables»,
donc disponibles dans des formats et des structures harmonisés.
Voici une démonstration d’échange de données à des fins de visualisation,
entre le Géoportail, son homologue genevois, et celui du Crige-Paca…

GÉOPORTAIL
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Sous le vent
L’étude du potentiel éolien
a été réalisée localement.
Ici, elle est superposée
à des données issues du Géoportail,
sur le site du Crige-Paca.

Ventdebout
Cette fois, c’est le Géoportail
qui profite des données
récoltées en région Paca,
les intègre et les rend visibles en
permettant leur covisualisation
et leur croisement avec
les données publiques
de référence disponibles
sur le Géoportail.

Sur la capture d’écran ci-contre,
un exemple de l’occupation
du sol régionale produite
par le Crige-Paca en 2006
affiché sur le Géoportail

avec un fond de carte IGN.
CRIGE PACA / IGN

CRIGE PACA / IGN



PARIS-GENÈVE-PARIS
DESCARTESTRANS-
FRONTALIÈRES…
ETCOHÉRENTES
Le Système d’information du
territoire genevois (SITG) regroupe
l’ensemble des informations
relatives à l’organisation et à
l’aménagement du territoire ainsi
que les outils associés qui en
permettent la gestion, la
consultation et la restitution
multiformes. Le SITG est également
une structure de coordination des
activités et des projets des
administrations impliquées dans la
gestion du territoire. Les données,
pour la plupart géographiques,
proviennent d’un ensemble de
partenaires dont le canton de
Genève, les communes genevoises,
Swisstopo et l’IGN français. Voici
deux exemples de cartographie
thématique de la zone franco-valdo-
genevoise illustrant la mutualisation
de l’information géographique
transfrontalière.

Partage
Le schéma d’agglomération,
avec légendes thématiques,
de la zone franco-valdo-
genevoise sur fond
d’ortho-agglo transfrontalière
de résolution décamétrique.

Synchrones
En haut de la page une première
carte au 1 : 25 000. La région
franco-valdo-genevoise apparaît
sur le portail genevois du SITG.
Puis… sur le Géoportail français.
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«La ville durable n’est pas un
avenir. Elle est une nécessité,
absolument actuelle. La ville

durable est une véritable priorité poli-
tique, à un moment où les bouleverse-
ments technologiques, climatiques ou éco-
nomiques que nous traversons appellent
une réponse », réaffirmait Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et
du logement (MEDDTL) à l’ouverture du
colloque « Faire la ville durable, inventer
une nouvelle urbanité», organisé les 20 et
21 janvier à la Cité Descartes.
« Pourquoi cette priorité ? Parce que la
ville est le lieu de vie du plus grand
nombre de nos concitoyens et de la majo-
rité des habitants de notre planète, résume
Régine Bréhier, directrice de la recherche
et de l’innovation au MEDDTL. Le mi-
nistère dans son ensemble agit concrète-
ment dans plusieurs directions : appels
d’offres «Ecocités, écoquartiers et trans-

Qu’est-ce que le P RES ?
> Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ont été créés pour rénover l’enseignement
supérieur et encourager l’innovation. Créé par un décret du 22mars 2007, en application de la loi pro-
gramme pour la recherche du 18 avril 2006, le PRES Université Paris-Est est un espace de coopération
scientifique entre universités, grandes écoles et organismes de recherche. Il est à la fois soutenu
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et par celui du développement durable.

Plus d'un Terrien sur deux est un citadin : la clef du développement
durable est aussi dans les villes. ÀMarne-la-Vallée, le Pôle de recherche
et d'enseignement supérieur (PRES)Université Paris-Est a pourmission
d'inventer la ville de demain. Ce pôle est lui-même une idée neuve. Visite.

ZOOM
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LAVILLE
DURABLE,
VUEDEPRES

ports en commun en sites propres » du
programme ministériel d’action ville du-
rable, référentiels de la ville durable, ani-
mation et mobilisation des réseaux d’ac-
teurs, etc. » Dans la droite ligne du Gre-
nelle Environnement, l’État donne donc
la priorité à la recherche de pointe en ma-
tière d’urbanisme. Quels en sont les
grands acteurs français ?

DES PONTS ET DES PONTS

À l'est de Paris, il y a du nouveau : un
campus d’excellence et d’innovation ima-
gine des villes plus agréables à vivre, plus
solidaires et plus respectueuses de l’en-
vironnement. Son nom ? Le Pôle de re-
cherche et d’enseignement supérieur
(PRES) Université Paris-Est, qui impulse
notamment la synergie entre universités,
pôles de compétitivité, acteurs du secteur
privé et organismes scientifiques et tech-
niques du MEDDTL. Et l'Institut géogra-
phique national (IGN) lui est associé. «Le

PRES fédère les acteurs de la recherche sur
la ville durable. Grâce à cette fertilisation
croisée, cette «pépite» pourra désormais
rayonner à travers le monde», se réjouit
Bernard Saint-Girons, son président. S’il
est officiellement né en 2007, le PRES
prend racine sur des bases solides : l’École

des Ponts ParisTech et le Laboratoire
central des ponts et chaussées, qui vient
de fusionner avec l’Institut national de re-
cherche sur les transports et leur sécurité
(Inrets) dans le tout nouvel Institut fran-
çais des sciences et technologies des

Les thématiques étudiées ?
Lamobilité, les échanges,
l’attractivité, les flux d’énergies
et dematières, le bruit,
les émissions de polluants
ou encore la nature en ville.



Laboratoire d’idées
L’École supérieure d'ingénieurs
en électrotechnique et en électronique
(ESIEE-Paris) est membre
du pôle Advancity.

transports, de l'aménagement et des ré-
seaux (Ifsttar). Ces structures de haut ni-
veau travaillent depuis longtemps déjà sur
la ville, aux côtés des autres membres fon-
dateurs du PRES que sont l’ESIEE Paris,
l’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-
Alfort et les universités de Paris-Est Créteil
Val-de-Marne et de Marne-la-Vallée.
On aborde ainsi les problématiques au-
tant du point de vue de l’économie, de la
sociologie, de l’ingénierie que de l’envi-
ronnement. Les thématiques étudiées ? La
mobilité, les échanges, l’attractivité, les
flux d’énergies et de matières, le bruit, les
émissions de polluants ou la nature en
ville.
Pourquoi créer un PRES ? «Pour faire en-
core progresser ces savoirs,mais surtout les
valoriser et les diffuser à l’international tout
en faisant évoluer les formations », ré-
sume le président. En initiant un campus
à visibilité internationale axé sur la ville du-
rable, le PRESUniversité Paris-Est permet
d’intensifier les collaborations, d’enrichir les
projets de recherche et de mieux valoriser
les résultats français à l’étranger. L’enjeu est

UNIVERSITÉ PARIS-EST
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C’est presque un don d’ubiquité : en
arrière-plan de nombreux projets
concernant la ville durable, il y a
l'Institut géographique national.

Il est membre associé du Pôle de
recherche et d’enseignement
supérieur (PRES) Université Paris-Est,
membre du Pôle scientifique et
technique du MEDDTL et des pôles de
compétitivité Advancity et Cap Digital,
et le sera bientôt de l’Institut
d’excellence des énergies
décarbonées… « villes durables ». « En
représentant l’espace,et en particulier

la ville en trois dimensions, l’IGN fournit
les données essentielles, donnant
ainsi des clefs de lecture pour
construire la ville durable et anticiper
les évolutions. L’institut n’intervient
pas dans les recherches de
gouvernance, mais il apporte les
données nécessaires à la prise de
décision. »

En tant qu’organisme public, l’IGN
affiche comme une volonté politique
forte le partage des résultats de sa
recherche, notamment à travers des
logiciels mis à la disposition de tous.

L’IGN et la ville durable

aussi de penser différemment. «Sur le plan
plus particulier de la recherche, les ques-
tions de la ville durable nous confrontent
au défi de la «complexité». Il nous faut
ainsi appréhender ces questions de façon
plus globale, identifier ce qui « fait sys-
tème», pour apporter des réponses plus
adaptées. Comprendre, caractériser et
modéliser le système habitat-transport,
dans une optique de réduction des gaz à
effet de serre et de qualité de vie en ville,
est un exemple des défis que nous devons
relever», précise Régine Bréhier.

SYNERGIE AUTOUR
DE LA CITÉ DESCARTES

ÀMarne-la-Vallée, la Cité Descartes est en
passe de devenir «un véritable cluster de la
ville durable », poursuit le président d’Uni-
versité Paris-Est. Le lieu rassemble déjà plu-
sieurs champs disciplinaires, dont l’urba-
nisme, la géomatique, la sociologie, les
sciences de l’ingénieur, l’environnement
mais également l’image et la communica-
tion. Il attirera demain des acteurs écono-
miques. Sous l’égide du PRES, un projet
d’institut d'excellence des énergies décar-

bonées (IEED) a été lancé. Objectif : ras-
sembler dans un périmètre restreint en-
seignants-chercheurs et entreprises, afin
qu’ils travaillent ensemble à réduire les
émissions de CO2, autant dans la produc-
tion d’énergies que dans les process in-
dustriels. La localisationmême du pôle thé-

matique «Ville, environnement et leurs in-
génieries» à la Cité Descartes n’est pas ano-
dine. Marne-la-Vallée n’est-elle pas une
ville nouvelle, créée à la fin des années
soixante?
Après seulement quarante ans d’existence,
ce territoire, encore en cours d’aménage-
ment, fera office de « living lab », afin de
tester en grandeur réelle les solutions nou-

velles qui permettront de construire la ville
de demain. «Pour faire avancer l’innova-
tion, il faut expérimenter plus rapide-
ment », souligne même Thierry Delarbre,
directeur général du pôle de compétitivité
Advancity.

DES FORCES VIVES
AUTOUR D’UN PÔLE MINISTÉRIEL

Le Pôle scientifique et technique (PST)
Paris-Est regroupe pour sa part les orga-
nismes du ministère de l'écologie, du dé-
veloppement durable, des transports et du
logement (MEDDTL), ayant des activités
de recherche en rapport avec la théma-
tique de la ville durable.
Avec le PSTParis-Est, leministère fédère ses
forces de recherche : le Centre scientifique
et techniquedubâtiment (CSTB), l'École des
Ponts ParisTech, l’Institut français des
sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR),
le Service d'études sur les transports, les
routes et leurs aménagements (Sétra), l’IGN,
le Centre d’études sur les réseaux, les trans-
ports, l’urbanisme et les constructions pu-
bliques (Certu) et Météo France. L’un des

Les grands projets du PST Paris-Est
>Régine Bréhier, directrice de la recherche et de l’innovation au ministère chargé du développement
durable, souligne : « Dès 2008, nous avons encouragé le montage de projets collaboratifs au sein
du Pôle scientifique et technique Paris-Est, qui relève de notre ministère. Il s’est donné pour mis-
sions de caractériser, de modéliser, d’évaluer les problématiques de la ville durable et de promouvoir
l’accès aux données urbaines. » Quatre projets sont en cours :
�Capteurs à bas coût et à large dissémination – assimilation des données dans les modèles
de calcul (Immanent) ;
�Plate-forme intégrée de modélisation et de simulation de la ville : bâti, trafic, environnement,
énergie, confort (Ville numérique) ;
� Évaluation des projets selon des critères de développement durable (Orevadd) ;
�Grand équipement pour l'utilisation de bases de données (Réseau-GEBD).
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Après seulement
quarante ans d’existence,
Marne-la-Vallée, encore
en cours d’aménagement,
fera office de «living lab»
afin de tester en grandeur
réelle les solutions nouvelles.
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Pourquoi le PRES Université
Paris-Est s’intéresse-t-il
à la ville durable ?
Créé en 2007, le Pôle de re-
cherche et d’enseignement su-
périeur compte des membres
fondateurs prestigieux: l’École
des Ponts ParisTech, l’ESIEE
Paris, l’École nationale vétéri-
naire deMaisons-Alfort, l’Insti-
tut français des sciences et tech-
nologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux
(Ifsttar), les universités Paris-
Est Créteil Val-de-Marne et
Marne-la-Vallée.
Tous ces établissements sont
concernés par les probléma-
tiques d’urbanisme et d’aménagement. C’est
donc tout naturellement que le PRES s’est
spécialisé dans les thématiques de re-
cherche sur la ville durable. Avec desmem-
bres associés comme les écoles nationales
d’architecture de Paris (Belleville et Mala-
quais), l’École d’architecture de laVille et des
Territoires à Marne-la-Vallée (EAVT), le
PRES favorise les rencontres et les re-
cherches collaboratives, autour des questions
de construction, demobilité et de transport,
d’organisationde la ville, etc.Dès sa création,
le PRES s’est orienté sur deux axes essentiels:
santé et société autour du site de Créteil -
Maisons-Alfort et Villes, environnement et
leurs ingénieries à la Cité Descartes. Grâce
aux acteurs publics, aux entreprises et aux
laboratoires de recherche rassemblés sur un
même campus, la CitéDescartes est enpasse
de devenir un cluster à rayonnement in-
ternational.

Quels sont les liens entre
PRES, Pôle scientifique
et technique et pôles de
compétitivité ?
Le PRES entretient avec le
PST une connivence scienti-
fique. Le Pôle scientifique et
technique fédère l’ensemble
desmoyens de recherche du
ministère du développement
durable à travers notamment
des laboratoires de l’École
des Ponts ParisTech et l’Ifst-
tar (Institut français scienti-
fique et technologique des
transports, de l’aménagement
et des réseaux). L’Ifsttar, des
équipes de l’Ecole des Ponts

ParisTech et du CSTB, ainsi que les instituts
d’urbanisme (IFU et IUP) emménageront
d’ailleurs bientôt dans le bâtiment Bienve-
nüe, construit juste à côté de l’École des
Ponts ParisTech. Tous ces acteurs, qui tra-
vaillaient déjà ensemble, seront bientôt
concentrés enunmême lieu. Cette proximité
géographique permettra de démultiplier les
approches sur unmême objet de recherche,
avec une vraie vision systémique, c’est-à-dire
interdisciplinaire.
Le partenariat avec les industriels nous per-
mettra d’aller encore plus loin. Grâce à
l’agence Marne-La-Vallée Descartes Déve-
loppement et son incubateur d’entreprises,
nous pourrons apporter une réelle plus-va-
lue à nos recherches. Nous pourrons alors
parler de «fertilisation croisée», dans l’op-
tique de faire jeu égal avec les grandes uni-
versités telles que Berkeley ou l’École poly-
technique fédérale de Lausanne.

2 questions à
Bernard
Saint-Girons
Président
du Pôle de recherche
et d’enseignement
supérieur (PRES)
Université Paris-Est

FAIRE JEU ÉGAL AVEC
BERKELEY OU LAUSANNE »
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projets d’envergure du PST est « Imma-
nent», pour «instrumentationmassivement
distribuée et nomade pour le transport en
ville». Ou comment obtenir facilement des
données fines concernant la pollutionde l’air
ou la performance énergétique des bâti-
ments. Il s'agit par exemple d'appréhender
et demodéliser le systèmehabitat-transport,
dans une optique de réduction des gaz à ef-
fets de serre et de qualité de vie en ville.

DES COMPAGNONS DE ROUTE

«Compagnons de route »duPRES, les pôles
de compétitivité permettent de faire tra-
vaillermaindans lamain les entreprises (pe-
tites ou grandes), le monde académique et
les collectivités territoriales. Au sein du pôle
de compétitivité Advancity, orienté sur les
thématiques de la ville et de lamobilité du-
rable, le projet Urba Concept vise la réali-

Descartes +
Plate-forme de 5000m2 située
au cœur de la Cité Descartes,
en Seine-et-Marne. Le bâtiment sera une
référence en matière d’efficacité énergétique.

Bienvenüe
Le bâtiment Bienvenüe (36700m²)
accueillera dès 2012 un centre
de conférences, des équipements
et laboratoires de l’IFSTTAR, de l’Ecole
des Ponts ParisTech, du CSTB, du Sétra,
ainsi que l’Institut français d’urbanisme
et l’Institut d’urbanisme de Paris.

ARCHITECTE : ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIÉS. INFOGRAPHISTE : JÉRÔME DANIÈRE. ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
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sation d’une plateforme qui permettra bien-
tôt demodéliser entièrementune ville en 3D.
Une salle de réalité virtuelle est prévue pour
une immersion quasi réelle, permettant
une analyse fine de la ville.
Ainsi, ce projet permettra de numériser l’en-
semble de la ville deParis.UrbaConcept pro-
longe le projet Terra Numerica, soutenu
aussi par le pôle de compétitivité Cap Digi-
tal en partenariat avec Thalès, spécialiste des
systèmes électroniques et achevé en janvier
2010.

GARES D’AIGUILLAGES

Dans sa lignée, TerraMagna a développé
de son côté des outils d’interprétation des
données, faciles d’accès, avec le concours
de l’entreprise Star Apic, à la pointe dans
les systèmes d’information géographique.
«Nous agissons à lamanière de gares d’ai-
guillages », note Thierry Delarbre, direc-
teur général d'Advancity. «Nous mettons
en relation les différents acteurs suscep-
tibles de travailler sur un projet collabo-
ratif innovant. Nous permettons égale-

ment de mutualiser les outils, d’anticiper
les formations et d’animer la filière. L’es-
sentiel, c’est d’apprendre à travailler en-
semble. » L’autre interlocuteur à part
entière du PRES est Cap Digital, plus
orienté vers les développements numé-
riques et informatiques et centré sur Pa-
ris et la Petite couronne. « Les décisions
sont souvent le résultat d’un compro-
mis », admet Daniel Vachez, président
d’Epamarne, l’établissement public d’amé-
nagement pour le développement de
Marne-la-Vallée. Le maire de Noisiel sait
bien que «pour se décider, il est nécessaire
de maîtriser de nombreuses données, afin
d’éviter au maximum les effets inatten-
dus ». Il compte d’ailleurs beaucoup sur
le PRES et l’IGN pour fournir des données
précises et les instruments adaptés. Epa-
marne travaille notamment sur les éco-
quartiers.
«Nous souhaitons aménager l’espace pu-
blic en collaboration avec tous les parte-
naires. Dans ce cadre, le PRES nous ap-
porte une réflexion précieuse », explique

l’élu. En échange, l’établissement public
devient un terrain d’expérimentation
pour la recherche appliquée sur la ville et
la mobilité durable. « Nous rêvons de
construire des villes novatrices, plus
agréables à vivre, plus performantes,
plus équitables et moins dépendantes. »

EFFET D’ENTRAÎNEMENT

«Lorsque le PRES s’est lancé, nous étions les
premiers à nous en réjouir», lanceMichel
Kasser, directeur de l’École nationale des
sciences géographique (ENSG). Pour tra-
vailler sur la ville durable, le PRES s’appuie
notamment sur la géomatique. La disci-
pline, à la croisée de la géographie et de
l’informatique, est l'une des disciplines
reines de l'ENSG. « Nous bénéficions
ainsi d’un effet d’entraînement. Nous
mettons un point d’honneur à être des
bons partenaires. » Les formations sont
d’autant plus primordiales que la 3D de-
vient indispensable dans l’appréhension
de la ville durable. �

« A gauche, le
Géocube lui-même

occupe les deux
couches supérieures.
En dessous, une
couche demesure de la
radioactivité. Le module
dumilieu mesure la
qualité de l’air. A droite
un anémomètre, pour
la vitesse et la direction
du vent. Le Géocube, en
plastique, mesure 7 cm
de côté. Il est aussi en
développement : pour
l’instant, nous avons
installé un mini-réseau à
Saint-Mandé, dans les
bâtiments de l’IGN. »

Ce qu’il
faut voir
parOlivier
Martin
Responsable de la
conception mécanique
et électronique au Loemi.

Le Géocube, un outil
de mesure polyvalent
L’unité de base en forme de dôme,
munie d’une antenne, ne mesure que
7 cm de côté. En fonction de ses
besoins ou de ses recherches,
l’utilisateur peut installer en dessous
plusieurs couches de capteurs.

Le Géocube est autonome, grâce à ses
panneaux solaires, mais communique
avec ses semblables disséminés aux

alentours. Le réseau qu’il constitue
avec eux est relié à Internet. Conçu
par le Laboratoire d’optique et de
micro-informatique (Loemi) de l’IGN
pour étudier les glissements de terrain,
le système pourrait trouver bien
d’autres applications environnemen-
tales, dans le cadre de la politique de
recherche sur la ville durable.
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Comment les projets menés
par le Pôle scientifique
et technique Paris-Est
s’articulent-ils avec
la politique du ministère ?
Le ministère oriente les tra-
vaux de recherche menés dans
son champ de compétences,
notamment au travers de son
réseau d’organismes scienti-
fiques et techniques, pour dé-
velopper et mobiliser, en appui
des politiques publiques, les
savoirs sur les enjeux majeurs
en matière d’environnement,
d’aménagement durable, de
risques ou d’énergie. Après
une phase de concertation ap-
profondie conduite en 2008 sur les pro-
blématiques, les équipes et les produits
des recherches, le Pôle scientifique et tech-
nique Paris-Est a construit quatre projets
collaboratifs, pour, respectivement, ca-
ractériser, modéliser et évaluer l'aména-
gement urbain et promouvoir l'accès aux
données urbaines. Les premiers résultats
démontrent la forte valeur ajoutée de cette
démarche partagée entre les organismes
du PST. Elle a essaimé dans de nouveaux
projets qui associent d’autres partenaires
du PRES Université Paris-Est et du pôle de
compétitivité Advancity. Ces nouveaux
projets sont proposés aux financements de
l’ANR, ou encore à ceux liés aux investis-
sements d’avenir et aux plates-formes
technologiques. Certaines sont par ailleurs
ancrées sur des questions propres au ter-
ritoire de Marne-la-Vallée, en liaison avec
Epamarne et les collectivités.

Quels objectifs
le ministère poursuit-il
avec la mise en place
des PST, d’Advancity
et duPRES Université
Paris-Est ?
Les pôles scientifiques et
techniques duministère per-
mettent de créer de nou-
velles synergies de recherche,
en réunissant concrètement
différents organismes au-
tour de problématiques
comme la ville durable ou la
mobilité durable, pour «pen-
ser le développement dura-
ble» à l’horizon duXXIe siè-
cle. Cette volonté de décloi-

sonner les disciplines, les institutions et les
points de vue, en articulation avec les au-
tres acteurs de la recherche, notamment
fondamentale, comme les universités et le
CNRS, s’incarne, pour ce qui est du pôle
scientifique et technique Paris-Est, dans une
coopération au sein du pôle « Ville envi-
ronnement et leurs ingénieries» du PRES
Université Paris-Est. Le lien établi avec les
acteurs économiques, notamment au tra-
vers du pôle de compétitivité Advancity, fa-
vorise l’innovation sur les services, les tech-
nologies et les usages, concourant à une
compétitivité accrue et au développement
d’une économie verte, plus sobre en res-
sources et en déchets. Les collectivités ter-
ritoriales, responsables de l’aménagement
et des transports sur leurs territoires res-
pectifs, participent aussi à cette dynamique
de définition des axes d’une recherche pre-
nant en compte les besoins des utilisateurs.

2 questions à
Régine
Bréhier
Directrice de la recherche
et de l’innovation
au ministère de l’écologie,
du développement
durable, des transports
et du logement.

DÉCLOISONNER
LES DISCIPLINES »
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Casd’école
Le PRES associe universités, grandes écoles,
entreprises de pointe et collectivités
territoriales. Ici la bibliothèque de l’École
des Ponts ParisTech.

Forcesvives
L’actuelle École des Ponts ParisTech
(partie gauche) / ENSG (partie droite),
côté nord.

UNIVERSITÉ PARIS-EST, ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH - H. CLERET
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Lignes de vie

1946 Naissance à Montbard, en Côte-d’Or.

1965 École normale supérieure de Dijon

1969 École normale supérieure
de Fontenay-aux-Roses.

À partir de 1970Assistante
à l’Université Paris 1.

1974 Obtention de son doctorat de 3e cycle.

1984 Fonde le laboratoire P.A.R.I.S., devenu
l’UMR de Géographie-Cités.

2000-2001Recteur de l’Académie
de Grenoble.

2010 Obtient le prix Vautrin-Lud
et la médaille d’argent du CNRS.



Qu’elle est l’origine de votre passion?
Difficile à dire,mais je pense qu’un livre, celui de l’his-
torien britannique Toynbee, A Study of History, paru
entre 1934 et 1961, bien que soutenant une thèse
fausse, m’a beaucoup influencée, en suggérant qu’on
pouvait chercher une interprétation d’ensemble de
l’histoiremondiale.Mais la géographie a toujours été,
pourmoi, un sujet d’émerveillement, de dépaysement,
et de sensibilisation à la diversité… Je suis une «en-
fant de la République», issue d’une famille modeste,
comme beaucoup de sociologues et de géographes.
Monpère était chef d’atelier àMontbard, en Côte-d’Or,
une ville connue pour l’industriemétallurgique issue
des forges de Buffon. J’ai poursuivi mes études à
l’École normale de Dijon. En 1965, j’ai intégré l’École
normale supérieure de Fontenay-aux-Roses avant
d’obtenir une agrégation de géographie en 1969. Je
suis partie au Québec réaliser une thèse de 3e cycle
sur l’histoire de la géographie québécoise à l’Uni-
versité de Montréal. En 1980, j’ai obtenu une thèse
d’État sur le système urbain français.

Qu’est-ce que la géographie théorique
et quantitative?
Elle a recours à la modélisation pour élaborer une
analyse spatiale. Cela consiste en une étude forma-
lisée de la configuration et des propriétés de l’espace
pour expliquer ou prévoir son organisation, comme
le fait par exemple la théorie centre-périphérie. Il s’agit
de dépasser les facteurs locaux. Ce changement
d’échelle m’a permis d’observer une régularité dans
l’organisation urbaine, et donc de dégager des lois ré-
gissant ces dynamiques spatiales, à la manière des
sciences dures. C'est dans cette démarche que j’ai
fondé en 1984 l’équipe P.A.R.I.S., devenue aujourd’hui
l’UMRGéographie-Cités. Et de trois chercheurs au dé-
part, nous sommes aujourd’hui plus de 120 personnes
à travailler sur des thématiques liées à la ville.

Quelle est l’origine de cette nouvelle géographie?
La révolution théorique et quantitative est née en
Suède, puis aux États-Unis et au Royaume-Uni dans
les années 1960. Elle est arrivée en France à la fin des
années 1960. Cette géographie très scientifique s’ap-
puie sur des bases de données, des statistiques. Ce
mouvement a contribué à inscrire la géographie dans
les sciences sociales, notamment par l’utilisation de
séries statistiques et demodèlesmathématiques; c’est
pourquoi on parle de géographie «quantitative».

Pourquoi avoir travaillé sur les villes?
Ma thèse, publiée sous le titre La dynamique des
villes, avait pour objectif la réalisation d’une
« étude comparative de la croissance urbaine en
France de1831 à 1975». J’ai voulu comprendre cette
dynamique: lorsqu’on interrogeait les maires, la vi-
sion de leur ville n’était pas objective. Mon travail
est comparatif plutôt que monographique. Je re-
cherche les traits communs. Les métropoles sont
connectées les unes aux autres, interdépendantes.
Les systèmes de villes sont des systèmes complexes
pour lesquels on observe des lois d’échelle, des re-
lations non linéaires, mais systématiques. Et les
villes s’adaptent en permanence aux changements
qu’elles contribuent à impulser.

Les villes subissent-elles la mondialisation?
On pourrait dire qu’il s’agit d’une tendance à l’uni-
formisation. Il existe des convergences, mais les ma-
nières de vivre la ville restent très différentes d’un
pays à l’autre. Aux États-Unis, les villes millionnaires
comptent 2000 habitants/km2. En Asie, la concen-
tration est de 40 000 habitants/km2. Le rôle créatif
des villes est indéniable. Elles se développent à par-
tir de leur capacité d’innovation. Depuis huit mille
ans, elles mettent le monde en réseau, elles aident
à produire de nouvelles révolutions. Seulement, elles
évoluent plus lentement que nous. En France aussi,
nous constatons un début de coévolutions des ca-
pitales régionales avec les grandes villes euro-
péennes, et pour Paris, avec d’autresmétropolesmon-
diales. Cela ne se fait pas sans tension, sans ajuste-
ments. Mais le constat est là, la croissance des villes
se poursuit. Il s’agit d’une tendance historique. �

DenisePumain
PrixVautrin-Lud etmédaille d’argent du CNRS2010, docteur honoris causa
de l’université de Lausanne, Denise Pumain a élaboré une théorie
de la géographie urbaine totalement novatrice. Elle est l’une des fondatrices
de la nouvelle géographie française. Rencontre avec une géographe dans la ville.

Le rôle créatif
des villes est indéniable.
Depuis huit mille ans,

elles aident à produire
de nouvelles révolutions. »
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