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À l’heure où les données relatives aux territoires  
sont de plus en plus indispensables à la 
conduite des politiques publiques, l’IGN entend 
accompagner les collectivités territoriales,  

les administrations déconcentrées, les chambres consulaires 
dans l’exercice de leurs missions. Les enjeux pour l’IGN sont 
de passer de la simple acquisition et de la mise à disposition 
de données à la fourniture de référentiels de données faisant 
autorité et à la production des services à valeur ajoutée.

Dans ce contexte la mise en place, courant 2013, de comités 
de programmation aux niveaux régional et national permet 
d’être à l’écoute de nos partenaires afin de recenser leurs 
besoins pour faire évoluer nos produits, d’identifier des 
synergies dans un but de mutualisation et de réduction  
des dépenses publiques et de favoriser l’émergence  
de projets locaux ou territoriaux.

Les partenariats scellés par l’IGN depuis plusieurs années  
avec de grands acteurs institutionnels apportent  
la démonstration que la capacité de l’institut à décrire  
le territoire, à agréger des données publiques afin de faciliter 
leur accès, à produire des référentiels faisant autorité  
en fait un interlocuteur naturel pour la définition  
des politiques publiques que ce soit d’aménagement,  
de développement durable, de protection de l’environnement 
ou encore de gestion des risques.

En témoignent les exemples 
développés dans le dossier de ce 
numéro qui apportent un éclairage 
sur la multiplicité des activités 
de l’institut et la pluralité des 
compétences que les agents de 
l’IGN, qu’ils soient ingénieurs de 
recherche, ingénieurs d’études  
ou techniciens, mettent à  
la disposition des acteurs de 
l’aménagement du territoire 
et des gestionnaires d’un 
cadre de vie qui se doit 
d’être à la fois agréable  
et durable.

pascal Berteaud
Directeur général
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être à l’écoute  
de nos partenaires

JuILLEt
le 10  

À l’IGN À SaINt-MaNdé 
(Val-de-MarNe)
3e atelier de l’IGN 
consacré au modèle 
économique à mettre 
en place pour pouvoir 
proposer davantage  
de données gratuites. 

août
du 3 au 10  

SaINt-PourçaIN- 
Sur-SIoule (allIer) 
L’IGN participe à la 
76e semaine fédérale 
internationale  
de cyclotourisme,  
le rendez-vous 
incontournable  
des adeptes  
de la petite reine. 

du 25 au 29  
À l’eNSG  
À ForcalquIer 
(alPeS-de-Haute-
ProVeNce) 
École d’été « la 
photogrammétrie au 
service des archéologues 
et des architectes »
Quatrième édition  
d’une formation destinée 
à faire connaître les 
évolutions récentes  
de la photogrammétrie 
dans le domaine des 
relevés archéologiques  
et architecturaux.
 

sEPtEMBrE
du 20 au 21

31e journée européenne  
du patrimoine   
cette nouvelle édition a 
pour thème « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel ».

les 23 et 24  
À l’IGN À SaINt-MaNdé 
(Val-de-MarNe)
L’IGN organise la 
conférence finale de 
l’étude européenne cost, 
action usewood qui porte 
sur l’amélioration des 
données et informations 
sur le potentiel en 
ressources forestières.  

octoBrE
les 1er et 2  

À VerSaIlleS (YVelINeS)
Conférence Esri  
Esri, premier éditeur  
de logiciels pour 
systèmes d’information 
géographique, fédère 
la communauté des 
utilisateurs. Esri France 
organise depuis plus de 
15 ans les conférences 
francophones des 
utilisateurs Esri auxquelles 
l’IGN participe.

du 3 au 5  
SaINt-dIé-deS-VoSGeS 
(VoSGeS) 
Festival international 
de géographie
La 25e édition a pour 
thème « habiter la 
terre ». Pays invité :  
les Îles Britanniques.

le 15 Matin  
À l’école NorMale 
SuPérIeure, rue d’ulM
Demi-journée 
d’information sur le 
Système d’observation 
du niveau des eaux 
littorales (SONEL)
avec l’IGN, le shoM  
et le cNrs entre autres.

téLécharGEZ GratuItEMENt IGN 
MaGaZINE N° 75 sur www.ign.fr 

ou FLashEZ cE Qr coDE

éditorial agenda
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lionel daudet

rencontres 
dynaMiques
la 8e édition des rencontres dynamiques régionales  
en information géographique, portées par l’afigeo  
et à laquelle participait l’ign, a été accueillie par  
la collectivité territoriale de corse, les 5 et 6 juin,  
au palais des congrès d’ajaccio.

Les représentants, partenaires et 
utilisateurs de plateformes territo-
riales d’information géographique, 
issus du secteur public, du privé 
comme du monde de la recherche 
et de la formation, ont pu  échanger 
sur les meilleures pratiques de 
partage et de réutilisation de don-
nées géographiques au service de 
la gestion des territoires. Ils ont 
pu confronter leurs expériences 
locales, nationales, européennes et 
transfrontalières, dans un contexte 
d’insularité et de territorialisa-
tion de projets et appréhender 
les enjeux auxquels la géoma-
tique doit faire face au regard 
des évolutions technologiques 
et législatives. ce rendez-vous 
majeur a réuni 400  participants 

et vingt-cinq intervenants sur un 
programme alliant réflexions stra-
tégiques, conférences plénières, 
témoignages d’élus et d’experts, 
ateliers thématiques et espaces 
d’expositions technologiques. 

1.  Conférence-débat lors  
des Rencontres dynamiques.

2.  Sur les marches du palais 
des congrès d’Ajaccio.
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D
u 15 au 25 juin, l’exposi-
tion 1914 – 2014 : stra-
tégique forêt ! Du camp 
retranché de paris à la 
ceinture verte, présen-

tée sur le parvis de l’hôtel de ville 
de Paris, a proposé, dans le cadre 
des célébrations du centenaire de 
la guerre de 1914-1918, un regard 
« forestier » sur ce conflit.
L’office national des forêts, l’Institut 
national de l’information géogra-
phique et forestière et France Bois 
Forêt ont organisé, avec le soutien 
du ministère de la défense et de 
la Mairie de Paris, une exposition 
apportant un éclairage inédit sur la 
Première Guerre mondiale. 
au travers de la représentation des 
fortifications du camp retranché de 
Paris dont des vestiges subsistent 
dans les forêts franciliennes, l’expo-
sition a tracé le fil de la contribu-
tion de la forêt et du bois à l’effort 

promenons-nous

actus

de guerre et abordé la reconstruc-
tion des paysages forestiers détruits.
Elle s’est intéressée également aux 
nouveaux usages et aux innovations 
de la forêt et du bois au XXIe siècle. 
stratégique en 1914, la forêt l’est 
toujours un siècle plus tard.
Labellisé par la Mission du cente-
naire de la Première Guerre mon-
diale, cet événement a permis au 
public de cheminer sur deux cartes 
de 500 m² (20 x 25 mètres) réalisées 
par l’IGN faisant apparaître d’une 
part, les implantations militaires du 
camp retranché de Paris au début 
de la guerre et d’autre part, à un 
siècle d’intervalle, l’évolution du ter-
ritoire francilien.
L’exposition a ainsi invité les visi-
teurs à traverser le siècle d’une 
carte à l’autre dans une scénogra-
phie symbolisant la forêt et le bois. 
De nombreux documents, photo-
graphies d’archives et cartes ont été 
présentés dans une pseudo tran-
chée reconstituée entre ces deux 
cartes géantes. 

dans les bois

VU dans la presse

une carte  
de la bataille

Quand ils préparent leurs plans 
d’attaque ou de défense, quand 
ils ont besoin d’avoir une vue 
d’ensemble de la bataille, les 
généraux ont forcément recours  
à des cartes. Quand sur le terrain, 
les troupes ont besoin de se repérer, 
elles jettent forcément un œil à la 
carte. Et 70 ans plus tard, quand les 
touristes viennent visiter les sites du 
Débarquement de Normandie, ils ont 
forcément une carte dans la boîte  
à gants de leur voiture ou la sacoche 
de leur vélo, pour trouver la route 
de Sainte-Mère-Eglise ou visualiser 
le périmètre de la plage d’Omaha. 
L’IGN […] vient d’éditer une carte 
Normandie Jour J à l’occasion  
du 70e anniversaire du débarquement.

En fait, ce sont trois cartes en une 
que l’on retrouve là : la première est 
consacrée à l’affrontement du Jour J, 
la seconde retrace l’évolution  
de la bataille de Normandie, tandis 
que la troisième est dédiée aux  
sites et monuments commémoratifs  
qui parsèment toute la région,  
de Cherbourg jusqu’à Caen. 

Bref, le document idéal pour  
se repérer sur le terrain, avoir  
une vue d’ensemble de la bataille,  
ou préparer un plan d’attaque pour  
le midi : « on remballe tout Maman,  
j’ai identifié un petit coin sympa 
pour le pique-nique : on sera  
aux avant-postes pour attaquer  
la visite du musée cet après-midi ». 

Pas de bon stratège sans bonne 
carte : maintenant, il n’y a plus 
d’excuse…

La Presse  
de la Manche  
13 mai 2014

1.  Inauguration  
de l’exposition 
1914-2014 : 
stratégique 
forêt ! du camp 
retranché de Paris 
à la ceinture verte 
par Anne Hidalgo, 
maire de Paris, et 
Stéphane Le Foll, 
ministre de 
l’agriculture.

2.  Carte de la région 
parisienne en 
2014.

3.  Carte de la région 
parisienne en 
1914.
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biblio

la Boussole et l’astrolabe 
L’Expédition de La Pérouse
Prenez le large aux côtés d’un marin hors pair. Jean-François de 
Galaup, comte de La Pérouse, est choisi en 1783 par le marquis 
de Castries, ministre de la marine, et le roi Louis XVI pour diriger 
une expédition autour du monde visant à compléter, entre autres, 
les découvertes de l’Anglais James Cook dans l’océan Pacifique. 
Même si la Navy est toute-puissante sur les mers et les océans, 
la Royale n’est pas en reste et joue aussi un rôle capital dans le 
domaine de la science et des découvertes. En tant que spécialiste 
du genre, Jean-Yves Delitte, peintre officiel de la marine belge et 
conteur hors pair, poursuit (avec Black Crow raconte) une série 
présentant les destins de marins d’exception par l’intermédiaire 
de son aventurier fétiche, dans un étourdissant tourbillon de 
senteurs et d’exotisme. 

  éditeur Glénat - Prix : 13,90 €

actus

le Marégraphe de Marseille
Observatoire du niveau  
de la mer assez méconnu, 
le marégraphe de Marseille 
a été construit à la fin 
du XIXe siècle pour fixer 
le niveau zéro au-dessus 
duquel sont exprimées 
les altitudes du territoire 
français continental.  
Il abrite un instrument 
d’enregistrement, 
dit « marégraphe 
totalisateur », encore 
en parfait état de 

fonctionnement et aujourd’hui unique au monde dans sa 
catégorie. C’est pour cet intérêt patrimonial que ses bâtiments 
et les appareils qu’ils hébergent sont classés depuis 2002 
parmi les monuments historiques. Alain Coulomb est ingénieur 
divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques 
de l’État à l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN). Il dirige le département qui entretient 
notamment le réseau de nivellement général de la France (NGF) 
et contrôle le bon fonctionnement des instruments d’observation 
du niveau de la mer à Marseille, en étroite collaboration avec 
le Service hydrographique et océanographique de la Marine 
(SHOM). De son activité professionnelle est née  
sa passion pour le marégraphe de la cité phocéenne, passion  
qu’il souhaite partager grâce à ce livre de 600 pages.

  Presse des Ponts - Prix : 90 €

cartoMundi ou  
le Monde des cartes
cartoMundi est un site dédié à la valorisation  
du patrimoine cartographique mondial.  

conçu par Jean-Luc arnaud, 
directeur de recherches au cNrs-
Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme d’aix-en-Pro-
vence, il permet aux cartothécaires 
du monde entier de faire connaître 
leur collection respective. Grâce à 
la mutualisation de la géolocalisa-
tion des tableaux d’assemblages 
des séries historiques de cartes à 
toutes les échelles sur un planis-
phère virtuel interactif, les étu-
diants, chercheurs, enseignants 
ou simples passionnés peuvent 
s’adresser à telle ou telle institution 
en fonction de leur centre d’intérêt 
géographique. Des conventions de 
partenariat sont déjà signées entre 
aix-Marseille université qui pilote le 

projet et les deux plus importantes 
cartothèques de France : la BNF et 
l’IGN. Mais aussi avec le BrGM ou 
le Muséum national d’histoire natu-
relle ainsi qu’avec une vingtaine 
de cartothèques universitaires ou 
bibliothèques françaises et étran-
gères. cartoMundi propose 40 000 
références de documents cartogra-
phiques couvrant 185  pays avec 
emprise, et notices. on peut d’ores 
et déjà visualiser 2 500  images 
scannées, sur l’Europe et les pays 
de la Méditerranée, et notam-
ment la première édition des 273 
authentiques cartes de l’état-major, 
monochromes au 1 : 80 000 de la 
collection de la cartothèque IGN. 
www.cartomundi.fr/site/axx.aspx
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Zoom sur un extrait de la carte géologique 
au 1 : 50 000 du BRGM (feuille de Pertuis).

sig l-r a 20 ans
l’association systèmes d’information géographique 
en languedoc-roussillon fêtait cette année ses 20 ans 
d’existence.   

c’est dans ce contexte que les 
journées professionnelles sIG L-r 
se déroulèrent les 19 et 20 juin à 
Montpellier avec un programme 
riche en conférences et ateliers sur  le 
thème 2014 « Et si je partageais mon 
sIG ? L’information géographique 
à l’heure du collectif ». ce sujet 
particulièrement prégnant et d’ac-
tualité permit de nombreux débats 
et conférences au cours desquels 
Pascal Berteaud, directeur général 
de l’IGN, présenta la démarche de 
l’institut pour développer  l’acqui-
sition collaborative des données 
d’autorité au cours d’un échange 
avec le président d’openstreetMap 

France. Il a également insisté sur 
le rôle important que jouent les 
plateformes régionales d’informa-
tion géographique telles que sIG 
L-r. Les trois ateliers qui suivirent 
abordèrent différentes thématiques 
telles la mise à jour collaborative de 
la base de données adresses dans le 
cadre d’un partenariat avec l’IGN, 
la découverte du fonctionnement  
de l’infrastructure régionale de 
données géographiques et l’utili-
sation d’IGNMaP, logiciel gratuit 
que l’IGN met à disposition pour 
découvrir, visualiser et manipuler les 
données issues de la BD toPo®, de 
la BD ortho® et de Litto3D®. 
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noUVeaUté carto

top 25 « r » comme résistante
Précises et détaillées, les cartes TOP 25 R sont une valeur sûre et reconnue 
par les randonneurs les plus aguerris. Dérivées des TOP 25 qui couvrent 
principalement le littoral, les forêts, et les massifs montagneux, elles sont 
imprimées au format recto verso sur un papier plastifié résistant (d’où le R).  
Ce sont des cartes idéales pour la pratique d’activités de plein air en conditions 
extrêmes et par tous les temps. Les moindres sentiers, habitations, rivières, 
sources, grottes y sont représentés. Des renseignements touristiques et culturels 
viennent compléter ces informations : pistes équestres, refuges, campings, bases 
nautiques, terrains de sports, zones remarquables. Outil indispensable des 
randonneurs, ces cartes répondent également aux attentes de toute personne 
désirant mieux comprendre son environnement, naturel ou urbain, son univers 
quotidien ou le lieu de ses vacances. Quatorze nouvelles cartes millésimées 2014 
viennent compléter la collection, qui en compte désormais une cinquantaine et 
couvrent partiellement les Vosges, les Pyrénées, la Corse et les Alpes.

  Prix ttc : 16,50 €

édugéo® et devoir 
de MéMoire
édugéo®, le géoportail de l’éducation conçu par 
l’ign en partenariat avec le ministère de l’éducation 
nationale, s’adresse aux professeurs des établissements 
d’enseignement primaire ou secondaire.  

les posters 
plastifiés
Découvrez les nouveaux posters plastifiés 
sur les grands massifs alpins : les Écrins, 
le mont Blanc et la Vanoise, réalisés par 
l’assemblage partiel de plusieurs TOP 25. 
Des posters topographiques d’une  
très grande précision contenant tous  
les détails existant sur le terrain : voies  
de communication jusqu’au moindre 
sentier, constructions jusqu’au hangar, 
bois, arbre isolé, rivière, source… Sans 
oublier la représentation du relief par  
des courbes de niveau et un estompage.
Format : 137 cm x 100 cm

  Prix ttc : 19,90 €

les cartes 
départementales
Les cartes départementales millésime 
2014 ont été repensées afin d’être 
encore plus claires et agréables à lire. 
La nouvelle échelle au 1 : 150 000 est 
parfaitement adaptée aux déplacements 
en voiture ou à vélo localement. En plus 
de la distinction gratuit/payant du réseau 
autoroutier, le réseau routier y est plus 
finement détaillé : distinction des routes 
départementales et locales, distances 
kilométriques sur certaines routes…
On y trouve également d’autres 
informations sur le département :  
index des communes, limites 
administratives et représentation  
du relief par un ombrage suggestif.

  Prix ttc : 4,75 €

actus

cet outil permet d’élaborer en ligne 
des cartes légendées qui peuvent 
être stockées, modifiées ou com-
plétées à tout moment et à partir 
de tout poste de travail.
trente et une zones d’intérêt 
pédagogique ont été définies 
avec le concours de l’Inspection 
générale de l’éducation nationale 
et des académies. Elles sont enri-
chies avec des cartes et des photos 
aériennes anciennes. Pour chaque 
zone pédagogique a été rédigé 
un cahier pédagogique d’une 
douzaine de pages, se présentant 
sous la forme d’un scénario illustré. 
ces cahiers permettent, à travers 
des travaux pratiques, de découvrir 
et d’utiliser les ressources et les 

outils disponibles sur édugéo®, en 
abordant des notions inscrites dans 
les programmes scolaires. c’est 
dans le contexte des célébrations 
du centenaire de la guerre 1914-
1918 que l’IGN et le ministère de 
l’éducation nationale souhaitent 
publier, dans le cadre de leur parte-
nariat édugéo, un nouveau cahier 
pédagogique consacré à la Grande 
Guerre et plus particulièrement 
aux combats qui se sont déroulés 
autour de verdun en 1916.
ce cahier pédagogique permettra 
aux enseignants de s’approprier les 
héritages historiques et mémoriels 
de ce premier conflit mondial par 
une approche territoriale carto-
graphique et photographique. 

www.edugeo.fr

les ateliers  
de l’ign
L’édition 2014 des ateliers de 
l’IGN vient de s’achever. Lieu 
d’échanges sur l’information géo-
localisée à l’heure de la moder-
nisation de l’état, ce premier 
cycle a permis de confronter les 
expériences, de croiser les com-
pétences, de créer des synergies 
et de faire émerger des pistes de 
nouveaux services.

tentant de répondre à la problé-
matique : « comment l’information 
géolocalisée fait-elle évoluer les 
services publics ? », trois rencontres 
se sont déroulées en mai, juin et 
juillet, abordant respectivement :
>  les besoins des institutions, des 

usagers et des entreprises, 
> la synergie des acteurs publics,
> le modèle économique à mettre 
en place.
Les échanges multiples et construc-
tifs entre des représentants de 
l’état, des territoires et de la société 
civile ont permis d’enrichir les 
débats sur les thèmes abordés et 
de dégager des pistes majeures. un 
cahier sera publié à l’automne. 

http://loisirs.ign.fr/

www.ign.fr/institut/ateliers-lign
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du 1er au 3 avril 2014 se sont déroulés à toulouse  
les pléiades days, une conférence technique qui a fait 
le bilan d’une centaine d’expérimentations menées  
sur les images acquises par les deux satellites optiques 
pléiades en opération depuis début 2013. 

de l’usage des 
iMages satellitaires 
pléiades…

co-organisées par le cNEs et 
airbus Defence and space (sPot 
Image), ces journées ont permis à 
l’IGN d’aller à la rencontre des par-
tenaires français et internationaux 
présents, de présenter ses travaux 
ainsi que le dispositif qu’il a mis en 
place pour servir la demande des 
utilisateurs institutionnels français 
en produits-images géoréférencés 
en cohérence avec le référentiel à 
grande échelle national.
L’IGN a présenté huit études tech-
niques aux 400 participants : pro-
duction de modèles numériques de 
surfaces avec le corrélateur MicMac 
en zone de montagne, génération 

d’orthomosaïques couleur à 50 cm, 
détection de changements en zone 
périurbaine, etc. L’IGN y a égale-
ment animé un atelier de stéréo-
restitution permettant de découvrir 
le contenu informatif de ces images 
vues en relief.
Lors de la clôture, le directeur général 
de l’IGN, Pascal Berteaud, a confirmé 
tout l’intérêt de l’institut et des utili-
sateurs publics pour des couvertures 
Pléiades venant s’intercaler dans le 
cycle régulier de renouvellement des 
couvertures aériennes.
vous pouvez consulter l’ensemble 
des études sur : 
www.pleiades2014.com  

1.  Conférence  
Pléiades Days,  
à Toulouse.

2.  Toulouse vue  
par Pléiades 1B  
(dépointé).

3.  Viaduc de Millau  
vu par Pléiades 
1A en janvier 
2012. 
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décryptagéo  
et géo 
innovation
les professionnels de l’information 
géographique se sont donné rendez-
vous à l’école nationale des sciences 
géographiques pour les 6e rencontres 
décryptagéo les 8, 9 et 10 avril. 

Denis Priou, directeur de l’ENsG, a rendu hommage, 
lors de son discours d’ouverture, à la grande dame de 
l’enseignement de la cartographie, Michèle Béguin, 
qui venait de disparaître. Françoise de Blomac avait 
ensuite concocté un riche programme avec un grand 
témoin par jour : serge abiteboul, pour parler « Web & 
connaissances », Danièle Bourcier « de la sérendipité 
ou des leçons de l’inattendu » et enfin claude-henri 
Mélédo « Dataviz et prise de décision ». Les trois 
amphithéâtres cauchy, Navier et Picard proposaient, 
en parallèle, des sessions thématiques d’actualité, 
aussi variées que la biodiversité, les très grandes 
échelles, l’interopérabilité, le patrimoine, la pérennité, 
les géo-innovations, la géomatique pour les jeunes, 
l’information géographique à l’heure du mobile, la 
valeur de cette dernière, la visualisation de données, 
et enfin l’offre de formation à distance en géomatique 
avec le forum Geom@tIcE. une quinzaine d’expo-
sants ont profité de ces rencontres pour présenter 
leurs nouveautés. 

Nicolas Lambert, chef de  
la mission innovation à l’IGN,  
sur le stand IGN à Décryptagéo.

IG
N

actus
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Dossier

l’ign joue  
la carte des
partenariats

Les partenariats sont au cœur de la stratégie de développement de l’IGN. 
iGN magazine a pris le parti d’en présenter cinq, emblématiques de 

l’approche de l’institut. De la production d‘orthophotographie, à la refonte 
du site ameli-direct.fr, en passant par la surveillance des digues du rhône, ils 
témoignent de la richesse de la politique partenariale de l’institut, orientée 
vers un double objectif : contribuer à l’amélioration des services publics et 

répondre au mieux aux besoins de ses clients et des utilisateurs finaux. 

IG
N
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Dossier l’ign Marque son territoire

 Face à la forte baisse de la valeur faciale des données  
et portés par le développement intensif de l’information  
géographique, il nous faut développer un modèle  
économique qui repose sur des services à valeur ajoutée 
pour l’utilisateur final. Pour y parvenir, nous devons à la 
fois contribuer à l’amélioration des services publics aux 
côtés des acteurs publics et explorer des collaborations 
avec les acteurs privés. Cette nouvelle stratégie se traduit 
au sein de l’IGN par la fusion des deux anciennes  
directions – celle de la diffusion et de la valorisation,  
tournée vers le secteur privé, et celle des programmes  
de service public, centrée sur les acteurs publics –  
désormais regroupées en une direction unique,  
la direction des programmes civils. Celle-ci est au contact 
des partenaires et des clients et met tout en œuvre  
pour comprendre leurs métiers afin d’être en mesure  
de répondre à leurs besoins. Elle est également  
« maître d’ouvrage » de la production des référentiels  
et des services. Ainsi la chaîne évaluation des besoins,  
formulation de l’offre et passation  
de commande est complète.   

Michel Segard, directeur des programmes civils à l’IGN 

La politique partenariale de 
l’IGN s’articule autour de 
trois objectifs phares. 
 

1- produire
des référentiels
faisant autorité

Le premier axe concerne bien sûr 
la production de référentiels faisant 
autorité, mission historique de l’Ins-
titut. Les deux exemples dévelop-
pés dans ce dossier témoignent de 
cet engagement au niveau local 
comme au niveau national. Il s‘agit, 
au niveau local, de la production, 
en partenariat avec la région Pays 
de la Loire, de la première ortho-
photographie complète à l’échelle 
régionale, livrée en open data sur 
la plateforme Géopal. au niveau 
national, c’est l’élaboration d’une 
base nationale des points de repères 
du réseau routier avec la Délégation 
à la sécurité et à la circulation rou-
tières, en support au déploiement 
des radars mobiles de nouvelle géné-
ration, qui a été mise à l’honneur.  
 

2- aliMenter
la recHercHe et
l’innovation

Deuxième axe : la production de 
connaissances, de compétences et 
d’innovations, en étroite collabora-
tion avec les acteurs de l’enseigne-
ment et de la recherche. un thème 
illustré notamment par la thèse 
cofinancée avec la compagnie 
nationale du rhône pour la mise au 
point d’un dispositif opérationnel de 
suivi métrologique de digues. 
L’occasion aussi de revenir sur 
la contribution structurante de 
l’IGN au sein de la constellation 
des projets terra X, aux côtés des 
27  autres partenaires privés et 
publics qui se mobilisent, depuis 
2006, autour de la modélisation en 
trois dimensions de l’espace urbain 
et du développement associé de 
toute une kyrielle d’applications.  

3- accoMpagner
le développeMent
de services Basés
sur le géoportail

Enfin, le troisième volet de l’action 
partenariale de l’IGN porte sur 
le développement, en accompa-
gnement d’acteurs publics, de 
services basés sur l’infrastructure 
du Géoportail®. L’exemple choisi 
dans ce cadre est celui de l’accom-
pagnement de la caisse Nationale 
d’assurance Maladie sur la refonte 
de son site ameli-direct.fr, pour y 
intégrer une fonction de géoloca-
lisation grâce à l’aPI Géoportail.  

Levé LiDAR de 
l’Arc de Triomphe 
réalisé par 
Stéréopolis.
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une ortHopHotograpHie  
coMplÈte des pays de la loire  
accessiBle à tous 
en partenariat avec le conseil régional des pays de la loire, 
l’ign a produit une orthophotographie complète  
du territoire régional. un bel exemple de mutualisation 
qui permet de réduire la dépense publique !

IG
N

 Une couverture complète  
du territoire régional.

D
ans le cadre de sa 
mission de service 
public, l’IGN réalise des 
 ortho photographies de 
l’ensemble du territoire 

français. « Nous procédions jusqu’à 
présent département par départe-
ment, au rythme de 30 % de la 
France tous les ans, explique Marcel 
Marconnet, directeur interrégional 
Nord-ouest de l’IGN. Ces dernières 
années, plusieurs régions ont 
manifesté le désir d’avoir des cou-
vertures systématiques et homo-
gènes de leur territoire. Nous nous 
sommes organisés pour répondre à 
cette demande. la région pays de 
la loire s’est tout de suite montrée 
très intéressée ». une convention 
de partenariat a donc été passée 
en juillet 2013. 
Les prises de vues ont été faites 
dans le courant de l’été 2013, sur 
un peu plus d’un mois. Equipé 
d’une caméra numérique de haute 
précision, l’avion de l’IGN a ainsi 
balayé l’ensemble du territoire 
régional en réalisant plusieurs mil-
liers de clichés. Pour obtenir une 

orthophotographie, il faut ensuite 
assembler toutes les photos, 
homogénéiser les couleurs (selon 
le sens de passage de l’avion, le 
soleil n’est pas dans le même angle 
et les ombres varient), corriger les 
déformations dues à la distorsion, 
de manière à obtenir une cou-
verture géométrique précise et 
fidèle du terrain, utilisable pour 
diverses applications d‘aménage-
ment ou de gestion du territoire 
(plan local d’urbanisme, zonage, 
études d’évolution d’une année 
sur l’autre). un travail de longue 
haleine, qui a mobilisé les équipes 
de l’IGN pendant un an. 

une couverture
coMplÈte, MillésiMée
et livrée en 
open data

« le gros avantage de cette copro-
duction, c’est d’avoir une couver-
ture homogène sur l’ensemble 
de la région, et sur une même 
année ! se félicite éric Murie, 
responsable du pôle information, 
observation et sIG à la région Pays 
de la Loire. jusqu’à présent, nous 
n’avions jamais nos cinq dépar-
tements sur la même année ». 
L’orthophotographie complète de 
la région, millésime 2013, a été 

livrée, comme convenu, en juillet. 
Elle servira notamment à établir un 
état zéro de l’occupation des sols 
dans le cadre d’une vaste étude 
sur l’urbanisation, la déforestation 
et la maîtrise agricole à l’échelle 
régionale. autre première de cette 
convention : les données seront 
en accès libre sur la plateforme 
Géopal, et pourront ainsi être utili-
sées gratuitement par les différents 
échelons territoriaux. 
sur le plan technique, la résolution 
a été améliorée : 1 pixel de l’image 
représente 20 cm sur le terrain, 
contre 50 cm habituellement. 
« Nous avons aussi demandé à avoir 
un meilleur recouvrement avec les 
régions voisines, pour répondre aux 
besoins de certaines de nos com-
munes limitrophes qui s’inscrivent 
dans des intercommunalités régio-
nales, et à avoir une vision élargie 
du domaine maritime, notamment 
de l’estran (partie maritime à 
marée basse) et des hauts fonds. 
Notre région a été très marquée 
par la tempête Xynthia, et nous 
sommes donc très sensibles à ce 
type de phénomène », précise 
éric Murie. coût global de l’opéra-
tion, 710 000 €, qui ont fait l’objet 
d’un financement tripartite : 55 % 
par l’IGN, 30 % par la région, et 
15 % par l’état.  
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L
es radars sont au début 
de la chaîne pénale de 
traitement des infractions 
routière. Quand celles-ci 
sont contestées, le Parquet 

a besoin de points précis de locali-
sation pour défendre la justesse de 
l’infraction. Les arrêtés de limitation 
de vitesse se basent sur les points 
kilométriques. si cela ne pose pas 
de difficulté pour les radars fixes, 
il n’en va pas de même pour les 
radars mobiles de nouvelle géné-
ration, qui, depuis mars 2013, 
relèvent la vitesse des véhicules 
dans le flux de circulation. « Du 
fait qu’ils sont en mouvement, 
les données de localisation dont 
nous disposons sont les coordon-
nées de l’antenne Gps. en cas de 
contestation, nous avons donc 
besoin de convertir ces données 
géographiques en point kilomé-
trique », explique aurélien Wattez, 
responsable du déploiement et de 
la maintenance des radars automa-
tiques à la Dscr. 
ces données existent sur le réseau 
national, mais ce n’est pas le cas des 
routes départementales. ce constat 
conduit la Dscr à contacter l’IGN 

fin 2012 en vue d’établir une base 
nationale des points de repères du 
réseau routier. Budget de l’opéra-
tion : 600 000 euros, financés à 
parts égales par les deux parties.  

une collaBoration
productive et 
efficace

Dès le début 2013, l’IGN commence 
à collecter les données auprès des 
conseils généraux avertis par la Dscr, 
afin de les intégrer à son propre réfé-
rentiel. Principale difficulté : la très forte 
hétérogénéité de format, chaque 
gestionnaire de voirie ayant sa propre 
manière de cartographier son réseau. 
« la force de l’iGN a été de rassembler 
toutes ces bribes d’information en un 
ensemble homogène et consistant, 
confie aurélien Wattez. au cours de 
cette transformation, des doublons  
ou des trous dans la couverture 
pouvaient apparaître. il a donc 
fallu combler les vides et corriger 
les éventuelles erreurs, en allant  
si besoin faire des relevés terrain. 
le maillage territorial de l’iGN a  
été dans ce cadre un véritable  
atout ».
 

une Mission
accoMplie dans 
les délais

Le premier test d’intégration des 
données fournies par l’IGN au 
centre de traitement des infractions 
à rennes a lieu dans le courant de 
l’été 2013. « entre le moment où le 
conducteur reçoit la contravention 
et le passage au tribunal en cas de 
contestation, il se passe plusieurs 
mois. Ce délai nous a permis d’être 
prêts au moment où les premières 
contestations étaient jugées. À la 
fin de l’année, nous avions couvert 
tous les départements équipés. 
Depuis mi-juillet, tous les dépar-
tements de France sont dotés des 
nouveaux radars mobiles et nous 
aurons étendu à l’ensemble de la 
France métropolitaine les bases de 
données de l’iGN d’ici la fin sep-
tembre. » ces données, qui seront 
intégrées au référentiel à grande 
échelle (rGE®), ouvrent la voie à 
toute une série d’applications en 
sécurité routière. 

Dossier l’ign joue la carte des partenariats

les points kiloMétriques  
des routes de france 
intégrés au rge®

depuis 2013, l’ign collabore avec la délégation à la sécurité et à la circulation 
routières (dscr) afin de constituer une base nationale des points de repères  
du réseau routier, mise en cohérence et intégrée au référentiel à grande échelle (rge®). 
objectif : permettre le traitement des contestations aux infractions relevées  
par les radars mobiles de nouvelle génération. 

1,6 %
Taux de contestation  
sur les infractions  
pour excès de vitesse  
enregistrées par les radars  
fixes ou mobiles

450  000
Nombre d’infractions  
relevées par les radars  
mobiles de nouvelle  
génération depuis  
leur mise en service  
en mars 2013 

Radar nouvelle 
génération.

F.
 c

EP
a

s 
/ D

sc
r

 IGN MAGAzINE / juillet août septembre 2014 / N°75   11



«p
our nos activi-
tés de géopo-
sitionnement 
et de surveil-
lance de nos 

ouvrages, nous travaillons avec 
l’iGN depuis plus de 10  ans. en 
2010, il nous a accompagnés dans 
la mise en place d’un système de 
mesure des mouvements d’une 
maquette de digue à l’échelle 1 
par photogrammétrie, explique 
Paul-henri Faure, ingénieur mesure 
au centre d’analyse comportemen-
tale des ouvrages hydrauliques à 
la cNr. une première campagne 
d’acquisition d’images a été 
réalisée sur un petit tronçon de 
digue en 2011, les résultats ont 
été prometteurs et nous ont 
convaincu de l’intérêt de cette 
méthode, notamment pour le suivi 

des secteurs d’endiguement néces-
sitant une surveillance plus fine. »  
 

une précision 
centiMétrique

actuellement, le degré de précision 
du modèle 3D obtenu à partir des 
prises de vues photogrammétriques 
est de l’ordre du décimètre. or une 
précision centimétrique est néces-
saire pour détecter les déformations 
dues à l’initiation d’un phénomène 
d’érosion. 
c’est tout l’objectif de la thèse 
engagée en 2012, et qui devrait 
aboutir fin 2015. « en fait, tout 
dépend du nombre de points au 
sol dont on dispose pour recaler 
le modèle, explique Marc Pierrot-
Deseilligny, enseignant-chercheur 
à la direction de la recherche et de 

Le drone de l’IGN.

l’enseignement de l’IGN, qui pilote 
la thèse. Des campagnes d’acqui-
sitions ont été effectuées en 2013 
et 2014 avec 3 points de calage 
tous les 50 mètres, ce qui permet 
d’atteindre la précision centimé-
trique. l’objectif maintenant est de 
déterminer le nombre de points au 
sol minimum pour arriver à la défi-
nition requise. » Les prises de vues 
ont été effectuées avec un drone 
acquis pour l’occasion par l’IGN. 
Pour Paul-henri Faure, les avan-
tages sont multiples : « moins cher 
et moins contraignant que l’héli-
coptère, c’est un outil facilement 
mobilisable pour des relevés simples 
et rapides sur des petits linéaires. 
Dans les situations exceptionnelles 
telles que les crues, c’est aussi un 
moyen d’accéder très facilement à 
des zones difficiles d’accès. ».

un accord
gagnant-gagnant

coût total de l’opération : 
300 000 euros sur trois ans, com-
prenant le salaire du doctorant (pris 
en charge par la cNr), son accueil 
et son encadrement à l’ENsG, et 
l’acquisition du matériel. un parte-
nariat qui satisfait les deux parties. 
La cNr bénéficie ainsi des compé-
tences de l’IGN sur les algorithmes 
de calcul pour atteindre une préci-
sion optimale sur le résultat final. 
« Côté iGN, c’est l’occasion de nous 
positionner sur un secteur d’avenir 
et de tester le déploiement opéra-
tionnel du dispositif, conclut Marc 
Pierrot-Deseilligny. une deuxième 
thèse est d’ailleurs en cours sur 
l’utilisation d’une méthodologie 
similaire pour des opérations de 
terrassement ». 

Dossier l’ign joue la carte des partenariats
IG
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l’évolution des  
digues du rHône suivie 
au centiMÈtre prÈs !
l’ign et la compagnie nationale du rhône (cnr) sont des partenaires  
de longue date. depuis décembre 2012, les deux organismes cofinancent 
une thèse visant à aboutir à un outil opérationnel pour le suivi 
métrologique des digues avec une précision de l’ordre du centimètre.

Modélisation 3D 
d’une digue d’après 
les images acquises 
par le drone.
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Levé LiDAR de la place Saint-Sulpice (Paris, VIe)  
par le véhicule imageur Stéréopolis.

Pour nous éditeur de logiciels de gestion 
d’information géographique pour les 
gestionnaires de réseau et les collectivités 
territoriales, l’IGN est au centre de 
notre écosystème. Nos relations se sont 
intensifiées dans le cadre du programme 
Terra. En effet, la façon de gérer les 
données est directement liée à la façon 
dont on les acquiert. Nos logiciels ont 
donc bénéficié de leurs avancées dans 
l’acquisition de données 3D, ce qui nous  
a permis de faire un réel bon en avant,  
et de conquérir de nouveaux clients ! 

Issam Tannous,  
directeur général de 1Spatial 
(ex-StarApic), pilote de Terra 

Magna et Terra Mobilita et 
membre des autres.

Dossier l’ign joue la carte des partenariats

terra X : la ville  
Modélisée sous toutes  
les coutures
terra X. derrière ce nom se cachent toute une famille de projets* et 28 partenaires, 
dont l’ign, tous mobilisés autour d’un objectif commun : modéliser l’espace urbain 
avec un niveau de détail, de fidélité et de temporalité compatible avec  
des applications interactives.

Modéliser 
la ville en 3d

Premier né de cette grande série, 
Terra Numerica, de 2006 à 2010, 
a consisté à développer des techno-
logies d’acquisition, de structura-
tion et de visualisation de données 
3D sur la ville. « piloté par thales, 
il a rassemblé 17 partenaires, 
dont l’iGN bien sûr, partenaire 
structurant pour l’acquisition des 
données. Nous avons ainsi effectué 

une campagne de prises de vues 
aériennes sur paris et la Défense, 
complétée des données terrestres 
acquises par le véhicule stéréopolis 
qui a sillonné les rues de la capi-
tale », explique Nicolas Paparoditis, 
directeur scientifique à la direction 
de la recherche et de l’enseigne-
ment de l’IGN. résultat : une numé-
risation 3D de la ville à 10 cm près, 
intégrant les bâtiments, les rues, et 
même la végétation.

des outils d’aide 
à la décision pour 
les collectivités
locales

Terra Magna, de 2008 à 2010, 
s’est quant à lui concentré sur 
l’intégration de la 3D dans les sys-
tèmes d’information géographique 
et le développement d’applications 
d’aide à la décision destinées aux 
collectivités territoriales : visualisa-
tion de projets d’aménagement, 
prospective de croissance urbaine, 
simulation de flux et d’ambiances 
urbaines, modélisation 3D de phé-
nomènes physiques complexes… 
En parallèle, Terra Dynamica s’est 
attaché à peupler et animer la ville 
avec des piétons et des véhicules, 
pour diverses applications : jeu 
vidéo, sécurité urbaine, urbanisme, 
transports… « C’est le seul auquel 
nous n’avons pas participé », pré-
cise Nicolas Paparoditis.

sans ouBlier 
la voirie et l’espace
puBlic 

Petit benjamin de la famille, Terra 
Mobilita a vu le jour en 2011. son 
objectif : la modélisation 3D de la 
voirie urbaine. Encore en cours, il 
comporte deux volets pour l’IGN. 
D’une part le géo-référencement 
précis de l’ensemble des réseaux 
enterrés (fibre optique, téléphonie, 
gaz, électricité, eau…) en collabo-
ration avec leurs gestionnaires en 
vue de constituer un référentiel 
d’autorité qui réponde aux exi-
gences du décret Dt-DIct**. 
D’autre part, une modélisation 
encore plus fine de l’espace 
urbain intégrant l’état de surface 
de la voirie (rue pavée ou non, 
hauteur des trottoirs…) et son 
encombrement, grâce aux amélio-
rations apportées sur stéréopolis 
et au développement de viapolis, 
capable de numériser les espaces 
verts et les zones piétonnes inac-
cessibles à stéréopolis. ces don-
nées alimentent des applications 
liées aux circulations douces et 
à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. 

Véhicule  
Stéréopolis  
multicapteurs  
de l’IGN.

* chacun  
des projets est  
labellisé par  
les pôles de 
compétitivité 
Cap Digital et 
advancity  
et financé dans  
le cadre des 
appels à projets 
du Fonds unique 
interministériel.

** Décret  
concernant la 
déclaration de  
travaux à proximité 
de réseau selon 
lequel les exploi-
tants doivent  
fournir des plans 
précis et à jour 
de leur réseau au 
maître d’ouvrage.

M
Ic

h
EL

 c
o

LL
o

t                                         

IG
N

 

 IGN MAGAzINE / juillet août septembre 2014 / N°75   13



ns

aMeli-direct 
adopte le géoportail de l’ign

vous cherchez l’adresse d’un médecin,  
ses tarifs, ses horaires… ? connectez-vous 
sur le site ameli-direct.fr. en un clin d’œil, 
sur votre smartphone ou votre ordinateur, 
une carte des praticiens exerçant à 5 km 
à la ronde s’affiche, avec en prime, des 
précisions sur les horaires et les tarifs 
pratiqués. utile, non ? une fonctionnalité 
offerte grâce à l’application géoportail®  
de l’ign désormais intégrée au site de  
la caisse nationale d’assurance Maladie. 

philippe ullmann,  
directeur de l’offre de soins à la cnaMts, 
revient sur ce partenariat. 

IGN MAG : 
qu’est-ce que ameli-direct.fr ?
Philippe Ullmann : Développé en 2009 par 
l’Assurance Maladie, ce site permet à chaque 
assuré de se repérer dans le système de soins 
et d’accéder directement aux informations 
qui l’intéressent. Il y trouve ainsi une mine 
d’informations sur l’offre de soins : les noms et 
adresses de tous les professionnels de santé 
libéraux, cliniques, hôpitaux…, mais aussi les 
tarifs des consultations, le niveau moyen de 
dépassement, les horaires des cabinets, ou 
encore des informations qualitatives sur les 
établissements de santé, comme la durée de 
séjour, le « reste à charge » pour tel ou tel type 
d’opération, l’évaluation par la Haute Autorité 
de Santé… La richesse, la complétude et la 
fiabilité des informations qu’il propose en font 
un site unique.

IGN MAG : 
pourquoi ce partenariat avec l’ign ?
P. U. : Nous avions déjà procédé à quelques 
améliorations du site en 2011, mais il nous 
manquait encore un outil de géolocalisation.  
Nous avons donc lancé en 2013 un appel d’offres 
pour intégrer cette fonctionnalité. Nous avons 
reçu une dizaine de candidatures. C’est l’IGN 
qui a finalement été retenu pour un contrat de 
30 mois. La proposition de l’IGN répondait à nos 
attentes techniques et fonctionnelles, notamment 
en ce qui concerne la capacité de mise à jour 
très régulière, à un rythme hebdomadaire, des 
données. De plus l’offre est compétitive du point 
de vue budgétaire. Nous sommes heureux de 
travailler avec une institution reconnue dans le 
paysage français, possédant une solide réputation 
de fiabilité et de sérieux, un acteur public de 
surcroît, ce qui constitue un gage non négligeable 
de continuité de service.

IGN MAG : 
comment ce partenariat  
s’est-il déroulé ?
P. U. : Tout s’est très bien passé. La mise en 
ligne de la nouvelle version du site, intégrant 
l’application de géolocalisation s’est déroulée 
sans encombre en avril dernier. Depuis mai, elle 
est également accessible depuis un smartphone. 
Aujourd’hui, nous fournissons à l’IGN, une fois 
par semaine, le fichier de tous les professionnels 
de santé libéraux (soit 400 000 adresses) et des 
4 000 établissements de santé référencés. Charge 
aux équipes ensuite de réaliser le géocodage, 
c’est-à-dire de transformer ces adresses en 
coordonnées de longitude et de latitude, puis 
de les intégrer dans notre base. Elles nous 
fournissent également les fonds de cartes.  
Nous envisageons désormais d’enrichir 
le service avec des fonctionnalités de 
recherche avancée et un calcul d’itinéraire. 
Ceci permettrait par exemple de trouver un 
spécialiste à 5 km à la ronde, consultant après 
18 h, et ne pratiquant pas de dépassement 
d’honoraires, mais aussi de visualiser le trajet  
le plus court pour s’y rendre ! À la rentrée,  
une campagne sur ameli-direct présentera  
les services proposés, la nouvelle ergonomie et 
l’application mobile. Elle sera suivie à l’automne 
d’une enquête de satisfaction qui permettra  
de mieux connaître les attentes des utilisateurs.

Dossier l’ign joue la carte des partenariats

500 000
C’est le nombre  

de visites 
enregistrées  
chaque mois  

sur le site
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solutions

Unités administratives issues  
de la base de données GEOFLA®.

Michaël Georges,  
expert chargé de l’unification 
des limites administratives

comment les limites 
administratives en france  
ont-elles été définies ?
Les limites administratives ont 
été déterminées par procès-
verbal contradictoire établi par 
les géomètres du cadastre en 
présence des maires concernés 
au début du XIXe siècle. 
Les éventuels désaccords 
ont été traités par la justice 
peu après. Depuis lors, ces 
limites sont intangibles hormis 
par le biais de procédures 
définies par la réglementation 
(traités pour les frontières 
internationales, lois, décrets et 
arrêtés préfectoraux selon les 
époques et la nature des limites 
concernées : départements, 
cantons ou communes). Lors 
de l’établissement des plans 
cadastraux dans le courant  
du XIXe siècle, les géomètres 
se sont appuyés sur les procès-
verbaux établis quelques années 
ou décennies plus tôt.  
Ces limites figurent encore 
de nos jours sur les plans 
cadastraux, avec parfois 
quelques erreurs dues, soit à des 
erreurs de report d’une version 
à l’autre du plan cadastral, soit 
à des modifications d’éléments 
ayant supporté les limites de 
communes au départ (rivières, 
routes…), des imprécisions 
(par exemple en montagne où 
les lignes de crête ne pouvaient 
pas être levées précisément au 
XIXe siècle), et plus rarement 
des défauts de mise à jour 
(modifications non notifiées  
aux services du cadastre).
L’IGN et son prédécesseur,  
le Service géographique  
de l’armée, se sont appuyés  

sur les plans cadastraux pour 
mettre en place les limites 
administratives sur leurs cartes. 
Néanmoins, comme sur ceux-ci, 
des erreurs et imprécisions 
dans le positionnement de ces 
limites existent (mises à jour 
non portées à la connaissance 
de l’IGN, erreurs de report, 
imprécision géométrique, calage 
sur des routes ou ruisseaux qui 
ont « bougé » sans que la limite, 
elle, ait été déplacée).
Depuis 25 ans environ, l’IGN 
a effectué la saisie de bases 
de données décrivant la 
topographie de la France, 
y compris les limites 
administratives, à différentes 
échelles, et ce sont ces limites 
qui apparaissent via la couche 
« limites administratives »  
du Géoportail®. Elles sont mises  
à jour une à deux fois par an. 
Les cartes visualisables via 
la couche « cartes IGN » 
du Géoportail® sont, quant 
à elles, mises à jour moins 
fréquemment. Cela explique 
les différences que l’on 
rencontre parfois entre les 
deux couches. L’IGN évalue 
la précision géométrique 
des limites présentes dans le 
Référentiel à grande échelle 
(visualisables via la couche 
« limites administratives » du 
Géoportail®) de 2,5 m à 25 m 
selon les moyens disponibles 
lors de leur saisie. 

Nouvelle interface graphique 
avec ajout d’informations : 
le parcours transparent  
en bleu est issu d’une trace 
GPS chargée par l’utilisateur.

Arnaud Braun,  
chef de projet Carte à  

la carte® - nouveaux services

quelles sont  
les améliorations  
à attendre  
du service  
« carte à la carte® »

Le service « Carte à la carte® » 
est disponible depuis  
juin 2007 sur www.ign.fr  
(http://loisirs.ign.fr/carte-
a-la-carte/carte-a-la-carte-
randonnee-decouverte.html) 
permettant de créer de chez 
soi une carte personnalisée 
(emprise, format, échelle, 
titre et photos de couverture, 
type de papier). Les fonds 
cartographiques utilisés 
correspondent à l’assemblage 
des cartes au 1 : 25 000 et au 
1 : 100 000 de l’IGN. Sur les 
zones littorales, la cartographie 
du Service hydrographique 
et océanographique de la 
marine (SHOM) complète 
le 1 : 25 000 de l’IGN pour la 
partie maritime. Les principales 
améliorations attendues pour 
la fin de l’année 2014, au-delà 
d’une ergonomie repensée 
de l’interface graphique, 
concernent les informations 

utilisateurs (traces GPS)  
qui pourront être affichées sur  
la carte, la saisie en direct  
de textes et de dessins (lignes, 
polygones, pictogrammes)  
et le partage de la carte via  
un lien proposé à l’utilisateur, 
ceci pour une carte finalisée  
ou une carte en cours  
de conception (permettant 
ainsi de sauvegarder son travail 
et d’envisager des créations  
de cartes personnalisées  
à plusieurs). Comme on peut 
le constater, les possibilités 
de personnalisation se 
développent et permettent 
d’améliorer l’interactivité 
graphique qui a fait le succès 
de ce service cartographique 
novateur.    
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recherche & enseignement

En 1977, à l’initiative de Michèle 
Béguin, directrice du DEss de 
cartographie à Paris I, une pre-
mière co-habilitation a été instituée 
entre les deux établissements per-
mettant ainsi la création du DEss 
cartographie et sIG. 
avec la réforme LMD (licence-
master-doctorat), cette formation 
devient le master 2 professionnel 
carthagéo, introduisant l’université 
Paris vII Diderot dans la co-habilita-
tion. Fort du succès de ce premier 
partenariat, une nouvelle formation 
a été créée en 2005, un master 
liant l’environnement, l’économie 
et le juridique à la géomatique : le 
master  2 professionnel Dévelop-
pement durable et management 
de l’environnement en géomatique 
(DDMEG), dispositif de formation 
unique à Paris I, entre des uFr de 
droit, d’économie et de géographie 
et une école d’ingénieurs. Enfin, 
une formation historique de l’ENsG, 
le sIGcc (sIG et conception en car-
tographie) est devenue, en 2010, la 
licence professionnelle géomatique 
et environnement, co-habilitée 
également par l’université Paris  I 
Panthéon-sorbonne.
Depuis les débuts de ce partenariat, 
ce sont ainsi plus de 850  étudiants 
qui ont été diplômés et qui travaillent 
actuellement dans le domaine de la 
géomatique.

deuX Masters
d’eXcellence

Le master 2 professionnel cartha-
géo est une formation qui s’adresse 
à des étudiants venant de diffé-
rents cursus. Ils sont issus aussi 
bien d’une formation en géogra-
phie, généralement en sciences 
humaines et sociales, que d’un 
cursus en sciences de l’ingénieur 
ou en informatique. 
ce master est axé sur la gestion, 
l’analyse et le traitement des 
données ainsi que leur restitution 
sur support papier ou numérique 
(webmapping…). 
Les enseignements sont dis-
pensés à la fois à l’ENsG et à 
l’Institut de géographie (Paris  I 
Panthéon-sorbonne). 
Leur diversité est une des spécifi-
cités de la formation. Elle permet 
une complémentarité entre analyse 
des données du point de vue uti-
lisateur et analyse géographique 
sans oublier les techniques de la 
géomatique. Le jeune étudiant 
diplômé est ainsi placé au cœur 
des outils décisionnels à base 
d’information géographique. Par 
ailleurs la formation privilégie les 
rencontres avec des professionnels 
lors de conférences et de visites 
de services de cartographie et sIG, 
aussi bien dans des entreprises pri-
vées que dans le secteur public. 

depuis la fin des années soixante-dix, l’ensg  
et l’université paris i panthéon-sorbonne 
collaborent à des formations pointues  
liées au traitement et à la représentation  
de l’information géographique. 

ensg-université  
pantHéon-sorBonne :
collaBoration 
Historique

1. Institut de géographie,  
rue Saint-Jacques,  

à Paris.
2. Amphithéâtre Gauchy,  

à l’ENSG-ENPC,  
à Marne-la-Vallée.
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recherche & enseignement

En fin d’année, un voyage d’études 
donne une part importante à la 
découverte du domaine de la 
géomatique dans un cadre inter-
national (Québec, Portugal, suède, 
Jordanie, roumanie, Irlande…). 
Le master 2 professionnel DDMEG 
est destiné à des juristes, écono-
mistes, géographes de même qu’à 
des ingénieurs de l’ENsG. cette 
voie d’approfondissement a pour 
but de former des étudiants issus 
de filières pluridisciplinaires aux 
métiers transversaux du dévelop-
pement durable et plus particu-
lièrement orientés vers les enjeux 
environnementaux. 

Il est co-organisé par les instituts 
de droit, d’économie, de géogra-
phie de Paris I Panthéon-sorbonne 
et par l’ENsG. La formation est 
donc dispensée sur les deux sites. 
Les étudiants de ce master ont 
suivi des parcours de formation 
très différents, ce qui garantit 
une grande pluridisciplinarité. Le 
travail en équipe sur divers projets 
est ainsi un enrichissement pour 
les étudiants : chacun apporte les 
compétences spécifiques de son 
domaine, nourrissant ainsi le pro-
jet commun dans une approche 
globale aussi bien technique que 
théorique. 

une reconnaissance
Mutuelle

La reconnaissance des deux éta-
blissements est mutuelle, source 
de dynamisme et de collabora-
tion : les enseignants travaillent 
en synergie à la mise en œuvre 
des programmes d’enseignement 
comme à l’organisation des masters 
et des différents jurys (admission, 
validation des acquis de l’expé-
rience). ce partenariat est un réel 
atout qui permet aux étudiants de 
bénéficier d’une forte complémen-
tarité d’enseignements. comme 
le souligne Denis Priou, directeur 
de l’ENsG, ces formations offrent  

« un regard croisé sur les territoires 
et leurs évolutions par leur analyse 
à la fois scientifique et humaine ». 
En effet, les masters carthagéo et 
DDMEG associent l’expertise géo-
matique reconnue de l’ENsG aux 
enseignements d’excellence dispen-
sés par l’université Paris I Panthéon-
sorbonne. ces deux approches 
complémentaires sont appréciées 
des professionnels aussi bien du 
secteur privé que des collectivités 
territoriales et des administrations 
centrales. ceci atteste la reconnais-
sance des compétences transver-
sales acquises par les étudiants et 
de leur diplôme. « le partenariat 
de l’université paris  i panthéon-
sorbonne avec l’eNsG participe 
largement à l’excellence de ces for-
mations tant au niveau technique 
que conceptuel », conclut antonine 
ribardière, maître de conférences et 
directrice du master carthagéo. 

Visite de la direction générale  
du territoire à Lisbonne (Portugal).

Institut hydrographique 
du Portugal.

1.  Le hall de l’ENSG 
(Marne-la-Vallée).

2.  Voyage d’étude en 
2014 à Lisbonne 
(Portugal), au musée 
de la société  
de géographie.

3.  Promotion 
Carthagéo 
2013-2014 en 
visite à l’Institut 
hydrographique  
du Portugal.

1
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Forêts

la forêt  
au laser

depuis trois ans, l’ign est impliqué dans un important projet 
de recherche : foresee (Forest Resource Estimation for Energy). 

son travail et celui de ses cinq partenaires permettront in fine de 
spatialiser précisément les évaluations de la ressource en bois.  

des signaux laser aux mesures de terrain, présentation d’un ambitieux 
projet de spatialisation des données.

pour une filière 
bioénergie
Lancé par l’Agence 
nationale de la recherche 
(ANR) pour la période 
2010-2014, le programme 
Bioénergies a pour 
objectif « la valorisation 
énergétique de tous les 
constituants de la biomasse, 
sous forme de chaleur, 
électricité, gaz de synthèse 
ou biocombustibles 
liquides, en substitution 
des énergies fossiles, 
dans des conditions 
économiquement 
acceptables et permettant 
la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ». Le premier 
défi au développement 
de nouvelles filières 
de bioénergie est celui 
de la disponibilité de 
la ressource. Le projet 
FoResee vise à répondre au 
premier axe de Bioénergies, 
qui s’intéresse à la 
ressource en bois.

PouR En savoiR PLus

www.agence-nationale-
recherche.fr
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Forêts

fcBa : le pilote
L’Institut technologique Forêt Bois cellulose 
ameublement (FcBa) est un centre technique 
industriel dont la vocation est d’accompagner 
les professionnels de la filière dans leur activité 
et le renforcement de leur compétitivité.  
Dédié à la recherche appliquée, il est composé 
de spécialistes en foresterie, en génétique  
des arbres, en utilisation des produits bois…  
En lien permanent avec les acteurs du secteur, 
FcBa peut remonter leurs attentes à ses 
partenaires et fait donc, à ce titre, partie  
des partenaires privilégiés de l’IGN.c’est un patient 

travail collectif. 
Un travail de 
fourmi au pays 
des grands ar -

bres. Depuis trois ans, dans 
toute la France, une trentaine 
de chercheurs sont mobilisés 
pour évaluer près de 130 000 
hectares de forêt en ayant 
recours, en plus des mesures ter-
rain, aux mesures LiDAR aéro-
porté. Ils prennent ces mesures, 
fouillent dans les bases de don-
nées, font de savants calculs… 
Leur but ? Définir des outils 
d’évaluation de la ressource en 
bois à l’échelon local pour les 
généraliser, si possible, à plus 
long terme, à l’échelon national.
Pourquoi ce projet ? 
Les impacts du changement 
climatique et l’augmentation 
des prix de l’éner  gie rendent 
nécessaire le développement 
d’une filière bioénergie. Les 
besoins en bois (de construc-
tion, de chauffage) connaissent 

donc une augmentation régu-
lière et appelée à s’accentuer. 
Afin d’y répondre au mieux, il 
convient en premier lieu de bien 
connaître la ressource. 
Aujourd’hui, la connaissance de 
la ressource forestière est assu-
rée par l’IGN par le biais de son 
inventaire statistique. Le niveau 
de résolution est la région admi-
nistrative avec la possibilité de 
produire des résultats pour des 
entités de plus de 20 000 hec-
tares.  À l’instar d’autres projets 
de recherche ou d’études en 
cours, le projet FoResee vise à 
disposer d’un maximum d’in-
formation lorsque l’on zoome 
pour se rapprocher de l’échelle 
locale. Ce projet, qui s’inscrit 
dans le programme national 
Bioénergies (voir page 18), vise 
donc à définir des outils permet-
tant de connaître très précisé-
ment l’état et les potentialités 
de nos forêts. 
Coordonné par FCBA (voir enca-
dré ci-dessus), il est animé par 
l’Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture 
(IRsTeA), l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA), 
l’office national des forêts (oNF), 
sintégra, une société de géo-
mètres experts, et enfin l’IGN. 
L’Union de la coopération fores-
tière française (UCFF) et l’Agence 
nationale de gestion des déchets 
radioactifs (Andra)1 sont parte-
naires associés. 

Leur travail s’articule autour de 
quatre grands objectifs. Premier 
d’entre eux : caractériser la res-
source en qualité (les grandes 
familles d’arbres, les essences), 
mais surtout en quantité (le 
volume de bois). Deuxième axe, 
estimer la « dynamique » de cette 
ressource, c’est-à-dire prévoir sa 
disponibilité dans le temps. 
troisième objectif : estimer ses 
con   ditions de mobilisation, 
c’est-à-dire les caractéristiques 
de la desserte forestière (com-
ment est-il possible d’y accéder ? 
avec quelle machine ? à quel 
coût ?). enfin, le projet com-
prend une évaluation technico-
économique visant à définir les 
conditions de déploiement des 
nouvelles techniques d’acquisi-
tion de données à l’ensemble 
de la filière.
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1  L’Andra met  
à disposition les 
données issues de 
son observatoire 
pérenne de  
l’environnement, 
dans la Meuse.
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Forêts

données :
le grand pot
coMMun

Pour remplir ces missions, les 
chercheurs s’appuient sur un 
panel de méthodes. celles qui 
les intéressent en particulier uti-
lisent la télédétection (la prise de 
mesures via un instrument éloigné 
de l’objet, à l’instar des images 
infrarouge ou du radar). Et, en pre-
mier lieu, le LiDar (light Detection 
and ranging) aéroporté. cette 
technologie de pointe repose sur 
le laser (voir infographie) et four-
nit rapidement des informations 
de grande précision sur les zones 
observées. Les dispositifs les plus 
perfectionnés transmettent et 
reçoivent jusqu’à 500 000 impul-
sions laser par seconde. 
De quoi récolter des données 
extrêmement détaillées sur les 
zones survolées, « avec une 
finesse de 10 centimètres ! s’en-
thousiasme Francis de Morogues, 
chargé de recherche et dévelop-
pement au FcBa. les méthodes 
statistiques actuelles se basent sur 
des échantillons de placettes fores-
tières de 25 mètres de diamètre. 
l’outil liDar représente donc une 
avancée majeure dans la mesure 
de la forêt. il offre, de plus, un 
rendu en 3D complémentaire de 
la photographie aérienne, autre 
méthode de description des peu-
plements forestiers. »

Les partenaires de ForEsEE ont 
rassemblé l’ensemble des données 
LiDar déjà existantes sur la forêt. 
L’IGN a, à cet égard, donné accès 
à son catalogue de données LiDar 
acquises depuis 20082. 
Il a également effectué des survols 
LiDar réguliers, notamment celui 
des vosges (1 300 km2), en paral-
lèle des missions menées, dans 
certaines zones, par sintégra. De 
quoi bâtir une base de données très 
fournie sur les forêts de montagne, 
de plaine comme de colline. Des 
« mesures terrain » ont été ensuite 
réalisées pour être croisées avec 
les données LiDar. un travail de 
longue haleine coordonné, sur le 
site des vosges, par l’office national 
des forêts (oNF) avec l’ucFF. 
Les forestiers ont sorti GPs, bous-
soles, décamètres et autres den-
dromètres pour une auscultation 
grandeur nature. « au total, nous 
disposons ainsi de mesures sur neuf 
sites aux caractères différents, de 
la savoie au Vercors en passant par 
les landes ou la forêt lorraine. Nous 
avons pu inventorier pas moins de 
643  placettes et près de 28 000 
arbres, en mesurant l’emplace-
ment, le diamètre, la hauteur et 
l’inclinaison de chaque arbre… une 
mission qui nous a pris plusieurs 
mois. », précise anne Jolly, chargée 
de recherche et développement 
pour l’oNF.

une forte attente

Les attentes des futurs utilisateurs des 
résultats de ForEsEE ont été collectées 
en début de projet. Deux thèmes étaient 
dominants : la caractérisation de la ressource 
au niveau de la parcelle (volume, essence…) 
et ses conditions d’accès (desserte forestière, 
morphologie du terrain…). Les chercheurs 
ont alors orienté leurs travaux pour prendre 
en compte cette demande.
Déjà, les acteurs identifient plusieurs voies 
de valorisation de cette nouvelle information : 
prospecter plus efficacement les propriétaires 
forestiers, réduire les coûts grâce à une 
meilleure préparation en bureau des actions 
de terrain, planifier la gestion forestière  
avec moins d’incertitude, disposer d’outils 
d’aide à la décision plus précis.

2  L’IGN a acquis 
depuis 2008 deux 
capteurs LiDar 
aériens afin de 
compléter ses 
bases de données 
altimétriques et 
d’observer les 
zones à risque 
d’inondation 
et trois LiDar 
terrestres dédiés 
à l’inventaire 
forestier.

Sur la trajectoire de chaque flash, plusieurs objets  
(branches, feuilles...) sont interceptés et matérialisés  
par des points, donnant un nuage de points géolocalisés.

B ...  donnant  
un nuage de points 3d

L’avion survole la forêt et émet un faisceau de flashs laser.

Plusieurs points 
sont « captés »  
sur la trajectoire 
du faisceau, 
jusqu’au sol.

Le flash est renvoyé 
(écho) par l’objet (ici, 
l’arbre) qu’il touche.

Un capteur enregistre le délai  
entre l’envoi du flash et la réception de l’écho.  
Plus le délai est court, plus l’arbre est grand.

Un émetteur  
envoie une série  

de flashs laser. 1

2

A des données  
lidar sont  
prises... 3

le lidar aéroporté
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diaMÈtre, Hauteur,
voluMe…

La phase de modélisation a alors 
pu débuter : comment, à partir de 
cette masse de données, calculer 
localement la ressource en bois ?
au moyen de savants calculs, 
Laurent saint-andré, directeur de 
l’unité biogéochimie des écosys-
tèmes forestiers à l’INra, a par 
exemple cherché « à calculer la 
biomasse (c’est-à-dire la quantité 
globale de bois, écorce, feuilles…) 
ou la hauteur, en partant de para-
mètres comme le diamètre d’un 
arbre. Nous savons aussi déduire 
le taux de remplissage ou la surface 
restant disponible sur un peuple-
ment. autant de données qui per-
mettent d’estimer la ressource, mais 
aussi ses capacités d’évolution ».
Grâce aux données LiDar, les 
spécialistes peuvent calculer la 
hauteur des arbres avec une 

grande précision (à condition que 
le MNt soit précis), en prenant la 
différence entre la représentation 
3D du sol sous forme de modèle 
numérique de terrain (MNt) et celle 
de la canopée, l’étage supérieur de 
la forêt (le modèle numérique de 
surface, ou MNs). « on est même 
parfois plus précis qu’avec les don-
nées terrain, le technicien n’étant 
pas soumis aux aléas météorolo-
giques et aux bonnes conditions 
d’observation… » souligne, à 
l’IrstEa, Jean-Matthieu Monnet, 
qui s’attache notamment à étudier 
la sensibilité des mesures par rap-
port aux paramètres d’acquisition 
LiDar pour trouver le meilleur 
rapport précision/coût. La donnée 
«hauteur» est importante pour les 
opérateurs et les gestionnaires des 
forêts. Elle donne des indications 
précieuses sur le volume de bois 
présent à un endroit précis à un 
moment donné.

Le nuage de points 3D est résumé en différents modèles numériques,  
correspondant aux objets les plus bas (MNT) et les plus hauts (MNS) détectés.  
La différence entre les deux donne la hauteur des arbres. Les points situés entre le sol  
et les cimes renseignent sur le tronc, les branches, les feuilles…

Chaque point jaune indique le sommet d’un arbre.  
Son diamètre est proportionnel à la hauteur de l’arbre.

1. Extrait de la 
carte au 1 : 25 000 
sur la zone de levé 

LiDAR réalisé par 
l’IGN en 2013 au 

sud de Sainte-
Marie-aux-Mines 

(Haut-Rhin).
2. LiDAR aéroporté 

dans l’un des 
Beechkraft

King Air de l’IGN.

C D...  qui permet de dégager 
différents modèles…

...  et de localiser les arbres  
(le lidar pénètre sous la couche 
supérieure de la canopée)

MODèLE NuMÉRIQuE DE TERRAIN (MNT) :  
vuE la PluS baSSE dE la zoNE mESuréE

mNt mNS 

MODèLE NuMÉRIQuE DE SuRFACE (MNS) :  
vuE la PluS élEvéE

Forêts
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Forêts

La connaissance de la ressource 
forestière est également essentielle 
pour aider à préparer les coupes de 
bois et le débardage… surtout si 
les professionnels savent comment 
accéder aux différents peuplements. 
un point sur lequel s’est penché 
l’IGN : « Nous avons cherché à 
extraire des données liDar des 
informations sur les chemins et 
autres voies de communication au 
sein des massifs, aussi appelés “des-
sertes”, explique clément Mallet, 
chercheur à la direction de la 
recherche et de l’enseignement de 
l’IGN. Nous pourrons ainsi mettre à 
jour et affiner notre connaissance 
des réseaux forestiers. » 

une donnée qui permet de prévoir 
le coût et les conditions du transport 
de bois, le matériel et les équipes à 
engager, et conditionne la mobilisa-
tion de la ressource en bois.

évaluer 
la dynaMique

si les technologies de pointe sont 
sous le feu des projecteurs, les 
photographies anciennes de l’IGN 
se sont cependant imposées dans 
la démarche. L’institut a en effet 
exploité ses fonds historiques de cli-
chés aériens, pris depuis la Première 
Guerre mondiale, pour que l’INra et 
l’oNF puissent en extraire des don-
nées… « Grâce à ces photos, nous 
voyons pousser un massif au fil du 
temps, explique Laurent saint-andré, 

à l’INra. en calculant la croissance 
en hauteur des arbres les plus gros, 
nous pouvons déduire l’indice de 
fertilité à l’échelle des massifs, c’est-
à-dire le rythme de croissance des 
essences, en fonction des conditions 
locales. Nous sommes ravis car une 
telle mesure spatialisée n’existe nulle 
part ailleurs ! si nous perfectionnons 
la méthode avec le liDar et généra-
lisons son utilisation, nous pourrions 
même calculer cet indice à l’échelle 
de la France. » En renseignant sur 
la productivité des arbres, l’indice 
offre ainsi une vision prospective 
de la ressource nationale en bois. 
De quoi prévoir les « stocks » de bois 
disponibles au fil du temps, et les 
actions à mettre en œuvre pour les 
gérer au mieux.

voici deux modélisations sur environ un quart du massif  
des vosges (soit 1 360 km2) réalisées dans le cadre de 
foresee. elles représentent une estimation, d’après données 
lidar, de la surface terrière. ce paramètre, exprimé  
en mètres carrés par hectare, représente la proportion  
de surface occupée par les troncs des arbres. il est très utile  
aux forestiers pour organiser les opérations d’éclaircies et 
est un indicateur de la ressource forestière sur pied.
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Forêts

des petits arbres cachés par les 
grands arbres, sont encore diffi-
ciles à obtenir. Et ces évolutions 
technologiques posent de nou-
velles questions, sur le traitement 
des informations, la puissance des 
logiciels, la rapidité des processus 
de validation et de correction des 
erreurs… autant de questions à 
explorer pour les chercheurs et les 
acteurs de la filière bois.
Les résultats de ForEsEE seront 
présentés le 14 novembre pro-
chain au FcBa, à Paris. Quoiqu’il 
en soit, ce projet a déjà, de l’avis 
de tous les partenaires, impulsé 
une réelle dynamique. Il a permis 
de fédérer une communauté de 

chercheurs dispersés dans plusieurs 
organismes et de poser les bases 
d’une dynamique de recherche et 
de développement. L’impact sera 
également important pour les 
scientifiques et les décideurs qui 
disposeront de connaissances fines 
sur l’état du milieu forestier. 
L’IGN, fort de ses compétences en 
recherche, tant en télédétection 
que sur les méthodes d’inventaire, 
et disposant d’une capacité opé-
rationnelle forte, a toute sa place, 
avec ses multiples partenaires, pour 
continuer sur les pistes révélées par 
ForEsEE pour une connaissance 
toujours plus précise de la ressource 
forestière à différentes échelles. 

vers un géoportail  
orienté forêt
Pour l’ensemble des acteurs forestiers, 
FORESEE aura été un important 
catalyseur : il nous a appris à travailler 
ensemble, nous a permis de mieux 
nous connaître, de clarifier nos rôles 
et apports respectifs. Il ouvre aussi la 
voie à des programmes de recherche 
pluripartenaires. Ce projet permet 
également à l’IGN d’avancer sur une 
infrastructure de recherche relative à 
la préfiguration d’un portail recherche 
et développement orienté forêt 
pour devenir à terme un géoportail 
forestier. Nous avons déjà élaboré un 
prototype : l’application Z-forest. Cet 
outil permettrait à tous, professionnels 
comme grand public, de naviguer 
dans les données LiDAR. Au final nous 
intégrerons au géoportail des services 
qui donneront accès aux données de 
nos partenaires. 

Nicolas Paparoditis, 
directeur scientifique  

à la direction de 
la recherche et de 

l’enseignement de l’IGN

En apportant des 
données précises 

sur la ressource 
en bois, les outils 

issus des recherches 
conduites dans le 

cadre de FORESEE 
faciliteront le travail 

des forestiers : 
coupe, débardage, 

stockage…

derniÈre ligne
droite

En ce début d’été s’achève la 
dernière phase de ForEsEE. Les 
trois premières années, chacun 
des partenaires a pris le temps 
de récolter les données, de défi-
nir des modèles et de les valider 
sur des zones restreintes. Depuis 
début 2014, toutes les méthodes 
sont rassemblées pour être testées 
en vraie grandeur, sur une vaste 
zone du massif des vosges choisie 
comme cas d’application : « sur 
cette zone, nous avons recours aux 
techniques de modélisation issues 
à la fois du liDar, des mesures ter-
rain et des techniques statistiques, 
résume Francis de Morogues. Nous 
sommes ainsi en train de bâtir la 
cartographie en continu d’une 
forêt de près de 1 300 km2… C’est 
une avancée considérable. »
De quoi alimenter la réflexion 
sur les conditions de déploie-
ment des nouvelles techniques 
de télédétection, dans le cadre 
du dernier objectif de ForEsEE : 
l’analyse technico-économique. 
« Nous cherchons à déterminer 
dans quelles situations, pour quel 
coût et pour quelles retombées, 
les nouvelles méthodes de col-
lecte de données peuvent être 
déployées à l’ensemble de la filière, 
et d’évoquer de possibles actions 
de mutualisation. » car le LiDar 
suscite de nouvelles questions : 
ultraperfectionné, il est aussi coû-
teux ; certaines données, comme 
l’essence ou les caractéristiques 
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Géoportail

La Mission risques naturels (MrN) 
est une association des sociétés 
et mutuelles d’assurances créée 
en 2000. Elle a pour objectif de 
développer la connaissance et 
la prévention des risques natu-
rels pour le compte des sociétés 
d’assurances. Parmi ses activi-
tés, elle met à disposition de ses 

le géoportail® au service des assureurs
mandantes un outil d’évaluation 
de l’exposition aux risques natu-
rels : le sIG MrN. cette plateforme 
géographique a été déployée en 
2010 pour mettre l’ensemble des 
données publiques sur les risques 
naturels à disposition des métiers 
de la prévention et de la sous-
cription. Depuis 2013, la MrN a 

fait le choix des technologies et 
services du Géoportail® de l’IGN 
pour éditer cette plateforme, 
afin de bénéficier aussi bien de 
la richesse des contenus IGN que 
de la qualité des services rendus 
par l’infrastructure Géoportail® : 
géocodage, informations sur 
l’altimétrie…

dans ce numéro, le géoportail® se met au service des 
assureurs, évalue la chaleur en région paca et propose un 
visualiseur d’adresses. il permet ainsi, grâce aux applications 
détaillées dans ces pages, de détecter les zones inondables, 
de quantifier le rayonnement solaire sur le grand sud-est  
et de cartographier une liste d’adresses.  

Exposition aux 
risques d’inondation, 
Paris (SIG MRN).

Manier  
l’eau et le feu  
solaire avec adresse

MNr
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Géoportail

l’atlas 
du giseMent
solaire
en région paca

Diffusé librement et gratuitement 
par Internet, cet atlas, visualisable 
sur le Géoportail®, a pour ambition 
de servir de référence régionale 
pour l’évaluation du potentiel des 
filières de conversion photovol-
taïque (Pv), thermique et thermody-
namique du rayonnement solaire. 
Les différents acteurs publics ou 
privés du domaine pourront uti-
liser cet atlas pour identifier des 
sites d’implantation de systèmes 
de production d’énergie par voie 
solaire, de manière objective et 
quantitative, de les dimensionner 
selon l’application visée ou encore 
d’en évaluer, de manière fiable, la 
rentabilité financière voire les béné-
fices environnementaux. 

le visualiseur d’adresses
Le logiciel visualiseur d’adresses 
utilise les services du Géoportail®. 
simple d’accès et d’utilisation, 
il s’appuie sur la richesse des 
ressources cartographiques de 
l’IGN. Les données utilisées pour 
le calcul sont issues de la base de 
données IGN BD aDrEssE®. En 
quelques clics, le logiciel carto-
graphie une liste d’adresses (par 
exemple une liste issue d’un fichier 
Excel) et affiche le résultat sur le 
Géoportail®.

Par ailleurs, il permet d’exporter 
facilement les résultats, en for-
mat JPG ou PNG, mais aussi de 
les imprimer.
Le logiciel offre de nombreuses 
opportunités aux acteurs publics 
et privés dans des domaines aussi 
variés que la gestion commerciale 
ou administrative. Il permet d’ex-
ploiter plus facilement les données 
publiques mises à disposition sur 
http://data.gouv.fr. 

pour davantage d’informations  
et pour télécharger l’application gratuitement 

(système d’exploitation Windows) se rendre sur : 
http://logiciels.ign.fr/?-visualiseur-d-adresses

Interface graphique  
du visualiseur 
d’adresses développé 
par l’IGN.

Atlas du gisement solaire  
en région PACA, référencé dans  

le thème énergie du Géoportail®.
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la précision des cartes au service  
du contrôle de l’espace terrestre et maritime…  
depuis peu, les fonds cartographiques de l’ign 
équipent les systèmes de navigation des avions  
des douanes. une première en la matière.

quand l’ign équipe 
les avions  
des douanes
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Il est flambant neuf, file à 350, 
voire 500 km/h, survole l’espace 
maritime et terrestre, est équipé 
d’un système électronique 
dernier cri… et suit la trace 

grâce aux cartes IGN. Lui, c’est le 
Beechcraft king air 350. ce nouvel 
avion des douanes, dédié à la sur-
veillance et la reconnaissance mari-
times (voir encadré page 28), fait 
en ce moment ses premiers pas sur 
la base de la brigade aérienne de 
la direction générale des douanes 
et droits indirects à Mérignac, en 
Gironde. une fois terminée cette 
phase d’essai, il sera rejoint par sept 
alter ego d’ici l’an prochain. une Le Beechcraft King 

Air 350, nouvelle 
recrue de la brigade 
de Mérignac.

nouvelle génération d’aéronefs 
qui seront dotés d’un système de 
navigation ultraperformant.
comment l’IGN a-t-il été introduit 
dans l’histoire ? retour en arrière : 
fin 2012, les douanes contactent 
l’Institut parce qu’elles s’inté-
ressent à ses bases de données 
cartographiques.
« Nous nous sommes rencontrés 
juste avant Noël, se souvient 
Philippe abadie, chef du dépar-
tement relations extérieures à la 
direction sud-ouest de l’IGN. ils 
nous ont expliqué la nature de leurs 
missions, leurs besoins, et sont 
repartis avec des jeux tests sous 

forme d’éléments de cartes ou d’ex-
traits de données. » Les douanes 
expérimentent ces échantillons 
en situation, prennent le temps 
de la réflexion, puis reviennent 
avec leur « liste de courses » : une 
série de neuf bases de données 
(voir encadré page 29), adaptées 
à leurs différents besoins. En jan-
vier 2014, une convention d’acqui-
sition est finalement signée avec 
l’IGN : moyennant 178 000 euros 
– plus 30 000 euros par an –, les 
douanes sont désormais abonnées 
pour quatre ans à ces fonds, dont 
elles recevront chaque année les 
versions actualisées.
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se Moderniser
À quoi ces nouveaux outils leur 
servent-ils ? À améliorer la préci-
sion du travail des pilotes et les 
capacités d’intervention des ser-
vices douaniers. Jusqu’à présent, 
les cartes utilisées en vol étaient 
d’origine militaire, des supports 
gratuits fournis avec le logiciel de 
navigation aérienne embarqué. 
Lorsqu’un bateau, par exemple, 
avait été repéré, le pilote le suivait 
grâce aux informations transmises 
par un système radar (les échos) 
et pointait la trajectoire sur une 
carte. une technique pas tou-
jours adaptée, comme l’explique 
Jean-rené Duprat, responsable 
de l’exploitation aéronautique à 
la direction générale des douanes. 
« pour certaines missions, il nous 
manquait des échelles très fines de 
visualisation, avec de très hautes 
définitions, nous permettant de 
localiser la cible avec un maximum 
de précision. Cela impliquait des 
“trous” dans les données et des 
imprécisions Nous avions aussi 
besoin de pouvoir utiliser des don-
nées de localisation à des échelles 
différentes. » 

trajectoire du véhicule ou du bateau 
suivi. Le pilote dispose ainsi d’une 
visualisation tactique fine. 
« Nous avons une vision globale et 
précise du terrain, sorte de photogra-
phie de la zone mise à jour en temps 
réel. avec notre nouveau système et 
notre nouvel avion, nous pouvons 
désormais voir tous les bateaux en 
mer, leur nom, suivre leur trajet… 
Notre travail est plus rapide, moins 
empirique, » détaille amélie Ferrier, 
coordinatrice des essais du nouvel 
avion à Mérignac.
avec les scans littoral, départe-
mental et régional, par exemple, 
l’équipage peut suivre des mis-
sions complexes : quand, après 
avoir navigué en mer, un bateau 
décharge sa cargaison, qui est 
ensuite acheminée par un véhicule, 
qui se déplace en ville… « ou bien 
déceler, parmi des centaines et des 
centaines de bateaux, ceux qui ont 
un comportement “intéressant“ 
pouvant indiquer qu’ils se prêtent 
à des trafics, comme les go-fast. » 
Il devient aussi possible de le suivre 
pas à pas, en combinant les cartes 
maritime et terrestre, jusqu’aux 
rues du centre-ville. 
Enfin, l’outil est précieux pour rensei-
gner les unités terrestres sur l’endroit 
où se dirige la cible : « plus facile 
de se repérer en donnant l’adresse 
exacte de l’endroit où se situe un 
véhicule, qu’en disant “il vient de 
tourner à droite, il prend la deuxième 
sortie au rond-point… !“ » souligne 
Jean-rené Duprat. sachant que les 
centres opérationnels de la douane 
reçoivent aussi, en permanence, la 
cartographie de la situation. De quoi 
faciliter l’anticipation de leurs actions 
et mettre en place, le cas échéant, 
un dispositif de surveillance, de suivi 
ou d’interpellation adapté.

1. et 2. : Les bases de 
données de l’IGN, des cartes 
en très haute résolution, 
viennent compléter le 
système radar et le dispositif 
optronique (vision de nuit).

Première mission de la brigade aérienne : 
intercepter les go-fast.

surtout, cette technique aug-
mentait la charge de travail du 
pilote et, plus globalement, le 
délai d’action. « De plus, nos avi-
ons commençaient à vieillir… en 
somme, il fallait nous moderniser. » 
Les douanes décident donc de se 
doter de nouveaux avions pour la 
surveillance maritime et de per-
fectionner leur flotte de cessna 
dédiée à la surveillance terrestre. 
En parallèle, elles feront évoluer les 
systèmes de mission des aéronefs, 
en leur donnant la possibilité de 
visualiser une cartographie mari-
time et terrestre.

une vision précise,
en teMps réel

À bord, des bases de données IGN 
viennent donc compléter le système 
d’identification de vision à longue 
distance. relié à un ordinateur, il est 
formé d’un radar et d’un système 
optronique (dispositif utilisant à 
la fois l’optique et l’électronique, 
permettant la vision nocturne). 
Désormais, un fond cartographique 
s’affiche sur l’écran du pilote, et 
l’écho radar vient y « inscrire » 
les repères correspondant à la 

des missions de haut vol

Moyen d’appui des unités au sol ou en mer, les moyens 
aériens des douanes – avions et hélicoptères – sont 
dédiés à la surveillance du territoire maritime et terrestre 
(surveillance douanière et contrôle de la sécurité). Les vols 
en mer consistent, principalement, à vérifier l’identité 
et déterminer avec précision la position des bateaux 
empruntant les eaux territoriales, et à suivre les navires 
suspects. Les missions terrestres peuvent concerner le 
contrôle du trafic routier, comme la surveillance des 
barrages routiers ou le suivi des mouvements effectués sur 
des petits terrains ou aéroports… Dans l’espace terrestre 
comme aérien, l’interception des go-fast – ces véhicules ou 
embarcations très rapides, qui acheminent de la drogue – 
est l’un des principaux enjeux de la brigade aérienne. La 
base de Mérignac est l’une des sept brigades aériennes 
des douanes françaises.
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Zoom

des données
sur Mesure

Pour répondre aux besoins spéci-
fiques des douanes, l’IGN ne s’est 
pas contenté de livrer ses don-
nées « natives » mais a procédé à 
quelques adaptations réalisées par 
le département expertise et presta-
tions de sa direction interrégionale 
sud-ouest. « Nous avons reprojeté 
les données image dans un système 
de coordonnées adapté à l’équi-
pement des douanes » explique 
Philippe abadie. La BD aDrEssE® 
a fait l’objet de nombreux échanges 
avec Euroavionics, le constructeur du 
logiciel de lecture de la cartographie 

installé à bord du nouvel avion. La 
structure de la BD aDrEssE® a été 
complétée par les noms de com-
munes car la base ne contenait que 
leurs codes INsEE.
De plus, IGN Espace, à toulouse, a 
transformé le rGE aLtI®, la com-
posante altimétrique du référentiel 
à grande échelle (rGE®) dans un 
format spécifique : le DtED 2. 
afin que le logiciel de naviga-
tion embarqué à bord de l’avion 
puisse lire cette base de données. 
une adaptation nécessaire pour 
Euroavionics qui équipe les cessna 
« rajeunis ». « avec ce format 
DteD 2, notre calculateur peut 
lire ces bases de données terrain 

et les stocker à bord, pour produire 
une image en 2D et demi, une 
représentation proche de la 3D, 
recréant un simili-relief, explique 
charles violeau, chargé du support 
et de la formation des clients au 
sein de la société allemande. sinon, 
nous avons demandé à l’iGN s’il 
était capable de supprimer tous 
les accents, apostrophes et traits 
d’union dans sa base de données 
adresse, afin d’éviter les erreurs 
lors de la lecture par le calcula-
teur… j’ai été surpris de voir la 
rapidité avec laquelle l’iGN a pu 
“nettoyer” sa base de données ! ».
Philippe abadie est, lui aussi, 
plus qu’enthousiaste à propos du 

projet : « C’est la première fois 
qu’une flotte d’avions est équipée 
de cartographie iGN civile ! À par-
tir de maintenant, nous pouvons 
envisager d’équiper les aéronefs de 
l’aviation civile ou de particuliers, 
qui disposent des mêmes appareils 
de navigation, mais également les 
hélicoptères de la gendarmerie, 
de la sécurité civile… » En atten-
dant, notre agent de l’IGN en retire 
d’autres satisfactions : « peut-être 
pourrais-je bientôt monter à bord 
du nouveau beechcraft, pour voir 
comment se déroulent un vol et une 
mission des douanes. Nous survo-
lerons l’atlantique, j’en profiterai 
pour prendre des photos !». 

le panel cartograpHique des douanes 
voici la liste des bases de données ign acquises par les douanes 
et les missions pour lesquelles elles sont utilisées.

1 :  200 000

scan départemental® 
(env. 1 : 200 000)  
Zone urbaine et périurbaine 

1 :  100 000

scan 100®  
(1 : 100 000 métropole + DoM)  
Surveillance des go-fast, trafic 
routier, zone urbaine 

grande échelle 
jusqu’à 1 : 5 000

Bd topo®/Bd adresse® 
(grande échelle jusqu’au 1 : 5 000) Métropole + DoM
Localisation précise d’un véhicule en stationnement 
ou en circulation en zone urbaine et périurbaine

rge alti® (grande échelle) Métropole + DoM  
Transformé au format DTED 2, le RGE ALTI® permet  
de reproduire une image en simili-relief

1 :  25 000

scan littoral®  
(1 : 25 000 en métropole,  
Martinique, Guadeloupe, 
Guyane)   
Mission maritime avec 
prolongement terrestre  
+ lecture de Spationav, utilisé  
par la Marine nationale 

27 dalles de scan 25®  
(1 : 25 000 Corse)    
En complément du SCAN Littoral®  
pour couvrir entièrement la Corse

1 :  250 000

scan régional®  
(1 : 250 000)  
Zone urbaine et périurbaine 

scan 1 000®  
(1 :  1 000 000) 
Vision d’ensemble  
de la France

1 :  1 000 000

1 :  500 000

scan oaci® 
(cartes aéronautiques au 
1 : 500 000, métropole)   
Zone maritime 
Informations aéronautiques,  
aide à la navigation aérienne 
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rencontre

lionel daudet
dans le petit monde des montagnards, on l’appelle 
« dod ». cet alpiniste chevronné, qui s’est attaqué  
aux sommets les plus redoutables et connaît les alpes 
comme sa poche, ne cesse de vouloir ouvrir des voies.
également écrivain, il s’est récemment engagé dans  
un tour « exact » de la france, suivant pas à pas frontière 
et littoral, et en a fait un récit. rencontre avec un esprit 
élevé, mais pas perché.
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rencontre

L. D. : L’alpiniste d’aujourd’hui 
arrive après des générations 
d’illustres prédécesseurs. 
Le territoire est déjà 
intégralement cartographié et 
il peut avoir le sentiment que 
son terrain de jeu prend fin. 
J’ai donc souhaité ouvrir une  
nouvelle voie, en partant du  
principe que nous vivons dans  
un monde de lignes 
imaginaires, et que chacun 
choisit la sienne… J’ai choisi 
de me concentrer sur  
la frontière. Celle-ci existe 
depuis longtemps, tout le 
monde la franchit, mais 
personne ne l’a jamais 
parcourue. Mon projet était 
donc simple : suivre le contour 
strict du territoire national.  
En fonction du terrain, tous 
les moyens étaient permis 
– marche, escalade, vélo, 
kayak…  –, sauf les engins 
motorisés. C’était la première 
fois que je partais du niveau 
de la mer pour rejoindre les 
altitudes extrêmes.

L. D. : Même si j’avais une 
feuille de route précise, il y 
avait toujours des surprises : 
des broussailles inextricables 
alors que j’étais à vélo, une 
plage de sable mou qui se 
transforme en falaise, ou bien 
des chemins ouverts par des 
chasseurs quand je croyais 
devoir faire un détour… 
Quand vous regardez la carte, 
vous ne savez jamais ce que 
vous trouverez sur place. C’est 
cela, l’aventure ! J’ai essayé 
de rester dans un rapport 
spontané aux choses, en 
laissant ma porte ouverte à ce 
qui voulait bien s’y engouffrer. 
Cela m’a permis de traverser 
des paysages, des campagnes, 
mais aussi de rencontrer 
des gens très différents - 
car beaucoup ont souhaité 
m’accompagner sur différents 
tronçons du parcours. J’ai 
aussi découvert que la  
frontière est « en chair ».  
C’est un lieu avec beaucoup  
de forces et d’histoire (celle 
des guerres, mais aussi des 
paix), où l’on ressent vraiment 
le sentiment européen.  
Depuis Schengen, la frontière 
telle qu’elle est tracée sur les 
cartes IGN n’est plus qu’une 
représentation mythique de 
notre pays : sur le terrain, elle 
n’existe pas et il est d’ailleurs 
parfois difficile de la suivre !  
J’ai pisté les bornes frontières, 
comme dans une chasse au  
trésor. On me disait : « toi,  
l’alpiniste, tu vas t’ennuyer sur  
ce parcours ! » Pas du tout :  
à 46 ans, on n’a plus les mêmes 
désirs qu’à 25 ou 35 ans… 
Cette aventure m’a permis 
d’ouvrir de nouveaux tiroirs et 
apporté une vraie richesse. 

L. D. : Je n’ai jamais cherché 
les altitudes extrêmes par 
principe. Au début, grimper 
correspondait pour moi à une 
quête d’absolu, une forme 
ultime de connaissance de 
soi. Quand vous êtes coupé de 
tous les cordons ombilicaux 
qui vous relient aux autres, 
vous vous retrouvez face à 
vous-même, dans une grande 
transparence, et la montagne  
fait office de révélateur. 
J’ai fait cela pendant 15 ans 
et cela m’a permis de me 

construire… même si j’y ai 
laissé quelques orteils. Après 
cette expérience, je n’ai 
plus eu envie d’être seul en 
montagne. Pour mieux faire 
face aux risques, bien sûr, 
mais surtout pour partager 
la recherche de l’effort, 
l’envie de regarder vers le 
haut, des valeurs humaines 
fortes, et une immense joie de 
vivre… En soi, l’aventure est 
totalement inutile. Mais on  
y trouve ce qu’il y a de plus  
essentiel à l’homme, des 
réponses aux questions 
existentielles. Elle ouvre des 
voies dans l’invisible. C’est, 
en somme, une démarche 
artistique.

Lionel Daudet : En ayant 
des parents passionnés de 
montagne. Chaque année, ils 
nous emmenaient, mon frère 
et moi, randonner dans le 
Massif central, les Alpes, les 
Pyrénées… Notre bibliothèque 
était remplie des livres de 
Jack London et de Frison-
Roche, d’ouvrages d’alpinisme 
et de spéléologie. Tout cela a 
allumé en moi une flamme  
qui ne s’est jamais éteinte.  
J’ai commencé par m’inscrire, 
à 13 ans, au club alpin 
de Saumur : nous nous 
entraînions à l’escalade le 
dimanche, sur des petites 
falaises. Puis j’ai poursuivi 
en montagne et intégré 
l’équipe fédérale de haut 
niveau. À 23 ans, alors que 
j’étais étudiant en licence de 
sciences physiques, l’évidence 
s’est soudain imposée : j’allais 
devenir alpiniste. C’est à ce 
moment-là que j’ai rencontré 
ma future femme, avec qui j’ai 
fait le tour du monde. J’ai pu 
faire l’ascension de sommets  
au Kenya, en Ouganda, en 
Inde, en Patagonie…

IGN MAG : 
comment devient-on 
alpiniste, quand on  
est né à saumur ?

IGN MAG : 
qu’est-ce qui vous 
pousse à grimper ?

IGN MAG : 
comment vous est 
venue l’idée du 
Tour de la France, 
exactement ?

IGN MAG : 
qu’avez-vous 
découvert ?

  Sur le terrain, cette ligne que l’on appelle  
frontière n’existe pas. Il est d’ailleurs parfois difficile 
de la suivre ! J’ai pisté les bornes frontières,  
comme dans une chasse au trésor.

1968 
Naissance à Saumur.

1986 
Intégration des équipes 
d’alpinistes de haut 
niveau.

1991 
Tour du monde des 
« sommets et parois 
extrêmement difficiles ».

1993 
Piolet d’Or, la plus 
prestigieuse distinction 
internationale de 
l’alpinisme, pour une 
expédition collective au 
Pamir-Alaï (Kirghizistan).

2000 
Second Piolet d’Or pour 
l’ascension du Burkett 
Needle, en Alaska.

2002 
Ascension de la face nord 
du Cervin, en Italie, dont 
il ressort gelé : il perd huit 
orteils.

10 août 2011 au 
15 novembre 2012  
Tour « exact » de la 
France.

PouR En savoiR PLus

 > La Montagne intérieure,  
Grasset, 2004

 > Versant océan :  
l’île du bout du monde,  
récit d’une aventure  
alpinistico-marine écrit avec  
Isabelle Autissier. Grasset, 2008

 > Le Tour de la France,  
exactement, Stock éditions, 2014.  
Le film éponyme réalisé par  
la cinémathèque d’images de 
montagne de Gap, Véronique et 
Lionel Daudet : pour connaître ses 
dates de projection, rendez-vous 
sur la page facebook du dodtour.  
Et le site du Tour de France  
de Dod : www.dodtour.com 

ligne de vie
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Exposition 1914-2014 : stratégique forêt !
Carte installée sur la place de l’Hôtel de Ville de Paris,  
du 15 au 30 juin 2014 : assemblage de cartes de la région  
Ile-de-France en neuf feuilles dressées, héliogravées et 
publiées par le Service géographique de l’Armée en 1906 
d’après les travaux exécutés sur le terrain en 1901.  
Les ouvrages de défense du Camp retranché de Paris ont  
été reportés par l’état-major du gouverneur militaire  
de Paris aux alentours de mars 1915.
Avec l’autorisation du ministère de la défense 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Tranchées
Trenches
Schützengräben

Tranchée en cours de construction
Trenches under construction
In Bau befindlicher Schützengräben

Boyau de liaison
Connecting tunnel
Verbindungsschlauch

Réseaux de fil de fer
Barbed wire network
Stacheldrahtnetze

Chemin de fer à voie étroite
Narrow gauge railways
Schmalspurbahngeleise

Batterie de canons construite en 1914
Battery of cannons built in 1914
1914 errichtete Kanonenbatterie

Magasins d’artillerie
Artillery stores
Artillerie-Lager

Observatoires d’artillerie
Artillery observatories
Artillerie-Beobachtungsposten

Abris
Shelters
Unterstände

Positions de mitrailleuses
Machine gun posts
Positionen der Maschinengewehre

Centres de résistance  
(avec ou sans abri bétonné)
Resistance centres  
(with or without bunkers)
Widerstandszentren (mit oder  
ohne gemauerten Unterstand)

Batterie ou fort construit  
entre 1874 et 1885
Battery or fort constructed between 
1874 and 1885
Zwischen 1874 und 1885 errichtete 
Batterie oder Festung

Fort construit entre 1841 et 1844
Fort constructed between  
1841 and 1844
Zwischen 1841 und 1844  
errichtete Festung

Échelle 1 : 3 000 - 1 cm sur la carte représente 30 m
Scale 1 : 3 000 - 1 cm to 30 m
Maßstab 1 : 3 000 - 1 cm auf der Karte entspricht 30 m

Légende  Legend  Legende
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