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ZOOM LA GÉOINFORMATION EN AFRIQUE
PAS DE DÉVELOPPEMENT SANS INFORMATION GÉOGRAPHIQUE: L’AFRIQUE PASSE
AUSSI AUX INFRASTRUCTURES NATIONALES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE.
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JANVIER
1ER
Saint-Mandé
L’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN)
est créé le 1er janvier 2012, par fusion de
l’IGN et de l’Inventaire forestier national
(IFN).

18 JANVIERAU 17FÉVRIER
Paris VIIIe
Exposition de plans-reliefs dans la nef
du Grand Palais, coproduite par
l’association de préfiguration de la
Maison de l’histoire de France, la
Réunion desmusées nationaux et le
Grand Palais. L’IGN partenaire y
présente un assemblage au sol des
minutes au 1 : 40 000 de la carte de
l’état-major.

FÉVRIER
7AU9
Monaco
Salon Imagina au Grimaldi forum :
l’événement européen annuel de la 3D.

11
ENSG (Marne-la-Vallée)
Journée portes ouvertes au campus de
la cité Descartes, à laquelle participe
l’ENSG

MARS
8ET9
Saint-Mandé (Val-de-Marne)
21es journées de la recherche à l’IGN.
Le rendez-vous annuel proposé par
les chercheurs de l’Institut national de
l’information géographique et
forestière.

20
ENSG (Marne-la-Vallée)
Forum géodésie/photogrammétrie.

30MARSAU 1ERAVRIL
Paris, Porte de Versailles
Salon destination nature.
Le rendez-vous de tous les
randonneurs et sportifs nature.
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Janvier 2012 est
un mois riche en

événements dans la vie de
l’IGN. Le 1er janvier fut
tout d’abord le jour de la
création de l’Institut
national de l’information
géographique et forestière,
né de la fusion de l’Institut
géographique national et
de l’Inventaire forestier
national.
Le nouvel établissement,
qui conserve le sigle IGN,
reprend l’ensemble des
missions antérieures des
deux établissements,
complétées de nouvelles
attributions découlant de
la mutualisation des
compétences de leurs
personnels. Etape majeure
dans la vie de l’institut,
cette fusion vient renforcer
l’IGN dans son rôle
d’opérateur national pour
la description du territoire
et de l’occupation du sol.

Le 18 janvier, madame
Nathalie Kosciusko-
Morizet, ministre du
développement durable,
a inauguré le Pôle
géosciences. Inscrit
dans un programme
de renouvellement urbain,
ce site regroupe les sièges
sociaux de l’IGN, de
Météo-France et l’antenne
parisienne du Service
hydrographique et
océanographique de la
marine.
Sont ainsi rassemblés les
trois grands acteurs
français de l’observation
de la planète Terre dans
ses composantes
principales : l’air, la terre
et la mer.
C’est également en janvier
que l’IGN a dévoilé sa
nouvelle identité visuelle,
qui habillera désormais
IGN Magazine.

2 / IGNMAGAZINE JANVIER-FÉVRIER-MARS 2012

ACTUALITÉ ÉDITORIALAGENDA

TROISACTEURS FRANÇAIS DE
L’OBSERVATIONDE LATERRE »

Repérage Les réseaux (ici d’ERDF) se croisent dans le sol des villes. La réforme des DT-DICT* veut y mettre bon o
* : Déclaration de projet de travaux - Déclaration d’intention de commencement de travaux.

L’éditorial de…
PatriceParisé
Directeurgénéralde
l’Institutnationalde
l’informationgéographique
etforestière
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BONNES CONDUITES
Une réforme des DT-DICT (*) crée sur Internet un guichet unique permettant
de disposer, dès 2012, de plans plus fiables et précis des réseaux enterrés.
Enjeu : éviter drames et coupures. Le guichet est déjà installé. Et les plans ?
Il faut les dresser. Pour les exploitants, c’est un chantier de quinze ans…

MÉDIATHÈQUE ERDF / WILLIAM BEAUCARDET

DOSSIER 6-12
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EN POINTE

4810, 21 mètres: leMont Blanc
toujours à la hauteur
� Depuis 2001, tous les deux
ans, des membres de la cham-
bre départementale des géo-
mètres experts de la Haute-
Savoie réalisent l'ascension du
Mont Blanc, avec le soutien
de partenaires tels que Leica
Geosystems et Geomedia SA.
Le but de ces opérations est de
mesurer sa hauteur par GPS et
d’obtenir un lever de points
autour du sommet pourmodé-

liser en trois dimensions le
volume de glace situé au-des-
sus de 4800 mètres d’altitude.
Les calculs sont contrôlés et
validés par l’IGN. Ils seront
aussi analysés par le glacio-
logue Luc Moreau, docteur en
géographie alpine. L’ascen-
sion du sommet des Alpes, en
ce 10 septembre 2011, mar-
quait à la fois la 6e campagne
demesures et le 10e anniversaire

de ces opérations techniques.
Elle est aussi un exploit spor-
tif, réalisé en équipe, au che-
vet d'un monument naturel,
dont l'altitude officielle
n'aura donc pas varié depuis
la dernière ascension, en
2009.
La qualité des mesures en
direct de l’altitude du Mont
Blanc (4 810,21 m) a montré
la performance du réseau

Teria. Ce réseau national de
stations permanentes GPS a
été développé à l’initiative
de l'Ordre des géomètres
experts. Depuis le 26 janvier
2006, l’IGN valide les calculs
de coordonnées des stations
fixes de réception des don-
nées satellitaires du réseau
Teria, et a intégré ces sta-
tions dans le réseau GNSS
permanent (RGP).

PASCAL TOURNAIRE
Géant
10 septembre 2011 : les
géomètres de Haute-Savoie
arpentent pour la science l’arête
sommitale du Mont Blanc.
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ACTUS 3-5

Les nouveautés carto
Un nouveau directeur
pour l’ENSG
L’IGN certifié ISO 9001
L’IGN entre en scène pour
l’exposition des plans-reliefs
au Grand Palais

ZOOM 18-21

Lagéoinformation
en Afrique
Les infrastructures de
données géographiques
se mettent en place
sur le continent.

QUESTIONS,
RÉPONSES 13

GÉOPORTAIL
16-17

Posez vos questions
sur ign.fr

CARTES
SURTABLE 22

Christian Clot
Sur Terre, il reste des terres
inconnues. Etmême
des explorateurs.

Les lauréats 2011
du concours d’applications
de l’API Géoportail sont...

CHRISTIAN CLOT

INCRMN / RENÉ-GABRIEL OJÉDA

FUSION
14-15
Quand l’Institutgéographique
national épouse l’Inventaire
forestier national



LESCARTESDECASSINIENTÉLÉCHARGEMENTGRATUIT
LE PRINCIPE Les 181 cartes dressées, entre 1749 et 1789 par César-
François Cassini de Thury, dit Cassini III, et Jean-Dominique Cassini
junior, dit Cassini IV, peuvent désormais être téléchargées
gratuitement sur www.ign.fr. Se rendre pour cela dans la boutique
loisirs, via le bouton de recherche de cartes de randonnée, et plus
précisément à l’adresse http://loisirs.ign.fr/visuRechCarto.do
LE CONTEXTE Cette révolution numérique survient exactement 222
ans après la Révolution française. Depuis le 10 octobre 2011 les
Cassini prennent ainsi leur revanche sur Bonaparte. Celui-ci
confisqua, au moment du Directoire, le fruit de leur travail en confiant
la carte de l’Académie, dite carte de Cassini, au Dépôt de la Guerre, où
elle fut classifiée secret Défense !

LAFRANCEENUNESEULECARTE
GRANDFORMATETPLASTIFIÉE
LE CONCEPT Dans la série des cartes
routières nationales, l’IGN innove en
proposant pour le millésime 2012 la
France en maxi-format recto et plastifiée
à l’échelle du 1 : 1 000 000. Cette carte,
mise à jour chaque année, est idéale pour
les déplacements en voiture sur de
longues distances. Elle bénéficie des
évolutions de la gamme France 2012 (carte
France recto/verso, mini carte France, carte
France indéchirable recto/verso) : des
zooms sur neuf grandes agglomérations
(Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse)
pour faciliter les déplacements et les
contournements (échelle 1 : 250 000), et
300 km de nouvelles autoroutes, routes
principales et routes secondaires.
LES POINTS FORTS Et toujours le tableau des

distances, l’index des villes principales, les indications gratuit/payant
pour le réseau autoroutier et les légendes en français, anglais,
espagnol, allemand et italien..
PrixTTC: 6,70€

DANSLESFORÊTSDESIBÉRIE,
DESYLVAINTESSON
� Sylvain Tesson, pour rassasier
son besoin de liberté, a trouvé une solution
radicale et vieille comme les expériences
des ermites de la vieille Russie : s’enfermer
seul dans une cabane en pleine taïga
sibérienne, sur les bords duBaïkal,
pendant sixmois. De février à juillet 2010,
il a choisi de faire l’expérience du silence,
de la solitude et du froid.
La solitude finira par se révéler fertile.
Quand on n’a personne à qui exposer
ses pensées, la feuille de papier est
un confident précieux ; le carnet de note,
un compagnon poli. C’est ce journal
que nous offre à lire Sylvain Tesson.
Gallimard, 17, 90€

ENBIBLIOTHÈQUE
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ACTUALITÉ PROSPECTIVE

L’IGN certifié
ISO 9001
� A l’exception de l’ENSG et
des activités de recherche en-
gagées dans des démarches
d’évaluation propres à leurs
domaines, l’IGN est désormais
certifié ISO 9001 dans sa glo-
balité.
Depuis la première certifica-
tion obtenue en 2007 pour les
activités de métrologie du ser-
vice de géodésie et de nivelle-
ment, le périmètre de certifi-
cation de l’Institut s’est
agrandi tous les ans ; jusqu’à

l’obtention ce 25 octobre 2011
du certificat global couvrant la
« conception, la production,
l’archivage, la diffusion et la
commercialisation de bases de
données et de produits géo-
graphiques et cartographiques,
et des services et expertises as-
sociés ». Le prochain objectif
sera de satisfaire les exigences
de deux normes concernant
cette fois la sécurité au travail
et l’environnement (démarche
«QSE»).

IGN

IGN

NOUVEAUTÉSCARTOGRAPHIQUES

D
R

Denis Priou, nouveau
directeur de l’ENSG

� Par arrêté de la ministre de
l’écologie, du développement
durable, des transports et du
logement du 22septembre 2011,
Denis Priou a été nommé
directeur de l’École nationale
des sciences géographiques
(ENSG) à l’IGN.
Denis Priou est ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des
forêts, et docteur en physique
théorique. En 1988, il intègre le
laboratoire de recherche en
géodésie (Lareg) de l’Institut
géographique national en tant
que chercheur. Il y travaille
jusqu’en 1992, date à laquelle
il devient responsable des
enseignements de troisième
cycle de l’ENSG.
En 1993, il rejoint l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) en tant

qu’ingénieur chercheur. Il y
conçoit notamment des logiciels
d’exploitation du satellite astro-
métrique Hipparcos. Nommé
directeur des études de l’ENSG
en 1997, il endevient le directeur
adjoint en 2000. Il contribue à la
politique de développement de
l’ENSG, à la réforme des cycles
d'ingénieurs et à leur ouverture
aux élèves civils.
En2005, il rejoint leministèrede
l'écologie au poste de sous-
directeur du recrutement, des
concours et de la formation, puis
en2008à celui de sous-directeur
du développement des compé-
tences et de la formation. Il a
notamment piloté le projet de
création des centres de valorisa-
tion des ressources humaines
duministère.

Retour
Denis Priou, docteur
en physique, est un ancien
de l’IGN et de l’ENSG.
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POINTS
DE REPERES

L’IGN confie
àAtos
la refonte
duGéoportail

Grâce au nouveau
Géoportail, chacun aura
un accès aux données
géographiques de l'IGN en

3D et surmobile. […] L'expertise
d'Atos dans les services
transactionnels de haute
technologie accompagne l'IGN
dans sa 3e phase du projet
Géoportail, le portail d'accès à
l'information géographique
française de référence. L'IGN
renouvelle sa collaboration avec
AtosWorldline en lui en
confiant lamaîtrise d'œuvre
complète, de la conception à
l'hébergement. AtosWorldline
assure ainsi la refonte de ce
socle de diffusion de
l'information géographique avec
un accent particulier porté sur
lamobilité et une nouvelle 3D.
Premier Géoportail en Europe
accessible en 3D, le Géoportail,
dont l'architecture a été conçue
par AtosWorldline et qui est
hébergé par lui depuis 2006,
permet à l'IGN de diffuser au
format numérique son
patrimoine géographique et
cartographique et celui de ses
nombreux partenaires
fournisseurs de données
d'intérêt public. Après avoir
ouvert le premier Géoportail
national développé en Europe,
l'IGN prend un tournant
stratégique avec ce nouveau
projet qui intègre
l'interopérabilité avec d'autres
applications géographiques, la
3D et lamobilité dès son origine.
[…]
L'ergonomie duGéoportail va
être entièrement revue […]. Le
nouveauGéoportail proposera
des services de diffusion à
valeur ajoutée tels que la
connexion aux flux de données
géographiques et les API
(interfaces des applications
interactives). Les API,
totalement repensées,
permettront à chacun d'utiliser
les services duGéoportail au
sein de sitesWeb ou
d'applicationsmobiles.
« Ce nouveau portail
géographique permet à l'IGN de
renforcer sa position de
diffuseur de l'information
géographique de référence en
France avec des éléments
différenciants forts : la 3D et le
mobile » déclare Patrick
Leboeuf, chef du service de
l'information en ligne de l'IGN.

BOURSE.CHALLENGES.FR
12 décembre 2011

La clé des sols bientôt
sur le Géoportail ?

Nos forêts
à la loupe

� Les pouvoirs publics ont
confié au GIS Sol (Groupement
d’intérêt scientifique sur les
sols) et à l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra)
la mission de constituer et de
gérer un système d’informa-
tion sur les sols en France. Sa
vocation : répondre aux be-
soins des décideurs publics et de
la société.
Après dix ans de travaux, les
données collectées permettent
de dresser un premier bilan de
l’état des sols. Ce bilan a été pré-
senté le 18 novembre dernier
lors d’une conférence organisée
par le GIS Sol dans les locaux de
l’IGN, en présence de Marion
Guillou, PDG de l’Inra, et de Pa-
trice Parisé, directeur général de
l’IGN.
Ce dernier a confirmé à cette oc-
casion les engagements du nou-

vel établissement né de la fusion
IGN-IFN, l’Institut national de
l’information géographique et
forestière, auprès du GIS Sol
(lire en pages 14-15). Et il a pro-
posé que le Géoportail, portail
des territoires et des citoyens,
soit utilisé comme support de
diffusion et de valorisation des
données sol ainsi rassemblées et
analysées sur ces dix années.

Accédez aux actes du colloque sur
www.gissol.fr

� De quand date la 3D? Du
XVIIe siècle, s'il vous plaît! Du
18 janvier au 17 février 2012, seize
plans-reliefs conçus duXVIIe au
XIXe siècles pour les besoins de
l'état-major investissent leGrand
Palais, toutprèsdesChamps-Ély-
sées. L’IGNest associé à cette ex-
position. Il y est partenaire de la
Maison de l’histoire de France,
dont lamission est de diffuser la
connaissancedupatrimoinehis-
torique français auprès du plus

large public.
Les plans-reliefs,maquettes his-
toriques de villes fortifiées, sont
habituellement exposésdans leur
musée des Invalides. Les pre-
mières maquettes ont été fabri-
quéesà lademandedeLouisXIV,
en 1668. Les dernières datent de
1873. L'exposition est une occa-
sion exceptionnelle de décou-
vrir certaines de ces pièces spec-
taculaires, dont les 160 m2 de la
maquette deCherbourg.Desdis-

positifs interactifs etmultimédias
alliés à une scénographie origi-
nale permettent d’explorer les
maquettes en détail. L'institut
expose un collage au sol grand
format (650m²) desminutes au
1 : 40 000de la carte de France
dressée par l’état-major au
XIXesiècle. Cette œuvre unique
est exposée pour la première
fois au grand public.
www.maison-histoire.fr
www.lafranceenrelief.fr
www.geoportail.fr

Rade
Brest, sa rade,
ses fortifications
sur le plan-relief

de 1807.

IGN
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Plans-reliefs :
l’IGN partenaire
de la Maison
de l’histoire de France

En fin d’année internationale de
la forêt, l’Inventaire forestier na-
tional (IFN), l’Irstea-Cemagref
et le GIP Ecofor ont organisé les
6 et 7 décembre un colloque à
Montargis (45) intituléLes indi-
cateurs forestiers sur la voie
d’une gestion durable ?
Depuis la première édition des
indicateurs (forestiers) degestion
durable (IGD) en 1995, des confé-
rences sur ce thème ont été or-
ganisées, aboutissant en 2000,
2005 et 2010, à la publication de
bilans au niveaumondial (FAO-
FRA), paneuropéen (MCPFE –
Forest Europe) et national sous
l’égide duministère de l’agricul-
ture et de l’IFN. Des travaux
d’intersession avant 2015 vien-
nent d’être programmés pour
continuer d’améliorer ces indi-
cateurs et s’assurer du caractère
durable de la gestion forestière.

RMN / RENÉ-GABRIEL OJÉDA
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Sous nos semelles,
l'heure de pointe. À un
godet de pelleteuse de

profondeurvibrionne, dans le solde
chaque agglomération, une circula-
tion qui ferait passer la place de
l'Étoile pour un désert.
Filent jour etnuit, en zigzags et sans
concertation excessive, du gaz, du
courant, les courants d'air des
égouts.De l'eau froide, chaude,usée.
Parfois lavapeurdeschaufferies.Des
mots d'amour dans les vieux câbles
en cuivre du téléphone, et des bits
électroniques à toute alluredans les
fibres optiques. Les signaux des
feux tricolores ; ceuxdes vannesdes
réseaux ; ceux de l'éclairage public.
Etparfois, à rythmerégulier, unmé-
trobondé.Lavilleaunepeaudema-

cadam. En dessous, des artères et
des viscères, sous pression. Qu'il
s'agisse de creuserunepiscinedans
un jardinoud'installer une lignede
tramway, etmalgré des procédures
bienarrêtées dont la dernièremou-
ture remonte à 1991, ouvrir un
chantier revient presque toujours à
opérer un corps vivant. Sur cinq à
dixmillions de chantiers en France
(tous ne sont pas déclarés), le mi-
nistèrede l'écologie comptabilisean-
nuellement plus de 100 000 en-
dommagements de réseaux, soit
300 à 400 par jour ouvrable. 4500
surviennent surdes réseauxde gaz.
La plupart des incidents sont ano-
dins. D’autres privent parfois un
quartier d'électricité, de téléphone
ou d'Internet pendant quelques

heures.Ou causent des drames.Un
mort et 50 blessés à Bondy (93) en
octobre2007.Unmort et 40blessés
àLyonen février2008, sous l'œil des
vidéastes. Et dans toutes les mé-
moires, lamonstrueuseexplosionde
Ghislinghien, en Belgique, en juil-
let 2004 : percée par un engin de
chantier, une conduite de gaz à
haute pression explose alors que
pompiers et techniciens s'affairent
autour de la fuite. Le sinistre fait
24 morts et plus de 130 blessés
graves,mutilésoubrûlés.Lebruitde
l'explosion est entendu enbanlieue
de Bruxelles, à 40km de distance.

LE COURT ET
LE (TRÈS LONG) TERME

Réviser les procédures actuelles,

L'Etat vient d'installer un guichet unique permettant de disposer, à partir de
2012, de plans aussi complets et précis que possible des réseaux enterrés.
Enjeu: éviter drameset coupures lors d'accidents de chantier. Derrière le guichet
Internet, confiéà l’Inéris,ungrandœuvregéographiqueetunchantierdequinzeans.

DOSSIER

Dédale
Des salariés d’une
entreprise prestataire
d’ERDF au travail sur
des lignes électriques.
Le budget
cartographique
de l’entreprise s’élève
à… 100millions d’euros
par an.

BONNES
CONDUITES
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« c'est à la fois une question de sé-
curité, etde continuitéduservicepu-
blic», résume Michel Treins, direc-
teur des systèmesd'informationde
l'Ineris, l'Institut national de l'envi-
ronnement industriel etdes risques.
C'est une affaire d'État.
Le ministère de l'écologie a ainsi
lancé une réforme « anti-endom-
magement» des réseaux, chapeau-
tée par la direction générale de la
préventiondes risques. Pour les en-
treprisesdeBTP, elle entreenservice
au printemps 2012 (lire p. 12). Elle
compte trois volets, dont deux
concernent l'IGN. Le premier, le
plus visible pour le grand public et
les entreprises, est la création d'un
guichetunique, opérépar l’Ineris, et
par lequel transiteront toutes lesde-
mandes de fourniture de plans.
L’Ineris stockera, pour les traiter, les
plans de situation (les emprises,
non les plans réels) de tous les ré-
seaux existants. Le troisième
concerne les certifications et quali-
ficationsqui seront exigées, à partir
de 2017 pour les personnels de
chantier.

Ledeuxièmevolet est à la fois leplus
incertain et le plus ambitieux: il ré-
clame de tous les exploitants de ré-
seaux qu'ils localisent, dans l'idéal
avecuneprécisionde40cm le tracé
de leurs centaines demilliers de ki-
lomètresde câbles, conduites, tubes,
fibres et tuyaux. Il suggère aussi aux
collectivités locales avec beaucoup
d'insistance demettre sur pied des
basesdedonnées topographiques à
très grande échelle que les exploi-
tants de réseaux pourront utiliser
comme fond de plan pour leur car-
tographie.Dans cesdeux cas, le tra-
vail géographique ne fait que com-
mencer. Il devrait s'achever en2026
pour les réseaux les plus sensibles.
Pour les autres réseaux, aucune
échéance n’est fixée à ce stade.

EXPLOITANTS, VOS PAPIERS!

Aujourd’hui, en théorie dumoins,
chaque projet de chantier dé-
clenche un très lent ballet.
D’abord, au stade du projet, le
commanditaire (le maître d’ou-
vrage) se rend enmairie, ou confie
cette tâche à une société spéciali-

sée. Il y consulte la liste commu-
nale des exploitants et les plans de
zonage des réseaux, et adresse une
demande de renseignements (DR)
à chaque exploitant de réseau
ainsi recensé. En retour, les ex-
ploitants fournissent les plans de
leurs canalisations. De même,
avant le démarrage des travaux,
l’entreprise qui en est chargée
adresse à chaque exploitant de ré-
seau une déclaration d’intention
de commencement de travaux
(DICT). La réforme en cours ne
supprime aucune étape. Mais elle
les accélère et les fiabilise singu-
lièrement.
À compter du 1er avril 2012, à titre
facultatif, puis du 1er juillet 2012,
obligatoirement, la recherche de
la liste des exploitants de réseaux
concernés par l’emprise des tra-
vaux prévus se fera sur le site pu-
blic du guichet unique, reseaux-
et-canalisations.gouv.fr, qui s’est
trouvé un joli mot d’ordre:
«Construire sans détruire». Le
site sera ouvert 24 heures sur 24.
« Nous attendons 15 millions de

4 millions
de km
de réseaux
Le territoire français
compte quatre millions
de km de réseaux divers.

Deux tiers sont
enterrés
ou subaquatiques.

Un tiers est aérien.

40 % sont dits
«sensibles» pour
la sécurité : il s’agit
des réseaux d’électricité,
de gaz, de matières
dangereuses
(dont les pipelines
d’approvisionnement),
des réseaux ferroviaires
et de chaleur.

60% sont non
sensibles : il s’agit
des réseaux
de télécommunications,
d’eau et
d’assainissement.

MÉDIATHÈQUE ERDF / WILLIAM BEAUCARDET



demandes d’informations par an,
dont des pointes à plus de 100 000
par jour, dit Michel Treins. C’est
cette tenue à la charge qui nous
préoccupe, nous avons dimen-
sionné les serveurs pour qu’ils
puissent faire face au nombre de
requêtes. Il y aura une heure de
coupure par semaine, dans la
nuit du dimanche, pour les mises
à jour.» L’obtention de la liste des
exploitants et de leurs coordon-
nées sur le site du guichet unique
permettra alors d’effectuer les
DT (déclarations de projet de tra-
vaux), qui remplacent les DR,
ainsi que les DICT dans des condi-
tions très améliorées.

GÉORÉFÉRENCER
TOUS LES RÉSEAUX

Lesite, qui s’appuie sur l’APIduGéo-
portail, serabasé sur leRGE®, le ré-
férentiel à grande échelle de l'IGN,
sur lequel les requêtes se répercu-
teront indirectement. Depuis le
1erseptembre2011, les exploitantsde
réseaux nourrissent méthodique-
ment ce guichet unique, en four-
nissant leurs coordonnées et les ca-

ractéristiquesde leurs réseaux. «Les
exploitants ont jusqu'au 31 mars
2012pour localiser les communesoù
passent leurs réseaux. Ils ont
jusqu'au30 juin2013pour géoréfé-
rencer les zones d’implantation des
ouvrages à dix mètres près. À cette
échelle, çane leurposeaucunsouci»,
assureMichel Treins. «LaDICT est
une procédure bien connue et bien
suiviepar les entreprises.Mais laDR
est mal suivie », poursuit-il.
Mal suivie, et souvent contournée.
Lesparticuliers, qui y sontpourtant
également soumis, l'ignorent ou la
contournent.Désormais, le repérage
sera plus facile: « Avec le guichet
unique, l'entreprise se connecte
quand elle le veut au téléservice, y
compris le soir ou le week-end. Elle
trace lepolygonede sonchantier sur
un fondde plan, fourni par le RGE.
Elle peut zoomer à l'échelle souhai-
tée, ou se prépositionner via une
adresse. Elle trace l'emprise de son
chantier et obtient la liste des ex-
ploitants concernés et la nature de
leurs réseaux. »
Chaque étape est certifiée par si-
gnature électronique: toutes les dé-
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Automatisation
Pose de canalisations
en bord de mer.
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Trois classes
de réseaux

AEn classe A
— le top —

les réseaux sont garantis,
par leur gestionnaire,
comme repérés
et géoréférencés
à 40 cm près, ce qui
nécessite des levés à 10
cm. 40 cm, c’est la
largeur d’un godet de
pelle mécanique.

B Les réseaux
de classe B

sont localisés avec
une précision de 1,5 m.
Si l’on se trouve
à proximité
d’un réseau sensible,
des investigations
peuvent être obligatoires.

C En classe C,
la précision,

ou imprécision,
est supérieure à 1,5 m.
Des investigations
peuvent être obligatoires.

Orléans,
ville-test
« Beaucoupdegrandesvilles ont
unsystèmedecegenre…»
pondèreNadinePoisson, directrice
des systèmesd’information
de la ville d'Orléans. Certes.Mais
Orléansaunpeud'avancesur
les autres : son « Sigor », qui n'est
pasunagentnettoyantmais
le systèmed'information
géographiqued'Orléans,
est enplacedepuis 1993.
Autreparticularité : depuis 1994,
les exploitantsde réseauxsont
partenairesde la ville pour partager
avecelle des fondsdeplan,
et y reporter les réseaux
souterrains et aériens.
« Audépart, il n'y avait pas
decartographie homogène…»,
rappelleNadinePoisson.
Aujourd'hui, 70%du territoire
de la ville (et 100%desgrands
axes) sont couverts par
unecartographie au 1: 200.Chaque
année, 10à 15kmdevoirie viennent
compléter la basededonnées
urbainescommune. « Lesplans
cadastrauxschématiques
supportent une localisationdes
réseaux.Onsait s’il y aune
conduite,mais onnesait pas si elle
est àgaucheouàdroite du
boulevard.»Au 1: 200, les réseaux
sont localisés et géoréférencés.
« Tousceséchangessont
purementgraphiques, pas
alphanumériques : les plansdes
exploitantsdes réseauxnesont
pasaccompagnésde
métadonnéesconcernant
le diamètre, l'état ou la description
des réseaux.» Les fondsdeplans
topographiquesau 1: 200sont
cofinancésavecnospartenaires
exploitant de réseauxet réaliséspar
descabinetsdegéomètres
topographesexternes.
Orléansaétédésignéecomme
zone-test de la réforme
desDT-DICT, enmême temps
quePerpignan, à l'été2011.
L'étudedoit durer jusqu'en2013
et de l'aveumêmedeNadine
Poisson, il est trop tôt pour en tirer
desconclusions. Techniquement,
elle porte sur les fondsdeplans
eux-mêmeset leur représentation,
sur le géoréférencement,
sur la classificationdes réseauxen
classesA,BouC, sur les
techniquesdedétectiondes
réseauxet sur leur géoréféren-
cement. Lesprocédures aussi sont
testées ; ainsi desnouveaux
formulairesDT-DICT, des réponses
desexploitants… et de leur
exploitation sur site. Comment
encadrer le piquetageet le
marquage?Quelles procédures
suivre encasdedécouvertesde
réseauxnonsignalésoud'écarts
importants?



marches sont traçables et opposa-
bles en justice. Mais les compé-
tences du guichet s'arrêtent là. Au
«déclarant », au maître d'ouvrage
du chantier, ou à celui qui le repré-
sente, de s'adresser ensuite aux ex-
ploitants, dont il a obtenu la liste. Ce
n'est pas une carence, c'est une vo-
lonté. Le système ne disposera que
d'une base de données de plans en
deux dimensions, « surfaciques,
sans Z pour indiquer la profon-
deur ». Il montre l'emprise des ré-
seaux—soit tous les points situés à
moinsde 50mètres d'une canalisa-

tion—, pas les réseaux eux-mêmes.
Il proposedes cartes, pas des plans.
Le guichet unique coûtera, en frais
de conceptionetd'exploitation, de4
à 4,5millions d'euros sur cinq ans,
compensésparuneredevancepayée
par les exploitants de réseaux en
fonctionde lanature etde l'étendue
de ceux-ci. Le tout àprix coûtant: la

redevance sera ajustée car l'État ne
fera pas de bénéfices.

DES PLANS
PLUS PRÉCIS

Le guichet unique, c'est le premier
étagede la réforme.L'État lemet en
place. Le suivant, il ne fait que l'en-
cadrer: auxexploitantsde réseauxet
aux collectivités territoriales (qui
possèdent leurspropresouvrages)de
prendre le relais.
Depuis toujours, les exploitantsdoi-
vent fournir des plans aux entre-
prisesdeBTP. Ils devrontdésormais

fournir desplansplusprécis et géo-
référencés. « On passe d’une obli-
gation de moyens à une obligation
de résultat » résume Yves Riallant,
secrétaire de l'Afigéo (l'Association
française pour l'information géo-
graphique). Présidée par le député
de Vendée Dominique Caillaud,
l’Afigéo représente à la fois les col-

lectivités territoriales et les profes-
sionnels du secteur. Dans l'affaire,
poursuit-il, «il n’y a pas de bons ou
deméchants. Les collectivités sont à
la foismaîtres d’ouvrage et gestion-
nairesde réseaux.Elles-mêmespeu-
vent êtreprises endéfautdans le re-
pérage de leurs réseaux.»
En octobre dernier, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet,ministre de l'écolo-
gie, s'est rendue à Orléans sur un
chantier pilote (lire p. 8). Orléans
anime depuis 1993 son «Sigor» —
le SIG d'Orléans —, mis à la dispo-
sition de la communauté d'agglo-

mération dès 2001.
Depuis 1994, surtout, les opérateurs
de réseauxprésentsdans la ville tra-
vaillent en partenariat avec celle-ci
pour la co-acquisition de fonds de
plan et le report de l'ensemble des
réseaux. Ces réseaux sont reportés
surdesplans au 1: 200 levéspardes
géomètres. Orléans est, avec Perpi-
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Pour l’Opéra…
…on peut aussi
descendre à la station
Auber, où se
rencontrent métro et
RER. Plan en couleurs
et en perspective
cavalière de 1981.

Enaltitude
Une coupe en
perspective de la butte
Montmartre, montrant
les puits et les stations
de métro parisien
Abbesses et Lamarck,
sur un photomontage
de 1948.

Encoupe
Plan en coupe du tunnel
du RER (ligne A) situé
sous le parking
Haussman. Dessin de
1981 — avec Citroën DS
et Jaguar Type E.

Il n’y a pas de bons ou deméchants dans l’affaire. Les collectivités
sont à la foismaîtres d’ouvrage et gestionnaires de réseaux.
Elles-mêmes peuvent être prises en défaut dans le repérage.»
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sons les réseaux puis transmettons
les fichiers aux entreprises. Il s'agit
de données numériques vecto-
rielles. » Pour Cécile Olivier, la ré-
formeest« toutà faitvertueuse:peu
de collectivités oud'exploitants dis-
posent de données précises. Les ex-
ploitants sontrarementenclasseA. »
Les y amener prendra du temps et
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gnan, l'une des deux zones tests de
la réformedesDICT, jusqu'en 2013.
Les “nouveaux” plansdevront ainsi
porter les indications de classe de
précision des réseaux et être géoré-
férencés dans le système RGF 93.
Enoutre, il s'agit aussi de tester l'in-
tégrationdes levés faits sur les chan-
tiers, lors de la pose ou lors d'une
fouille, et les reports des mesures
faitespard'autresmoyens:des levés
Lidar, des courants-repères, ou des
puces traceuses implantées sur les
réseaux sont égalementutiliséspour
tracer ou repérer ceux-ci. Le SIGde
la ville et de lamétropoledeRennes
effectue un travail similaire.

« JEM'INQUIÈTE POUR
LES PETITES COMMUNES »

CécileOlivier est chargéedemission
«méthodesetprojets»aupôleDon-
néesde référenceduSIGmutualisé.
«Peude collectivités ontunebasede
données sur le sous-sol relevées en
fouilles ouvertes », fait-elle remar-
quer. La ville deRennes en fait par-
tie.Celaaunprix:unedizainede to-
pographes sont chargés d’effectuer
des levés lors de tous les travaux aé-
riens et souterrains. «Nous locali-

de l'argent.Les textes, juge-t-elle, lais-
sent très peude tempspour s’adap-
ter et sont peu précis sur certains
points. «Il faut se déclarer par type
d'ouvrage; orunréseaud'assainis-
sement peut avoir des vannes élec-
triques.Comment lesdéclareralors?
Le guichet unique n’apporte pas de
réponse claire. » Faut-il également

DOSSIER BONNES CONDUITES

Hauteprécision
Plans de voirie
et de positionnement
des réseaux à Orléans
(photo du haut)
et à Rennes (photo
de gauche et de droite).
Les plans d’Orléans
sont levés par
des prestataires
externes. Les plans
de Rennes sont
actualisés et complétés
des réseaux par les
techniciens du service
SIG-mutualisé de la ville
de Rennes
et de la communauté
d’agglomération
Rennes-Métropole.

R
E
N
N
ES
-M
É
T
R
O
P
O
L
E

R
E
N
N
ES
-M
É
T
R
O
P
O
L
E

V
IL
L
E
D
’O
R
L
ÉA
N
S

Basédans l’Oise, l’Institut national de
l’environnement industriel et des
risques est un établissement public
dépendant duministère de l’écologie.
Il effectue ou fait effectuer des
recherches pour prévenir les risques
que les activités économiques font
peser sur la santé, la sécurité des
personnes et des biens ainsi que sur
l’environnement, et fournit toute
prestation pour faciliter l’adaptation
des entreprises à cet objectif.

INERIS ET
LE GUICHET UNIQUE
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déclarer les réseaux à l’intérieur
des propriétés appartenant au do-
maine privé? En outre, toutes les
villes n'auront pas lesmoyensd'en-
tretenir un SIG de haute précision.
« Jem'inquiètepour lespetites com-
munes, en tant qu'exploitants: sou-
vent, elles ont un petit réseau tech-
nique enterré. »

LARÉFORME
ET LE TRAIT AU SOL

En 2019, tous les réseaux sensibles
urbains seront répertoriés. En
2026, les réseaux sensibles hors des
agglomérations. Pour les réseaux
non sensibles, pas d’échéance: la
réforme s'est donné du champ. En
attendant que fleurissent les bases
de données urbaines.
Ce serait « un rêve », confie Chris-
tian Auneau dans son bureau de la
Défense. Christian Auneau est le
chef du département patrimoine et
système d’information d'ERDF, la
société qui distribue l’électricité sur
95%du territoiremétropolitain via
1,3 million de km de lignes élec-
triques, dont 520000 enterrés.
ERDF, c'est aussi plus de deuxmil-
lions de plans au 1: 200, couvrant

chacun 200 m de voirie.
«Quand il est question de sécurité,
on ne peut qu’être d’accord. Dans
nos chantiers, nous voisinons avec
les ouvrages des autres. En tant
qu’exploitant, nos réseaux peu-
vent être endommagés par leurs
travaux. Le guichet unique est
une bonne initiative. Il facilitera
le partage des données, ce qui va
dans le sens de la directive Inspire.
L’une des difficultés reste le réfé-
rentiel. Lequel utiliser? Chaque ex-
ploitant est responsable de son ré-
seau,mais pas des plans de voirie.
En France, le RGE n’a pas la pré-
cision de 40cm. Le RGE est parfait
pour notre SIG, et nos données vont
d’ailleurs être recalées dessus,mais
il ne suffit pas pour satisfaire au
décret. À quand un RTGE, un ré-
férentiel à très grande échelle, au
1 : 200 ? Je crains que le décret ne
mette la charrue avant les bœufs en
exigeant une telle précision des ex-
ploitants sans préciser le référen-
tiel support. »
ERDF affiche aujourd'hui environ
80% de réseaux en classes A ou B.
«Nousavonsdeseffortsà faire,nous
ne le nions pas. Notre SIG couvre

l’ensemble du territoire, il est nu-
mérisé,maisàuneprécisionqui est
celle des fonds deplans. C’est-à-dire
sur la base du 1: 25000 de l’IGN en
campagne, et à l’échelle du cadastre
en ville. C’est pourquoi tous les ou-
vrages souterrains sont cartogra-
phiés au 1: 200 par levé topogra-
phique, puis numérisés.»
Le budget annuel du service de
cartographie d’ERDF, annonce
Christian Auneau, est aujourd'hui
de 100millions d'euros. Passer à la
classe de précision supérieure?
« D’accord si on se place dans un
système de base de données ur-
baines (BDU). Aujourd’hui, 25%
de nos plans sont géoréférencés.
Pour l’entreprise, cela a un coût :
on parle de dizaines de millions
d’euros, plus les investigations.
Tout géoréférencer avec une pré-
cision supérieure peut faire dou-
bler les coûts. » « Ce sont les levés
qui coûtent cher», confirme Cécile
Olivier, pour la ville de Rennes.
Une raison de plus pour les par-
tager. «Dans les bureaux d'études,
explique Yves Riallant, deux tiers
du budget servent à consolider et
à reconstituer une information.»
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Godet
Le plus souvent,
ce sont (photo de
gauche) les engins
de chantier qui
endommagent les
réseaux. La réforme
en cours prévoit
notamment
une certification
et une qualification
supplémentaires
des conducteurs.

Ampères
Le SIG d’ERDF décrit
les 1,3 million de km
exploités par
l’entreprise en
s’appuyant sur les
fonds de plans
numérisés IGN et
cadastraux.

MÉDIATHÈQUE ERDF / MATTHIEU COLIN
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Pourquoi ne pas avoir poussé
la logique du guichet unique
jusqu'au bout en fournissant
directement les plans
aux déclarants?
La première raison est que beau-
coupd'opérateurs nedisposent pas
deplansdequalité.Laqualité est ex-
trêmementhétérogèned'unopéra-
teur à l'autre, et d'une catégorie à
l'autre.Mais ce n'est pas la plus im-
portante.Ladeuxièmeraisonestque
les opérateursde réseauxn'auraient
pas accepté une obligation de ce
type,nideverser lesplansdechaque
réseau sur une plate-forme natio-
nale. Ils s'y refusent souvent avec les
collectivités locales enne fournissant pas les plans aux
services de voirie. Et la raison la plus importante, c'est
qu'il aurait été très difficile de gérer la sécurité, à cause
ducaractère extrêmement sensiblede certains réseaux.
Également pourdes raisons économiques etde concur-
rence entre les opérateurs et pourdesmotifs de sûreté.
Unebasededonnéesdece type serait d'une importance
vitale. En tout cas, ce n'est pas l'option qui a été
retenue. La plate-forme du guichet unique a une
cartographie sommaire qui apour objet de faire la dis-
crimination entre les zonagesde travaux et les zonages
de réseaux.

Est-ce que la réforme ne pèse pas surtout
sur les exploitants et les collectivités territoriales?
La réforme les implique surtout davantage. La ré-
glementation n'est pas une réglementation de car-
tographie, mais bien une réglementation destinée
à assurer la sécurité des travaux. Pour qu'il y ait le
moins possible d'accidents, il faut que les ré-
ponses des exploitants soient plus précises qu'elles
ne le sont. L’effort de cartographie qui leur est de-
mandé se situe à deux niveaux: le tracé des réseaux
doit être d’une part plus précis, d’autre part porté
sur des fonds de plan mutualisés et pas sur des

fonds de plan propriétaires. Aujourd'hui, ce-
lui qui est chargé d'intégrer les informations
fournies par plusieurs exploitants de ré-
seaux différents sur un fond de plan unique
s'arrache les cheveux. Comme nous n'étions
pas enmesure de produire des règles enma-
tière de cartographie, nous avons formulé
les exigences en les tournant vers les ex-
ploitants de réseaux.

La réforme pousse ainsi à la création
de référentiels communs et de bases
de données urbaines. Comment sont-ils
encadrés?
Nous imposons indirectement aux exploi-
tants, et surtout aux plus importants,
comme ERDF, GRDF, Total ou Air liquide,

de se mettre d'accord entre eux et avec les collecti-
vités sur les fonds de plan : 1) ceux-ci doivent être
géoréférencés, et forcément dans le système RGF
93; 2) ils doivent avoir un niveau de finesse com-
patible avec les classes de précision. Pour la classe
de 40cm, il faut mesurer avec une précision de l’or-
dre de 10cm. On sait qu'il va falloir du temps. C'est
pourquoi il y a l’échéance de 2019 pour les réseaux
sensibles en zone urbaine, et de 2026 pour les ré-
seaux sensibles hors des zones urbaines. Il n'y a pas
de limite pour les réseaux non-sensibles : ceux de
France Télécom, ou les réseaux d'eau et d'assainis-
sement. Cela dit, lors de travaux sur des réseaux
non-sensibles, on rencontre des réseaux sensibles.
C’est donc bien l’ensemble du territoire qui bénéfi-
ciera de ces améliorations. Le dispositif est long à
mettre en œuvre. C'est pour cela que nous nous
sommes d’abord engagés dans une phase d'expéri-
mentation, à Orléans et à Perpignan. La ville d’Or-
léans a été choisie parce que sa base de données
urbaines, bien que non terminée, est de très bonne
qualité. Nous obtenons les premiers résultats de cette
expérimentation qui va notamment nous permettre
d’ajuster les réglementations. Cela ouvre également
des pistes sur les questions de normalisation.

3 questions à...
Jean Boesch
Adjoint au chef du bureau
de la sécurité et
des équipements industriels
à la direction générale
de la prévention des risques
duministère de l'Ecologie.

UNEBDDE CE TYPE SERAIT
D’UNE IMPORTANCEVITALE »
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Soit vérifier et reprendre les plans
dessinés par d'autres. ERDF, entre
autres , devra faire figurer 20 mil-
lions de branchements de particu-
liers sur ses plans : par défaut, ils
sont supposés êtreperpendiculaires
à la ligne d'alimentation. « Et les
seules actions sur la précision car-
tographique des réseaux souter-
rains et aériensne suffiront pas, re-
prendChristianAuneau.Lasécurité
des intervenants, c’est aussi une af-

Le calendrier
de la réforme anti-
endommagement

Depuis le 1er septembre
2011, le guichet unique
est ouvert
aux exploitants,
pour qu'ils y chargent
leurs coordonnées,
dans un premier temps
commune
par commune.

1er avril 2012
Fin du chargement
des coordonnées
des exploitants
de réseaux et début de
l'exploitation (facultative)
du guichet unique par
lesmaîtres d'ouvrage
et entreprises de BTP.

1er juillet 2012
Le nouveau dispositif
devient obligatoire,
et se substitue, sauf
quelques exceptions,
au décret de 1991.

1er janvier 2013
Application des
sanctions prévues en
cas de manquements.

1er juillet 2013
Fin du chargement des
zones d’implantation
par les exploitants ;
obligation d’intégrer
les résultats
des investigations
complémentaires
dans la cartographie
des exploitants ;
obligation
d’investigation
complémentaire pour
les branchements
électriques non
pourvus d’affleurant
visible.

1er janvier 2017
Obligation d’autorisation
d’intervention à proximité
des réseaux délivrée
par l’employeur pour
les encadrants de projets
et de chantier et pour
les conducteurs d'engins,
et obligation
de certification
pour les prestataires
en cartographie.

1er janvier 2019
Obligation de fonds
de plans et de tracés
géoréférencés pour
les réseaux enterrés
sensibles en zone
urbaine —2026
hors des agglomérations.

faire de pédagogie et d’informa-
tion : ERDF, conscient de ces pro-
blèmes, communique chaqueannée
sur la sécurité des tiers pour rap-
pelerauxpopulations concernées les
messages de prévention sur les
risques électriques (http://www.sous-
leslignes-prudence.com/) et assure
des actions de formation auprès
des entreprises intervenantes et des
donneurs d’ordre.»
La réforme met aussi en place des

certifications.Mais pas plus que les
plansgéoréférencés, ellesn'éviteront
l'erreur humaine. Christian Au-
neau: «Aujourd’hui, ondélivre des
points cotés. Demain, ce seront des
semis de points géoréférencés.Mais
le terrassier avec sa pelle, avec quel
outil va-t-il les lire pour faire son
trou?Voici cequi s’estpassé lorsd’un
des derniers accidents : le réseau a
été tracé au sol et le terrassier a cru
qu’il fallait suivre le trait… » �
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1. Pourquoimon adresse
ne figure-t-elle pas dansmon géonavigateur ?
� La notion d’adresse ne se li-
mite pas à sa définition pos-
tale. Pour un pompier, un col
de montagne, un lieu-dit, un
chemin ou un carrefour sont
autant « d'adresses » aux-
quelles il doit pouvoir se rendre
en cas d'accident, même si per-
sonne n’habite ou ne reçoit de
courrier à cet endroit.
Demultiples acteurs intervien-
nent dans le processus de col-
lecte de l’adresse en France. Les
communes ont la charge de dé-
signer et de numéroter les
voies. Mais l’État aussi produit
et entretient des bases adresse

—pour le recouvrement de
l'impôt, l'identification des pro-
priétés, le suivi des permis de
construire, la constitution de
l'information géographique de
référence ou le recensement
des personnes. Les collectivités
territoriales (pour l’aménage-
ment du territoire et l'action
sociale), les services départe-
mentaux d'incendie et de
secours (SDIS), La Poste et les
gestionnaires de réseaux en tant
que délégataires de services pu-
blics ont aussi leurs propres
bases. Ce n'est pas tout : grâce
ou à cause de l'explosion du

commerce électronique et de
la vente par correspondance,
du développement des outils
de géolocalisation courants
(téléphones intelligents, géo-
navigateurs), de nombreux ac-
teurs privés se positionnent et
développent leurs propres
données.
Aujourd’hui, toutes les adresses
ne sont pas encore référencées.
Et certaines peuvent l’être
dans une base et pas dans l’au-
tre. L’enjeu de ces prochaines
années sera de fédérer les dif-
férentes bases, au moins au ni-
veau des services publics.

Jean-Marc
Viglino
Chef de projet échanges
à la direction technique et
des systèmes d’information
de l’IGN.
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2.…et quels sont lesmoyensmis enœuvre
pour remédier à cemanque ?
� L’IGN a été mandaté par
l’État pour constituer la com-
posante Adresse du référentiel
à grande échelle (RGE). Son
rôle est essentiellement tourné
vers la localisation géogra-
phique de la donnée adresse.
Pour constituer et entretenir
cette base, de nombreux parte-
nariats ont été mis en place.
En premier lieu, un partenariat
avec la DGFiP, la Direction gé-
nérale des finances publiques,
détentrice de nombreuses
adresses de contribuables. En-

suite, avec La Poste, qui pos-
sède une bonne connaissance
du terrain grâce à ses 100 000
facteurs qui desservent plus de
35 millions de boîtes aux let-
tres d'entreprises et de parti-
culiers, pour lesquels elle a
constitué une base d’adresses
littérales.
Enfin, avec les services d’in-
cendie et de secours (les pom-
piers) pour lesquels l’adresse
a une importance vitale. Si
elle est fausse ou mal rensei-
gnée, l'erreur peut aboutir à la

perte de vies humaines.
Un groupe de travail national,
piloté par l’Afigéo (Association
française pour l’information
géographique), a été mis en
place courant 2010 afin de ré-
soudre ce problème. Ce groupe
rassemble les différents ac-
teurs des secteurs public et
privé. Ses dernières conclu-
sions, rendues publiques début
2012, tendent à promouvoir un
guichet unique de l’adresse,
comme il en existe déjà dans
d’autres pays.

Christine
Gallois
Chef de produit
BDAdresse au service
des bases de données
vecteurs de l’IGN.
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Adresse(s)
A gauche, un extrait
de la BDAdresse.
Ci-dessus, un chemin de crête
des Cévennes,
sans adresse postale.

QUESTIONS RÉPONSES



mettre en place et d’administrer
le portail Inspire de l’État. Le
Géoportail est consacré en tant
que vecteur principal de la diffu-
sion des données géographiques
et forestières ainsi que des fonds
cartographiques numériques.
Le nouvel institut sera assisté
par un conseil scientifique et
technique pour sesmissions de re-
cherche et de développement et
par un comité consultatif de la fi-
lière forêt et bois.
L’institut créé répond ainsi à la
volonté commune des deux mi-
nistères de tutelle (le ministère du
développement durable et le mi-
nistère de l’agriculture) de ren-
forcer leur coordination en ma-
tière de gestion durable et multi-
fonctionnelle de la forêt.

UNE SYNERGIE OPTIMISÉE

Les synergies existent depuis
plusieurs années entre les deux
établissements. L’information
géographique est au cœur de la

Le comité demodernisation
des politiques publiques du

30 juin 2010 avait pris la décision
de principe d'intégrer l'Inven-
taire forestier national (IFN) à
l’Institut géographique national
(IGN) et avait fixé l’échéance de
cette intégration au 1er janvier
2012. Le statut, les missions, la
gouvernance, le nom (Institut na-
tional de l’information géogra-
phique et forestière) et le sigle
(IGN) du nouvel établissement
sont définis dans le décret publié
à l’automne 2011.

LES MISSIONS
DU NOUVEL INSTITUT

L’objectif de la fusion des deux
établissements est de tirer pro-
fit du regroupement des com-
pétences de l’IGN et de l’IFN
pour accroître la capacité de
description du territoire national
et de l’occupation de son sol
ainsi que celle d’inventaire des
ressources forestières, au béné-

fice des politiques publiques et
des activités d’aménagement du
territoire ou de développement
durable.
Si le nouvel établissement conserve
l’ensemble des missions des deux
établissements, ses attributions
sont élargies. En particulier, l’Ins-
titut national de l’information
géographique et forestière se voit
explicitement confier la mise en
œuvre de l’infrastructure natio-
nale d’information géographique.
Il lui incombe de dresser la carte
forestière sous la forme d’un ré-
férentiel numérique, de mettre
en œuvre des programmes d’ob-
servation et de surveillance des
écosystèmes, de fournir des in-
formations contribuant à la dé-
finition, à la mise en œuvre et à
l’évaluation de politiques natio-
nales relatives à l’écologie, à
l’énergie, à la forêt, à l’aménage-
ment du territoire, à la prévention
du changement climatique et à
l’adaptation à ce changement, de

ETVOICI
L’INSTITUTNATIONAL
DE L’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE (IGN)
Le conseil desministres du26octobre2011 a approuvé le décret qui entérine la
fusionde l’Institut géographiquenational (IGN) et de l’Inventaire forestier national
(IFN). Cette fusion est effective depuis le 1er janvier 2012.Unnouvel IGNest né.
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NAISSANCE

La fin
de deux
entités

IGNCréé
en 1940,

l’Institut géographique
national « ancienne
manière » comptait
1600 salariés en 2011 .
Le nouvel établissement
change de nom,
mais conserve le même
sigle. Un nouveau logo
a été créé.

IFNL’établis-
sement

a été installé en 1958,
pour suivre notamment
l’état des plantations
forestières de l’après-
guerre. Il comptait
190 salariés en 2011.

Lire dans IGNMagazine n°64.

IGN
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méthode de l’inventaire, qui s’ap-
puie notamment sur les ortho-
photographies de l’IGN. Réci-
proquement, l’IFN contribue à
la production de la couche végé-
tation de la base de données to-
pographiques et coproduit des
orthophotographies pour enri-
chir les référentiels géogra-
phiques de l’IGN.
La réunion du savoir-faire de
l’IGN enmatière d’acquisition, de
traitement et de diffusion des

Le nouvel établissement
en chiffres
1800 Le nombre total d’agents.

5 Le nombre de directions interrégionales, comptant chacune 60 à 70 agents,
chargées dans leur zone d’action des relations extérieures et de la production
d’informations géographiques ou forestières.

15 Le nombre d’implantations (Paris, Saint-Mandé, Nantes, Caen,
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nancy, Lille, Aix-en-Provence, Montpellier,
Villefranche-sur-Cher, Nogent-sur-Vernisson, Creil, Marne-la-Vallée).

5 Le nombre de laboratoires de recherche.

1 école de formation, l’École nationale des sciences géographiques.

1 service des activités aériennes à Creil.

1 boutique, Le monde des cartes, à Paris (IVe).

1 unité spécialisée en imagerie satellitaire, IGN Espace.

140 millions En euros, le budget annoncé pour 2012.

données géolocalisées et des com-
pétences «métier » de l’IFN tra-
duit une véritable complémenta-
rité. L’organisation du nouvel éta-
blissement a été étudiée, à l’éche-
lon central comme à l’échelon
territorial, pour réunir au mieux
les deux organisations existantes
et aboutir à une amélioration de
leurs productions respectives ac-
tuelles qui deviendront de plus en
plus intégrées dans leurs mé-
thodes et dans leurs outils.

Identité
Les caractères en lettres capitales affirment le statut d’établissement
d’État de l’institut. Le traitement du nom résulte d’un choix typographique
orienté ”univers numérique” en adéquation avec les missions de
l’établissement.La couleur grise incarne la haute technologie et la
précision, la couleur verte évoque l’environnement, les habitats et les
écosystèmes. La feuille symbolisée exprime la proximité et la dimension
humaine; elle est un élément fédérateur entre l’information géographique
et l’information forestière.

Grandpublic
Claude Vidal (à gauche),
directeur général
adjoint chargé des
affaires forestières, et
Patrice Parisé, directeur
général de l’IGN.

IGN

ÉRIC FORLANI

A. JORON / FOTOLIA.COM



QUAND API
RIME AVEC APPLIS
L’API du Géoportail intéresse un public de plus en plus nombreux,
mêlant professionnels et particuliers. Pour preuve les cinq applications,
sélectionnées parmi des dizaines d'autres, ayant reçu dans leur catégorie
le premier prix du concours Géoportail 2011.

GÉOPORTAIL

Du5mai au 16 septembre
2011, les développeurs

amateurs et professionnels de
sites web ont été invités à parti-
ciper à la deuxième édition du

concours Géoportail. Organisé
par l’IGN, ce concours a pour but
de présenter et de valoriser les
applications ou projets d’appli-
cations cartographiques les plus

originaux et innovants, déve-
loppés à partir de l’API Géopor-
tail. Ouvert à tous (entreprises,
particuliers, collectivités…), le
concours offre aux développeurs

l’occasion de faire preuve de
créativité. Le public, lui, peut
découvrir les nombreuses pos-
sibilités offertes par les services
en ligne de l’IGN.
Comme l’année dernière, la re-
mise des prix a été effectuée par
l’animateur JérômeBonaldi, lors
de la soirée de clôture de la jour-
née IGN«Innovation et géo-
graphie» du 22 novembre, dé-
diée aux nouveaux usages de
l’information géographique.

CATÉGORIEDÉVELOPPEMENTDURABLE

LE LOTSUIVIAUDOIGTETÀL’ŒIL
L'applicationmise au point par Christophe Orth, pour l'Entente interdépartementale
du bassin du Lot, permet de suivre la vie de la rivière et de ses affluents à travers
deux niveaux de données: d'abord le croisement des données SIG de différents
producteurs (IGN, Agence de l'Eau, services de l'État, l’Entente…). Puis la mise en relation
de ces données avec les variations de débit des stations hydrométriques du bassin du Lot.
Cela permet deux niveaux de lecture pour cette partie du site : une vision rapide et
compréhensible par tous de l'état de sécheresse du bassin du Lot, et un suivi de détail du
débit des derniers jours ou dumois, selon différents critères hydrologiques.
www.ententelot.fr
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CATÉGORIEACCESSIBILITÉ,MOBILITÉ
(1er PRIXEXAEQUO)
LETRAFICDUPORT
DEBORDEAUX
ENTEMPSRÉEL
L'application est signéeMichel Le Van Kiem (Grand port
maritime de Bordeaux). Elle fait partie d'un logiciel
de gestion des escales nommé Vigie2. Elle permet
de visualiser le trafic du port de Bordeaux en temps réel
à partir des données AIS (Automatic Identification System)
reçues des navires et des données déclaratives
demarchandises et de prévision d'arrivée ou de départ.
De plus, l’applicationmémorise le trafic. Il est alors possible
de «rejouer » des situations passées, notamment pour
vérifier que les navires sont bien dans le chenal d'accès.

http://vigie2.bordeaux-port.fr/ais/exterieur_demo.html

CATÉGORIEACCESSIBILITÉ,MOBILITÉ
(1er PRIXEXAEQUO)

LAFONCTIONBALISEGPS
D’IPHIGÉNIE
Le prix a été attribué àMax Barel, d’iPhiGeNie. Avec iPhiGeNie, nous avions
accès, grâce à une application native exploitant le GPS de l’iPhone,
à toutes les cartes du Géoportail, et à la possibilité de s'y localiser.
Il existe désormais un site web de suivi de balises GPS des iPhone
utilisant l’application. Pour suivre un ou plusieurs utilisateurs ayant accepté
d’être suivi, l’application permet d’y accepter en se connectant à :

http://xn--iphignie-f1a.com/baliseGPS.html

CATÉGORIELOISIRSETCULTURE
(1er PRIXEXAEQUO)

VINOGÉO,
ATLAS INTERACTIF
DESVINSDUMONDE
Vinogéo, affiné par Michel Baudoin (Panogéo)
fait appel aux dernières technologies
de géolocalisation, pour proposer une cartographie
complète des appellations, et un annuaire
géolocalisé des producteurs.
Cet outil peut également être utilisé sous forme
deWeb service, pour un développement
personnalisé dans un site tiers
(siteWeb d'un producteur, ou d'une interprofession
par exemple).

www.vinogeo.fr/

CATÉGORIELOISIRSETCULTURE
(1er PRIXEXAEQUO)

PLANORANDO, ÉDITEUR
DECARTEPARTAGÉE

Planorando est un éditeur de cartes collaboratives.
Il permet d'élaborer une carte avec desmarqueurs et des tracés.

Cette carte a une adresse qui lui est propre, ce qui permet
de la partager. Ainsi, chacun peut la compléter et la mettre à jour,
ce qui en fait un outil très pratique pour planifier une randonnée

ou définir un lieu de rendez-vous.
www.planorando.com
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LaFrancea l'IGN.LeBurkinaFaso
a l'IGB, l'Institut géographiquedu
Burkina. Les moyens diffèrent

mais les missions et les ambitions sont les
mêmes. À Ouagadougou, Claude-Obin Tap-
soba, directeur général de l’IGB, met en
place avec l'aide d’IGN France International
bien plus qu’une carte numérique : des don-
nées essentielles à une infrastructure natio-
nale dedonnées géographiques, qui permet-
tra à terme de développer des usages et des
services identiques à ceux du Géoportail
français. « Une infrastructure de données
géographiques, explique Claude-Obin Tap-
soba, repose sur des données et des services,
des normes et des réglementations, des
hommesetdes institutions…Une tellemise en
place est complexe, c’est pour cette raisonque
le Burkina a fait le choix d’une mise en œu-
vre graduelle de son infrastructure de géo-
données. Nous aurons d’ailleurs certaine-
ment besoin d’une expertise extérieure.»
«Pasdedéveloppement économique et social
sans informationgéographique.»C'estunre-
frainque répètent tous les directeurs d'insti-
tut géographique du continent — souvent à

Un séminaire régional à Ouagadougou
> Une journée de présentation, et une vingtaine de pays invités : les 3 et 4 avril prochains, IGN France
International et ses partenaires, organiseront à Ouagadougou un séminaire sur la « Valeur ajoutée de la
mise en place d'infrastructures de données géographiques dans les pays émergents et en développe-
ment ». « Le séminaire se veut avant tout un lieu d’échanges », souligne Aude Areste-Lamendour, chargée
de la communication d’IGN France International. On y parlera de technique, de financements, mais aussi
et surtout de l’accompagnement nécessaire pour faire aboutir ce type de projets de longue haleine, et
de la nécessaire implication des plus hautes autorités des États pour notamment faire évoluer les cadres
législatifs des pays. Des expériences achevées ou en projet en Europe et dans plusieurs pays africains
seront présentées, ainsi que l’actualité française et européenne autour de la directive Inspire.

ZOOM
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leurs propres gouvernants. Au Burkina,
Claude-Obin Tapsoba a su convaincre. «En
Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso avec
l’IGB est parmi les pays les plus avancés de
la zone» confirme Christophe Dekeyne, di-
recteur commercial d'IGN France Interna-
tional. «Leprojet demise à jour des cartes en
cours est financé par l’Union européenne. Il
y a trois ans, nous avons réalisé, avec l’IGB,
une base de données d’occupation des terres,
offrant auxdécideursunoutil d’analyse spa-
tio-temporelle sur l’ensemble du territoirena-
tional.»

LE SATELLITE ET L’EXPERTISE

Pour les professionnels de la géomatique, le
taux de couverture cartographique de
l’Afriquepeutbiensûrêtreaméliorégrâceaux
images satellitaires. L’expertise des pays dé-
veloppés et les nouvelles technologies profi-
tent à l’Afrique qui bénéficie de délais et de
coûts de production plus abordables.
«C’estvrai,confirmeChristopheDekeyne, les
coûtsde fabricationontbaissé, l’accèsà ladon-
née satellite est plus facile etmoins cher.Dans
bien des cas, les satellites peuvent remplacer

l’avion,mêmedansdes régions souventnua-
geuses. AuSénégal et auGabonpar exemple,
nousavonsrécemmentmenédeuxétudespar
Lidar surdesproblématiquesd’inondations.
Mais,poursuit ledirecteur commercial d’IGN
FI, cette évolutiondes coûts etdes technologies
nedoit pas conduire lespays émergentsàné-
gliger l’appuid’expertspour faireaboutir ces
projets complexes et longsàmettre enœuvre.
Une interventionextérieureest souventunfac-
teurde succès.»ClaudeObin-Tapsobavaplus
loin: «Ces évolutions technologiques et l’ex-
pertise des pays développés doivent servir à
renforcer l’expertise africaine à travers des
partenariats. C’est cette combinaison qui
permet de faire aboutir les projets. »
Il est souvent moins difficile de résoudre les
problèmes technologiquesquede convaincre
les décideurs, qu'ils soient dirigeants natio-
nauxoubailleurs de fonds étrangers.Depuis
Addis-Abeba, la Commission économique
pour l’Afrique de l’ONU joue le rôle de chef
de projet (lire interview), conseille les Etats,
forme, ou assure une assistance technique.
Mais lamise enplacedes infrastructures na-
tionales n’est pas de son ressort. �

Parceque toutepolitiquededéveloppementpassepar la géoinformation,
l'Afrique entreprend lamise enœuvred’infrastructuresnationales d’information
géographique.Regards croisésdepuis leBurkina, leGabon, l'Éthiopie—grâce à
AndréNonguierma, de laCommission économiquepour l’Afrique (CEA)
desNationsUnies—et la France avec IGNFrance International (IGNFI).



De quand l'élan vers les
infrastructures nationales de
données géographiques
date t-il?
Comme en Europe, leur dé-
marrage a été impulsé pour
des besoins environnemen-
taux. Des projets ont été ini-
tiés dans les années 1990 par
la Banque mondiale. À cette
époque, il y a eu un embryon
de réflexion. Mais la prise de
conscience et les décisions
ont véritablement commencé
à partir des années 2000-2001.
Des rencontres bisannuelles
du Comité pour le dévelop-
pement de l’information, science et tech-
nologie (CODIST) ont lieu tous les deux
ans à la CEA. Lors de la rencontre de
2001, le comité avait formellement incité,
à travers une résolution, l’ensemble des
pays à mettre en place une infrastructure
de données géographiques. Mais la plupart
des pays ont eu beaucoup de mal à trou-
ver les ressources nécessaires financières,
techniques et humaines pour développer
le processus. Cela explique que ces mêmes
pays, sans avoir véritablement de dé-
marche active enmatière d’infrastructures
de données, ont mis en place des em-
bryons de comités nationaux de coordi-
nation.

À quel stade est-on arrivé aujourd'hui ?
La plupart des pays ont commencé l’éla-
boration de leur politique nationale d’in-
formation géographique. Parmi les 27

pays engagés dans ce pro-
cessus, certains sont plus
avancés. L’Afrique du Sud
et le Nigeria ont développé
une politique, l’ont soumise
au circuit administratif et
politique et l’ont adoptée
plus ou moins formelle-
ment comme loi. En
Afrique du Sud, il y a une
politique nationale de l’in-
formation géospatiale. Cette
loi sert de cadre à toutes les
actions.
La plupart des autres pays
en sont au démarrage du
processus d’élaboration de

leur politique, et il faut bien reconnaître
que nous n’avançons pas aussi vite que
l’aurait souhaité la CEA. La difficulté ma-
jeure? Les structures de coordination
mises en place peinent à impulser des ac-
tions significatives, et les cadres législa-
tifs nécessaires pour compléter le
dispositif. Quelques pays ont pourtant
bien été précurseurs : le Mali s’est doté
d’une politique nationale de l’informa-
tion géographique. Le Sénégal a adopté
le principe d’un plan géomatique natio-
nal. Le projet a été discuté sur un mode
participatif. Mais le plan n’a pas encore
été adopté. Le Burkina s’est engagé dans

Entretien avec
André
Nonguierma
Expert en systèmes
d’information
géographique.
Commission économique
des Nations Unies
pour l’Afrique

L’INFORMATIONGÉOGRAPHIQUE EST INHÉRENTE
ÀTOUTPROCESSUSDEDÉVELOPPEMENT»
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le même processus mais le plan n’a pas
encore été concrétisé. Le plan géogra-
phique national de la Côte d’Ivoire était
très bien lancé quand le projet a été sus-
pendu du fait des difficultés politiques
qu’a traversées le pays en 2010. Le Bénin,
Madagascar, le Niger sont en phase pré-
paratoire.

Faut-il être pessimiste ?
On ne peut pas dire que le progrès se fait
au rythme que l’on souhaiterait. Mais
quand on voit d’où les pays viennent, ce
qu’ils ont fait et ce vers quoi ils se diri-
gent… il y a des progrès. Certains pays
ont résolument fait le pari de développer
des programmes spatiaux nationaux. Le
Nigéria, l’Algérie, l’Egypte, l’Afrique du
Sud ont chacun lancé au moins un satel-
lite d’observation de la Terre.
Mis à part ces leaders, les autres pays uti-
lisent l’observation satellitaire pour le re-
nouvellement de leur cartographie de
base au 1 : 200000: c’est le cas du Niger,
du Burkina, du Mali, du Sénégal qui a
fini depuis 2009. Tout ce renouvellement
n’est plus fait à l’aide d’équipes qui sillon-
nent systématiquement le terrain pen-
dant des mois. On fait simplement des
vérifications ou des observations ponc-
tuelles. Le Burkina poursuit avec IGN FI
un programme pour renouveler cette

Cultures
Scène de la vie agricole

à Banfora (Burkina Faso)
IGN FI / AUDE ARESTE-LAMENDOUR

Certains pays ont résolument fait le pari du programme
spatial. Le Nigeria a lancé son troisième satellite.
Quand on voit d’où les pays viennent… il y a des progrès.
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cartographie de base, et faire des zooms
au 1: 50000 sur les zones d’intérêt spéci-
fique, dont les centres urbains. L’une des
grandes idées, c’est d’arriver à harmoni-
ser la manière dont nous créons les
cartes. Dans les pays francophones, c’est
au 1: 200 000. Dans les pays anglo-
saxons, ce peut être au 1: 250 000 ou au
1: 100000. Du coup il n’y a pas de conti-
nuité transfrontalière. Le défi, c’est
d’avoir les mêmes références…

Existe-t-il en Afrique une volonté
fédérative, un peu comme
ce que nous connaissons en Europe
avec la directive Inspire ?
L’idée de départ était de travailler sur lamise
en place d’infrastructures nationales, puis
dans un second tempsde développer une in-
frastructure régionale pour l’Afrique. Avec la
pensée que cette infrastructure compren-
drait aussi l’adoptionde standards communs
ou de normes. La volonté de fédérer l’in-
formation géographique à un niveau régio-
nal est donc bien là.
Comment convaincre les politiques

du bien-fondé de telles infrastructures?
Les arguments dépendent des pays et des
situations…Notre rôle est de montrer que
l’information géographique est inhérente
à tout processus de développement. Des
exemples concrets sont là pour démontrer
l’intérêt de la géomatique comme outil ef-
ficace et performant dans la prise de dé-
cision et la gouvernance. Pour construire
une école par exemple, vous avez besoin
d’être informé sur la population. Et cette
information s’enrichit considérablement
lorsqu’elle est géoréférencée.
Pour la santé, les routes, les ouvrages hy-
droélectriques, il y a toujours besoin
d’avoir une information sur l’espace réel.
Nous sensibilisons les politiques en reliant
une information à une réalisation pratique.
Le deuxième aspect consiste à construire
ce que nous appelons des prototypes.

Pour développer une politique nationale de
santé (lire encadré en page 21), il faut sa-
voir où sont les centres existants, quelle
partie de la population est concernée,
quels services ils rendent… Dans ce do-
maine, des applications spécifiques sont
développées sous forme de prototypes. Le
troisième vise évidemment à développer
des outils de visualisation avec internet,
qui a donné un coup d’accélérateur à la
vulgarisation de l’information géospa-
tiale. Tout le monde connaît GoogleEarth
et ses nombreuses possibilités de visuali-
sation de n’importe quel endroit du
monde, tout en restant chez soi. Lors des
réunions, où sont présents les décideurs,
on essaie de visualiser la progression des
projets, et on montre les applications ba-
sées sur le GPS telles que celles présentes
sur les téléphones portables. Onmontre les

Élévation
Carte du relief gabonais
produite à partir des données SRTM
(résolution 90m).
SRTM

Coopération
Mission terrain pour

le projet Terre agricole (Gabon)

Il y a vingt ans, pour traiter une scène Spot,
il fallait une semaine, contre une heure
ou une demi-heuremaintenant. »

Exploitation
Carte au 1 : 10 000 du centre-ville

de Libreville (Gabon).

Survols
Orthophotographie noir et blanc

sur Libreville en 2003.

ZOOM
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Depuismars 2011, IGN France International
aide le Gabon dans la définition de son Plan
national géomatique (PNG). Après
diagnostic et préconisations au printemps,
quatre projets pilotes ont été lancés en août
2011. Ils sont réalisés par IGN FI, en étroite
coopération avec lesministères concernés
et avec l’appui, lorsque cela est nécessaire,
de partenaires thématiques référents dans
leur domaine. Les résultats ont été
présentés le 6 décembre dernier au
gouvernement gabonais, et particulièrement,
à la Direction générale du budget, chargée
de cette première phase du projet et à
l’ANINF (Agence nationale des
infrastructures numériques et des
fréquences) chargée de l’implémentation au
niveau national du PNG. Ces projets pilotes
sont là pour démontrer l’intérêt de la
géomatique comme outil efficace et
performant dans la prise de décision.
Benoît Kiéné, expert d'IGNConseil qui s’est
vu confier la conduite de ce projet par IGN
FI, en détaille les quatre volets.

Routes «Le projet a étémené entreNtoumet
Cocobeach, dans la région de l'estuaire.
Ungéomètre a parcouru les routes avec un
GPSpour relever le tracé. Celui-ci a été
intégré dansunebase dedonnées, enmême
tempsquedes informations sur le réseau
(qualité de la route, type de revêtement,
largeur de la route, accidentologie…). À partir
des données collectées, unemaquette de
gestion du réseau routier a été développée.
Elle permet de localiser des événements sur
le réseau, de positionner des alertes et de
mettre à jour les données.»

Santé «Ceprojet pilote,menéavec la société
GéoInfoConseil, couvre l’ensemble dupays.
En coopération avec leministère de la Santé

progrès, le positionnement global, le re-
pérage par les portables, par les systèmes
embarqués dans les voitures.

Le prix de l’information spatiale
a-t-il baissé?
Oui. Les coûts ont diminué sous l’effet de
trois facteurs. Le premier tient à la mul-
tiplicité des systèmes. Ces dernières an-
nées, plusieurs pays ont lancé des satellites
qui fournissent de nouvelles données à
haute résolution. L’offre est étendue et la
concurrence joue. Des systèmes qui étaient
en position de monopole ont dû suivre.
Quand les États-Unis ont décidé de met-
tre à disposition gratuitement, ou aux seuls
coûts de diffusion, les images Landsat de
plus de trois mois, en ne faisant payer que
les images « live », le système français Spot
a été obligé de s’aligner.
Un autre facteur réside dans l’apparition
de nouveaux usages liés à internet. Quand
des systèmes commeGoogleEarth sont ap-
parus en proposant les données gratuite-
ment, ça a donné un coup de fouet à la
baisse des prix. Même si ces systèmes ne

permettent pas de traiter ou d’analyser cor-
rectement les images. Enfin l’évolution des
technologies et de la puissance des ordi-
nateurs a permis d’améliorer les moyens
de traitement. Il y a vingt ans, pour trai-
ter une scène Spot, il fallait une semaine,
contre une heure ou une demi-heure
maintenant.

Y a-t-il une spécificité africaine
en matière de données géographiques ?
Une caractéristique de l’Afrique, c’est que
les conditions environnementales et dé-
mographiques peuvent considérablement
varier d’un endroit à l’autre, et évoluer
très rapidement. Les grandes villes par
exemple font face à un accroissement dé-
mographique important et continu. Il faut
une information géographique de détail, à
très haute résolution (THR). Il faut aussi
une information d’aujourd’hui. Celle
d’hier est obsolète. Mais l’Afrique c’est
aussi de grandes étendues dans lesquelles
la concentration humaine est très faible.
Au Mali par exemple, les trois quarts du
territoire sont un désert. Il y a peu de

changements. Ici pas besoin d’informa-
tions à très haute résolution. Dans les
zones agricoles par contre, le parcellaire
est souvent très petit, et la polyculture fré-
quente. Nous avons besoin d’outils et de
données permettant de différencier ces
petites parcelles et ces cultures pour en as-
surer efficacement le suivi. Au Sahel, par
exemple, les dispositifs de suivi agromé-
téorologique s’appuient généralement sur
des images satellites à moyenne et basse
résolution pour suivre leurs campagnes
agricoles. Mais de telles résolutions trou-
vent leurs limites dans la cartographie du
parcellaire ou dans l’identification des
zones de jachère. Vu d’un satellite, il y a
peu de différence entre une jachère et un
champ nouvellementmis en culture. Com-
parés à l’Europe où l’information est es-
sentiellement une information de locali-
sation, les besoins sont ici différents. En
Afrique, nous avons le besoin de connaître
la distribution spatiale des diverses confi-
gurations des paysages, aussi bien en mi-
lieu rural qu’en milieu urbain. �
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BITAM
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KANGO
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BOOUE
BOOUE
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GAMBA
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NDJOLE
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NDENDE

NDINDI

OMBOUE
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MEKAMBO
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MEKAMBO

MINVOUL

MIMONGO

MABANDA
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FOUGAMOU

BAKOUMBA

MEDOUNEU

BAKOUMBA

IBOUNDJI

GUIETSOU

LAMBARENE

COCOBEACH

TCHIBANGATCHIBANGA
TCHIBANGA

BONGOVILLE

PORT GENTIL

FRANCEVILLE

KOULAMOUTOU

LASTOURSVILLE

MOULENGUI BINZA

Légende
IMPORTANCE

�� 1
Structures_sanitaire

� <all other values>
Type2

�� CHR
�� Hôpital du Dr Schweitzer
�� Pharmacie
�� SMI

Routes
<all other values>

CLASSEMENT

Nationale
Departementale
Provinciale
Route rurale

Departements_sanitaire
Taux de lits par habitants

< -0,50 Ecart-type
-0,50 - 0,50 Ecart-type.
0,50 - 1,5 Ecart-type.
1,5 - 2,5 Ecart-type
> 2,5  Ecart-type

Regions_Sanitaires

Taux de lits par habitant

Santé
Carte thématique du
nombre de lits par
habitant dans chaque
département sanitaire
du Gabon.

Au Gabon,
quatre
projets pour
convaincre

et la cellule d’observation de la santé publique,
nous avons croisé sur une carte des données
sur le nombre demédecins, leurs spécialités,
les équipements disponibles dans les centres
de santé avec la répartition de la population
gabonaise. Combien de personnes habitent à
moins de 10 kmautour d'un dispensaire ?
L’offre de soins est-elle bien répartie sur le
territoire national ?Profite-t-elle au plus grand
nombre? Les centres de soins sont-ils
accessibles en toutes saisons?Telles sont les
questions auxquelles répondra ce projet pilote.
La base dedonnées permettra à terme
d’identifier la répartition des pathologies sur le
territoire et lesmoyensalloués pour les
combattre. »

Agriculture « LeGabon, qui importe80%
desa consommation, souhaite accéder
à l’indépendancealimentaire. LeGabon est
un pays vert, où l'eau nemanquepas,mais
il convient de pouvoir identifier les terres
agricoles utilisables. Dans la zoned’étude,
entreCocobeach etKango, nous avons réalisé
des cartes d’occupation du sol à différentes
dates selon laméthode éprouvéeCorine Land

Cover, standard européen en lamatière. C’est
une première auGabon. Puis, nous avons
croisé des données telles que la fertilité des
sols, les ressources en eau, la proximité des
routes… pour identifier les terres les plus
propices à l’agriculture. D’autres couches
comme les zonesminières, les zones
forestières, les zones protégées, sont venues
compléter notre analyse. Nousavonsainsimis
en évidence les conflits d’usage des sols et la
nécessité d’une politique d’aménagement
équilibré du territoire. Ce projet pilote a été
menéavecONF International.»

Hydrologie «C'est le BRGMqui amené
l'étude, sur tout le territoire gabonais. Il a utilisé
unmodèle numérique de terrain pour analyser
le relief, le réseauhydrographique théorique,
les pentes et bien d’autres indicateurs hydro-
géographiques. Il a ensuite créé une carte de
potentialité des ressources en eau, qui permet
de localiser la ressource en eau et son
accessibilité. Ce projet permettra aussi de
mieux comprendre le fonctionnement des
eaux souterraines, de prévenir et demieux
gérer l’impact d’éventuelles pollutions. »

INC / MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU GABON
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1972Naissance àNeuchâtel. À partir de 1980,
il va explorer les forêts autour
de lamaison de ses parents.

1989 Il intègre le conservatoire d’art dramatique
de Lausanne.

De 1990 à2004 il est comédien, cascadeur
etmetteur en scène.

1999Pendant sixmois, il fait le tour
duNépal à pied avec une amie.

2006Au bout de la troisième tentative, il parvient
en solo à atteindre le cœur de la Cordillère Darwin.

2007Sortie du livreUltimaCordillera,
la dernière terre inconnue (Arthaud)

2009 Explore pendant sixmois les canaux
et la pampa dePatagonie sur les traces
des Amérindiens disparus.

Lignes de vie



D’où vient cet appétit pour les terres inconnues ?
Enfant, je voulais vivre dehors. J’ai commencé par ex-
plorer les forêts derrière la maison familiale, en
Suisse. Je voulais découvrir la forêt par moi-même,
même si j’en avais peur,même si beaucoup de gens s’y
perdaient. Je lisais beaucoup, mais les récits de
voyage ne m’intéressaient pas. Seule l’expérience
concrète, physique, m’attirait. Adulte, ce même goût
de l’expérimentation des sensations, des sentiments,
des personnages inconnusm’a orienté vers le théâtre.

Quel a été le déclic de cette vie d’explorateur ?
C’est en 1999, lors d’une expédition auNépal, que tout
bascule. Alpiniste passionné, je devais gravir avec une
amie un sommet puis rentrer. En préparant ce
voyage, j’ai découvert qu’une partie du pays était très
sommairement cartographiée et certainement peu fré-
quentée par les voyageurs.Nous avons décidé d’en faire
le tour en six mois. Cette expérience, je l’ai vécue
commeune remise en cause totale dema vie. Ont suivi
des voyages de plus enplus fréquents et physiquement
de plus enplus engagés, dans desmilieux toujours plus
extrêmes. L’exploration de la Cordillera Darwin, au
Chili, scella mon avenir. En 2002, j’ai décidé de m’at-
taquer à cette zone inexplorée de la Terre de Feu chi-
lienne. Un endroit hostile, l’une des plus grandes sur-
faces de glace continentale duglobe, où les glaciers sont
en perpétuelmouvement et les vents soufflent en per-
manence à plus de 100 km/h. De nombreuses tenta-
tives d’exploration ont échoué. Après deux tentatives
avec des amis et des scientifiques, je suis arrivé à pé-
nétrer seul cette région que les Indiens Yamana
considéraient comme le domaine des dieux.

Selon vous, de quelle démarche
l’explorateur procède t-il?
Pourmoi, la notion d’exploration est inséparable des
notions de curiosité et de peur. Explorer nécessite de
dépasser ses propres craintes. La différence entre

l’aventure et l’exploration réside dans le fait que l’aven-
ture est menée pour soi, alors qu’un explorateur tra-
vaille aussi pour les autres, collecte des données, des
échantillons, fait des relevés. L’explorateur apporte sa
propre compréhension du territoire, que ce soit celle
dupaysage oudes peuples qui l’occupent. Le problème,
c’est que les scientifiques sont souvent pointus dans
leur domaine et que, sur le terrain, il faut être pluri-
disciplinaire. Un explorateur collecte des insectes et
de la glace, rassemble des données géomorphologiques.
Il possède une démarche de compréhension de l’es-
pace. Puis les spécialistes prennent la relève.

Existe-t-il encore des terra incognita?
Nous avons souvent l’impression que tout est connu,
que tout a été exploré. Mais l’Antarctique ou la forêt
amazonienne sont desmilieux complexes. Beaucoup
de zones demontagne auGroënland, enHimalaya, res-
tent à explorer ; et puis certains milieux évoluent ra-
pidement. Des zones en guerre autrefois fermées ont
récemment ouvert leurs portes comme laLibye, le Sou-
dan et le Rwanda. Selon moi, la dernière grande ex-
ploration àmener est celle des fonds sous-marins. Un
faible pourcentage de ce milieu a été prospecté
jusqu’à présent. D’autres territoires complexes dé-
pendent du savoir-faire des explorateurs pour être
mieux compris. Les scientifiques font, par exemple,
souvent appel à des spéléologues pour installer des cap-
teurs souterrains permettant d’enregistrer les mou-
vements tectoniques.

Depuis que vous parcourez le monde,
quels changements avez-vous pu observer ?
La bétonisation est galopante. Je suis retourné au
Népal en 2010, et j’ai été surpris par les hallucinantes
évolutions du paysage, liées certainement à la crois-
sance démographique. Et la planète est envahie par
les déchets. En revanche, je garde unœil critique. Par
exemple, j’essaie de ne pas lier systématiquement le
recul des glaciers de Patagonie, que j’ai pu observer,
au réchauffement climatique. Ces glaciers sont telle-
ment particuliers, dans une zone où lesmouvements
tectoniques sont puissants, qu’il est difficile pourmoi
d’en tirer la moindre conclusion.

ChristianClot
Explorateur et auteur, Christian Clot est aspiré par les dernières terra incognita.
Lors de sa troisième tentative, il a fini par atteindre le cœur de la cordillère
Darwin, en Terre de Feu chilienne. Une expérience unique, qui lui donne
un regard acéré sur la condition humaine… en conditions extrêmes.

Cette expérience, je l’ai vécue
comme une remise en cause
totale dema vie. »
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Trajectoire

Christian Clot
estmembre
de la Société
des explorateurs
français. Il a reçu
lamédaille
de la géographie
française.

De 1999 à2011,
il a réalisé plus
de quinze expéditions,
dans lesmilieux
les plus divers.

Il a été cité
pour services rendus
à la géographie
chilienne.

Il prépare actuellement
une expédition
sur le Nil, qui devrait
débuter en 2012.

www.christianclot.com
www.exploration-
entreprise.com



L’Egypte vueduciel
Extrait d’une image Spot 5 acquise
dans le cadre du projet « ALMA »
(IGN FI et Sweri).
CNES 2006


