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Producteur et diffuseur de référentiels  
de données géographiques et forestières, 
l’IGN intervient en appui des autorités 
publiques pour contribuer à l’analyse  

des territoires, pour faciliter la mise en œuvre  
de projets d’aménagement et de développement 
durable ainsi que l’application des réglementations.
En 2009, à la demande du ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie (MEDDE), 
l’IGN a entrepris un programme ambitieux  
de réfection complète de la référence altimétrique  
de la France. Il vise à disposer, sur l’ensemble  
du territoire national couvert par le référentiel  
à grande échelle (RGE®), d’un modèle numérique  
de terrain (MNT) au pas d’un mètre ayant une 
précision de quelques dizaines de centimètres. 
C’est dans ce contexte que, depuis 2010, l’IGN, 
en partenariat avec la Direction générale de la 
prévention des risques (DGPR), a procédé à la révision 
prioritaire des données altimétriques des zones 
inondables françaises afin de pouvoir modéliser en 
trois dimensions les zones à risques d’inondations 
fluviales et de submersions marines. Les moyens 
employés, à la pointe de la technologie, notamment 
grâce au recours au levé Lidar aéroporté de haute 
précision, ont permis de cartographier 60 000 km²  
des zones concernées dans les délais impartis.  
Ce partenariat à caractère national avec une 
direction ministérielle (DGPR) est exemplaire  
et témoigne de la volonté de l’État de mener  
une politique publique efficace au service  
de la protection des biens et des personnes.
Le dossier de ce numéro d’IGN Magazine 
sur les risques inondations traite du 
travail considérable déjà réalisé, 
des défis qui ont été relevés et 
des importants enjeux sur les 
plans humain et économique 
qu’il est indispensable de cerner 
et de maîtriser comme nous le 
rappellent les événements 
climatiques de l’automne 
dernier qui ont encore 
durement touché 
les régions du Sud  
de la France.

Daniel BURSAUX
Directeur général de l‘IGN
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Maîtrise des risques 
inondation,  
un partenariat 
exemplaire 

JANVIER
LES 9 ET 10

GRANDE HALLE DE LA 
VILLETTE (PARIS 19e)
L’École nationale des 
sciences géographiques 
participe au salon APB 
(admission postbac)  
qui propose conférences, 
ateliers thématiques, 
guides et entretiens 
personnalisés  
pour permettre aux  
250 000 élèves concernés,  
de première et terminale, 
une bonne appropriation 
des procédures 
d’admission en études 
supérieures.

LES 24 ET 25 

CITÉ DES CONGRÈS 
À NANTES 
(LOIRE ATLANTIQUE)
La fédération  
des clubs alpins et  
de montagne organise  
sa 141e assemblée 
générale pour faire  
le point sur la pratique 
des sports alpins  
et la sauvegarde  
de l’environnement 
montagnard.

LE 29

SALLE DE L’ESPACE 
AU CNES (PARIS 1er)
Colloque international 
GNSS & science 

FÉVRIER
LE 4

SAINT-MANDÉ 
(VAL-DE-MARNE)
Le 4e Apéro Géomatique 
& Innovation  
organisé par l’Afigéo et 
IGNfab à l’IGN, 73 avenue 
de Paris à Saint-Mandé 
(Val-de-Marne).

MARS
LE 7

ENSG, MARNE-LA-VALLÉE 
(SEINE-ET-MARNE)
Journée portes ouverte 
à l’École nationale des 
sciences géographiques  
L’occasion pour  
les étudiants d’échanger 
avec les responsables  
de formations  
sur les spécificités  
de l’enseignement  
en géomatique et  
ses débouchés.

LES 19 ET 20

ENSG, MARNE-LA-VALLÉE 
(SEINE-ET-MARNE)
Les 24e journées  
de la recherche à l’IGN 
Échanges et rencontres 
entre les chercheurs de 
l’IGN et les acteurs du 
monde de la géomatique.

DU 19 AU 22

PARC DES EXPOSITIONS, 
PORTE DE VERSAILLES 
(PARIS 15e)
L’IGN participe  
à la 31e édition  
du salon des nouvelles 
randonnées  
Le lieu idéal pour préparer 
ses futures escapades  
par monts et par vaux.

LE 25

MAAF SALLE GAMBETTA, 
78 RUE DE VARENNE 
(PARIS 7e)
Colloque du département 
de la santé des forêts du 
ministère de l’agriculture.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT IGN 
MAGAZINE N° 77 SUR www.ign.fr 
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Zoom
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Solutions
15

AVEC LA NOUVELLE 
SÉRIE BLEUE, 
LE TABLEAU 

D’ASSEMBLAGE 
DES CARTES AU 
1 : 25 000 VA-T-IL 

CHANGER ?

Actus
 3-7

LES ATELIERS IGN
ACTE DE NAISSANCE DE LA BAN

LA GÉOGRAPHIE FAIT SON FESTIVAL
FORESEE : LA FORÊT À LA LOUPE

L’ESPACE LOISIRS : LE PORTAIL  
DE VOS ACTIVITÉS NATURE 

SONEL : UN SUIVI  
DU NIVEAU DE LA MER

WEB SÉMANTIQUE ET GÉOGRAPHIE
LA DIRECTIVE INSPIRE EN FRANCE
IGNfab EN PHASE D’INCUBATION

Rencontre
30 -  31

FRANCIS  
HALLÉ

LES ATELIERS IGN
Le 13 novembre, Pascal Berteaud, directeur général  
de l’IGN, présentait officiellement le cahier d’acteurs 
des ateliers de l’IGN à Axelle Lemaire, secrétaire d’État 
chargée du numérique.

Dans le cadre de l’ouverture des 
données publiques, l’essor du 
numérique et des technologies 
mobiles place l’information géo-
graphique, dans les pays déve-
loppés, au centre des mutations 
administratives, sociales, environ-
nementales et économiques. Dans 
cette optique, l’État doit adapter 
ses services publics pour optimiser 
son action. 
En tant qu’opérateur public de 
référence en matière d’information 
géographique, l’IGN a affiné ses 
données et son offre de services 
pour rendre les stratégies publiques 
plus précises et pertinentes. L’institut 
a créé les Ateliers de l’IGN comme 
un lieu d’échange constructif entre 
des décideurs publics et la société 
civile, pour poser les jalons de ce 
que pourrait être un géo-service 
public du numérique. Au terme 
de ce cycle de rencontres, riches et 

de haut niveau, ont émergé à tra-
vers neuf propositions, déclinées 
ci-dessous, les principes fondateurs 
d’une stratégie nationale des don-
nées ouvertes qui pourrait conduire 
à ce géo- service. Les grands projets 
de l’État, la réforme territoriale et le 
projet de loi numérique sont avec ces 
propositions des points de référence 
sur lesquels ils pourraient s’appuyer.
Les propositions :
1   établir une stratégie nationale 

de gouvernance des données 
géoréférencées ;

2   mettre en place les outils pour 
un partage et un croisement des 
données géoréférencées ;

3   mettre en place un modèle 
économique efficace pour des 
données géographiques pivots 
ouvertes ;

4    construire des synergies entre 
les acteurs publics, privés et les 
citoyens ;

5   développer l’industrie numérique 
française à partir des données 
géographiques ;

6   multiplier les collaborations à 
l’échelon européen en matière 
de données géographiques ;

7   renforcer la coopération de l’IGN 
avec les opérateurs de l’État et 
les collectivités locales ;

8    mieux affirmer et développer le 
rôle de l’IGN ;

9    mettre en place un géo-service 
public numérique. 

www.ign.fr/ateliers

Géoportail
 24 -25

LA MONDIALISATION  
DU GÉOPORTAIL®  
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L
e 14 novembre 2014, à 
l’occasion de la Semaine 
de l’innovation publique, en 
présence du secrétaire d’État 
chargé de la réforme de 

l’État et de la simplification, Thierry 
Mandon, l’Institut national de l’infor-
mation géographique et forestière 
(IGN), La Poste, l’administrateur 
général des données et la mission 
Etalab du Secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique 
(SGMAP), ainsi que l’association 
OpenStreetMap France se sont asso-
ciés pour constituer ensemble une 
Base adresse nationale (BAN). 
Cette mutualisation des acteurs 
et des moyens inaugure ainsi un 
modèle innovant de collabora-
tion entre pouvoirs publics, acteurs 
publics et société civile. Une telle 
base nationale des adresses, qui 

Actus

consiste à associer à chaque adresse 
recensée sur le territoire français des 
coordonnées géographiques, est une 
infrastructure clé pour l’économie, 
la société et le service public. C’est 
pourquoi ce partenariat a vocation 
à s’étendre progressivement à tous 
les acteurs de l’adresse.
La Base adresse nationale sera 
constituée à partir des 25 millions 
d’adresses de la base commune de 
La Poste, de l’IGN et de la Direction 
générale des finances publiques 
(DGFIP), puis enrichie par les don-
nées produites par les administra-
tions et nourrie des contributions 
citoyennes.
Le fruit de ces collaborations sera 
disponible selon un double modèle 
de licence : gratuite en repartage et 
tarifée sans repartage. Bien com-
mun essentiel et accessible à tous, 
la Base adresse nationale sera dès 
début 2015 disponible gratuite-
ment en licence de repartage, c’est-
à-dire imposant aux ré-utilisateurs 
d’y contribuer. 

www.ign.fr/ban

VU DANS LA PRESSE

LE LITTORAL

LES DONNÉES 
LITT0 3D® 
DISPONIBLES

Après trois années de travail, 
le projet Litto 3D® en Finistère 
s’achève. En clair il s’est agi de 
mesurer de façon précise et continue 
le relief des fonds de 20 mètres  
sous la mer jusqu’à une altitude  
de 10 mètres à terre afin de réaliser 
une cartographie numérique précise 
de la bande littorale. C’est une 
première sur la façade atlantique  
et la Manche.

En affinant notre connaissance 
du relief littoral, ces données vont 
permettre de mieux appréhender 
les risques de submersion marine 
et d’érosion côtière. Elles sont déjà 
utilisées pour I’élaboration de Plans 
de préventions des risques littoraux 
(PPRL). Elles seront également utiles 
pour optimiser l‘exploitation des 
énergies marines renouvelables, 
aménager et gérer les espaces 
côtiers. Ces données sont ensuite 
diffusées gratuitement sur Internet 
en Open data. Il permettra à tout 
un chacun de les télécharger et de 
visualiser la topographie de  
sa plage habituelle ou de son coin 
de pêche préféré et ainsi d’imaginer  
de nouvelles façons de les utiliser.

Le conseil général, avec I’appui du 
SHOM, porte ce projet d’acquisition 
de données bathymétriques par 
laser aéroporté permettant ainsi 
d’actualiser des mesures datant 
parfois du XIXe siècle. Ces données 
sont complétées par d’autres relevés 
du SHOM, du Parc national marin 
d’Iroise (PNMI) et de I’Ifremer 
puis fusionnées avec des données 
topographiques de I’IGN. Ce 
programme de trois millions d’euros 
est financé par le conseil général du 
Finistère pour 20 %, par le Fonds 
européen de développement régional 
(le FEDER) pour 40 %, par l’État 
pour 20 %, la région Bretagne pour 
10 % et I’Agence des aires marines 
protégées (AAMP) pour 10 %.

Finistère
Penn ar bed
DIRCOM - CG 29

1 et 2 : un bel 
exemple que l’union 
fait la force pour 
réaliser une base 
de données adresse 
nationale attendue 
par tous les acteurs 
économiques  
et institutionnels.

IG
N

IG
N

de la Base adresse 
nationale (BAN)

Acte de naissance

1

2

POUR PLUS D’INFORMATION : 

diffusion.shom.fr/produits/ 
altimetrie-littorale/l3d-mar-finistr2014.html
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BIBLIO

La clandestine du voyage 
de Bougainville
Rochefort, le 23 décembre 1766. Travestie en jeune homme,  
car il est interdit aux femmes de monter à bord d’un navire royal, 
Jeanne Baret embarque sur L’Étoile, l’un des deux vaisseaux  
de la flotte de M. de Bougainville. Follement éprise  
de Philibert Commerson qui participe à l’expédition autour  
du monde sur ce bateau, elle n’a pas hésité à braver les interdits 
pour suivre son amant sur tous les océans. Jeanne est une  
jeune paysanne qui a le don de guérir le mal par les plantes, 
Philibert un naturaliste de renom. Pas question pour elle de  
le laisser partir seul à la découverte de territoires extraordinaires, 
de peuples, d’animaux et surtout de plantes inconnues ! Que  
de ruses il lui faudra déployer pour paraître ce qu’elle veut 
être : le valet de monsieur Commerson ! Elle devra tenir son 
rang parmi les hommes d’équipage, résister aux dangers qui se 
multiplient sur les mers du Sud. Sa folle passion et son insatiable 
curiosité lui font accomplir des prodiges, et elle passe bientôt 
pour un véritable « dur à cuire ». Mais combien de temps encore 
pourra-t-elle dissimuler sa féminité ? La Clandestine du voyage de 
Bougainville, c’est l’histoire incroyable et vraie d’une femme hors 
du commun qui, par amour, décida de prendre tous les risques.

  Michèle Kahn - Le Passage - Prix : 19 €

Actus

La traversée des Alpes
Le 6 septembre 2009, Antoine  
de Baecque se lance sur le GR5, 
un sac de dix-sept kilos sur le 
dos, pour un mois de randonnée 
solitaire à travers les Alpes, 
depuis le lac Léman jusqu’à la 
Méditerranée : six cent cinquante 
kilomètres, trente mille mètres  
de dénivelé, sept à neuf heures 
de marche quotidienne. De cette 
aventure, il a tiré un exercice 
d’histoire expérimentale mêlant 
études savantes sur les Alpes à 

l’aménagement de la montagne et recherche personnelle, « par 
les pieds », attentive au corps. L’auteur raconte la genèse du 
GR5, tantôt chemin de pèlerinage, tantôt sentier commercial ou 
de contrebande, draille de la transhumance ou voie militaire.

  Antoine de Baecque - Gallimard - Prix : 24,50 €

IG
N

La télédétection est de plus en plus 
utilisée en foresterie : inventaires, 
dessertes, changements (coupes, 
dégâts)… dans un contexte de 
changement climatique et d’usage 
croissant de la biomasse pour pro-
duire de l’énergie.
La recherche se développe pour 
accroître précision des résultats et 
robustesse des méthodes face à 
la complexité et à la diversité des 
forêts françaises afin de produire 
des données pertinentes, régu-
lières et à des coûts décroissants. 
Par ailleurs, les opérateurs s’orga-
nisent pour mettre ces acquis à 
la disposition des gestionnaires 
de la forêt.
Le programme de recherche 
FORESEE, financé par l’Agence 
nationale de la recherche, a 
regroupé des chercheurs sur la 
télédétection (IRSTEA, INRA, ONF 
et IGN), des acteurs du transfert 
technologique (FCBA, UCFF), 
un professionnel (SINTEGRA) et 
l’ANDRA, visant à concevoir outils 

et méthodologies d’évaluation des 
caractéristiques de la ressource et 
de sa mobilisation.
Après l’atelier européen organisé 
par l’INRA (Nancy, 8-10 octobre) 
qui a permis de partager et de 
mettre en perspective les résul-
tats obtenus avec la communauté 
nationale et internationale, une 
journée de synthèse a été orga-
nisée au FCBA le 14 novembre. 

LA GÉOGRAPHIE 
FAIT SON FESTIVAL
Du 3 au 5 octobre, l’IGN a participé 
à la 25e édition du Festival interna-
tional de géographie de Saint-Dié-
des-Vosges (Vosges), présidé par 
l’anthropologue Philippe Descola. 
Cette grande fête de la géographie, 
comme l’a souligné André Rossinot, 
ancien ministre et président de la 
communauté urbaine du Grand 
Nancy « est une manifestation de 
rassemblement, d’ouverture et de 
tolérance. C’est une dimension 
de la géographie et de l’écolo-
gie qui sont réunies à Saint-Dié ».  

À cette occasion, l’IGN a présenté 
au salon de la géomatique les nou-
veautés du Géoportail®, le service 
« Carte à la carte » et le service 
Édugéo accessible gratuitement via 
le portail Éduthèque du ministère 
de l’éducation. L’institut a exposé 
également, comme d’habitude 
depuis 15 ans, dans le hall de la 
gare SNCF-TGV, une carte géante 
de la Grande Guerre qui a attiré 
de très nombreux festivaliers. Cette 
dernière sera réinstallée au mémo-
rial de Verdun dès sa réouverture. 

FORESEE : LA FORÊT 
À LA LOUPE

La France 
forestière

IG
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NOUVEAUTÉ CARTO

La Martinique change d’échelle
Dans la série « découverte de l’outre-mer » l’IGN propose une nouvelle carte  
de la Martinique réalisée au 1 : 75 000 (1 cm = 750 m), échelle polyvalente pour 
le tourisme et la randonnée.  
Cette carte d’une grande lisibilité permet de découvrir ce magnifique 
département ultra-marin où la pratique des loisirs de plein air, à pied, à cheval 
ou à vélo, peut s’effectuer dans les meilleures conditions : index des plages, 
pictogrammes pour situer musées, bâtiments remarquables, monuments, 
curiosités ainsi que traces colorées pour suivre sentiers et parcours pittoresques. 
Ces plus touristiques permettent ainsi de découvrir les richesses patrimoniales 
et environnementales de la bien nommée Île aux fleurs. En bouquet final, 
deux extraits de la BD ORTHO® édition 2010 sur Fort-de-France et Saint-Pierre 
viennent illustrer le bas de la carte pour documenter encore davantage le lecteur.

  Prix : 10,50 €

La Guadeloupe au TOP
Depuis le 16 septembre 2014, l’IGN propose une 
nouvelle édition des six cartes TOP 25  
de Guadeloupe.
La TOP 25 est l’indispensable carte de randonnée,  
en métropole comme outre-mer. À l’échelle  
du 1 : 25 000 (1 cm = 250 m), elle est d’une grande 
précision et présente tous les détails existant sur  
le terrain : voies de communication, sentiers balisés, 
informations touristiques, bois, rivières, reliefs, etc.
La nouvelle édition des cartes TOP 25  
de Guadeloupe couvre l’intégralité des îles  
de Guadeloupe ainsi que les îles  
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.  
Six titres sont disponibles : Nord Grande-Terre, 
Lamentin, Pointe-à-Pitre, Saint François,  
Basse-Terre, Iles Saint-Martin–Saint-Barthélemy.
Retrouvez et redécouvrez les nouvelles TOP 25  

de Guadeloupe dans les points de ventes habituels, dont la boutique Le Monde 
des cartes à Paris, et en ligne sur La boutique loisirs de l’IGN : loisirs.ign.fr

  Prix : 11,70 €

L’ESPACE LOISIRS, 
LE PORTAIL DE 
RÉFÉRENCE DE VOS 
ACTIVITÉS NATURE
Au printemps prochain, le nouveau portail web  
de l’IGN arrive ! 

Actus

Baptisé Espace loisirs, ce portail natio-
nal proposera des données de réfé-
rence et des services en ligne dédiés 
aux activités de plein air et permettra 
au grand public de découvrir le ter-
ritoire français tout en s’adonnant à 
ses loisirs de pleine nature.
L’Espace loisirs offre ainsi la possi-
bilité de partager et valoriser ses 
itinéraires, parcours ou encore 
informations touristiques. Ouvert 
et collaboratif, ce portail permet 
également aux acteurs – profes-
sionnels, associations, collectivi-
tés et pratiquants – de créer leur 
propre communauté pour enrichir 
les contenus proposés et faire de 
l’Espace loisirs, la véritable réfé-
rence des activités de plein air.
Ainsi, il sera possible de trouver des 
informations qualifiées, des espaces 
dédiés aux communautés partenaires 

et d’accéder à des données grand 
public et professionnelles.
De nombreux outils de création, de 
stockage, de consultation et d’ex-
ploitation des données à partir des 
fonds de carte de l’IGN seront dis-
ponibles gratuitement. Et des ser-
vices complémentaires permettront 
notamment d’intégrer sur son 
propre site web, un module car-
tographique issu des données dis-
ponibles de l’Espace loisirs. 

SONEL : UN SUIVI DU 
NIVEAU DE LA MER 
Le 15 octobre, l’École normale supé-
rieure de Paris a accueilli une confé-
rence de six interventions et une table 
ronde organisée par l’IGN, le SHOM*, 
le CNRS, l’université de La Rochelle et 
l’université Paul Sabatier de Toulouse, 
afin de présenter les possibilités du 
Système d’observation du niveau des 
eaux littorales (SONEL) à des profes-
sionnels et des décideurs.
Au cœur des réflexions de plus 
en plus poussées sur les change-
ments climatiques et les muta-
tions technologiques des années 
à venir, ce système novateur de sur-
veillance de la mer répond à de 
nombreuses attentes : les points de 
vue développés au cours de cette 

demi-journée indiquent la néces-
sité d’une connaissance sans cesse 
accrue des phénomènes constatés 
aujourd’hui. SONEL représente 
déjà une avancée significative en 
la matière et ses résultats pour-
ront sans doute fournir un appui 
fort à la partie la plus complexe du 
travail : sensibiliser les autorités et 
l’opinion publique à la réalité des 
modifications actuelles qui nous 
affectent tous. Cette journée s’est 
notamment conclue sur la néces-
sité, ressentie par tous, de conti-
nuer à communiquer sur le service 
SONEL et ses applications. 
* Service hydrographique 
et océanographique de la marine.

loisirs.ign.fr
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DÉPLOIEMENT  
DE LA DIRECTIVE 
INSPIRE EN FRANCE
Le Conseil national de l’information géographique (CNIG),  
via sa commission « règles de mise en œuvre », a organisé  
une journée d’information et d’échanges intitulée :  
« Inspire, bilan pour un nouvel élan », le mardi 18 novembre 2014  
à l’Institut technique FCBA (Paris 12e).

Sept ans après la publication de 
la directive européenne, l’objectif 
de cet événement était d’aider au 
déploiement d’Inspire en France : 
bilan, présentation de bonnes pra-
tiques, ateliers et mise en perspective 
se sont succédé afin d’informer les 
participants sur les travaux en cours.
Dans son discours d’introduction, 
Ulla Kronborg Mazzoli, du minis-
tère danois de l’environnement, a 
dressé un panorama du déploie-
ment de la directive dans les États 
membres et tracé les contours de 
ce que pourrait être Inspire dans 
les prochaines années. 
La mission de l’information géo-
graphique du MEDDE a présenté 
le bilan au niveau national, et la 
Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement de Poitou-Charentes, 
l’agglomération de Lorient et la 
plateforme d’information géogra-
phique PIGMA ont proposé des 

retours d’expérience qui ont suscité 
beaucoup d’intérêt et des échanges 
enrichissants. 
Durant les trois ateliers qui ont suivi, 
les problématiques liées à l’accom-
pagnement, à la transformation des 
données géographiques pour être 
en conformité, et à l’accessibilité 
desdites données ont été abor-
dées pour la plus grande satisfac-
tion de tous les participants (94 % 
des participants ont été satisfaits 
du programme, 91 % souhaitent 
la reconduction annuelle d’une telle 
journée). Enfin le discours de clô-
ture de Philippe Mussi, président de 
la commission « animation territo-
riale » du CNIG, a permis de faire le 
bilan de cette journée et d’esquisser 
les pistes afin de réussir le déploie-
ment de la directive en France.
Retrouvez l’ensemble des présen-
tations, des résumés, des vidéos 
et l’enquête de satisfaction sur :  
cnig.gouv.fr/?p=8183 

IG
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IGNfab 
EN PHASE 
D’INCUBATION

Lancé le 3 juillet dernier, le premier appel à projets 
IGNfab portant sur la thématique « Urbanisme et 
aménagement du territoire » s’est clos le 10 octobre. 
Vingt et une candidatures ont été réceptionnées, 
neuf dossiers ont été présélectionnés et finalement 
cinq projets ont été retenus pour cette première 
session d’IGNfab. Cette sélection a été faite après 
étude des candidatures, entretiens individuels puis 
oraux devant le comité de sélection composé de 
onze membres issus des instances dirigeantes, scien-
tifiques et techniques de l’IGN, de Cap Digital, de 
l’agence de développement du Val-de-Marne, de 
BpiFrance, d’Accenture Digital France, de Spring Lab, 
d’IdeaAdvanced et de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région Ile-de-France.

Les cinq projets incubés dans les nouveaux locaux 
de l’IGN à Saint-Mandé sont :
1   le projet GEO-CAL de la société DSI-EA. Il sera à 

terme une solution de recalage de plan particulière-
ment efficace notamment pour les réseaux enterrés 
dans le cadre de la directive anti-endommagement.

2   Le projet Service de reconnaissance numérique 
des données de la société ISOGÉO. Il sera déve-
loppé afin que les utilisateurs finaux de ce service 
puissent maîtriser leur patrimoine de données 
géographiques, le recenser, le documenter et le 
partager facilement pour une meilleure gouvernance 
territoriale de l’information.

3    Le projet NSEO3 de la société Catopsys. Il consis-
tera à développer, avec les données géographiques 
IGN, un prototype de navigation et d’interaction 
immersive en trois dimensions performant.

4   Le projet TellMyCity de la société Spallian. Il 
offrira un service de concertation des citoyens qui 
augure un réel service à la personne permettant de 
signaler un problème, suggérer une idée ou faciliter 
une initiative à partir d’un téléphone intelligent ou 
d’un formulaire web. 

5   Le projet Géovélo développé par la société 
La Compagnie des Mobilités. Il proposera des 
calculs d’itinéraires vélos à partir de trois critères : 
la rapidité, la sécurité et l’effort à fournir.

Au vu de la forte participation et de la qualité des 
candidatures reçues, un second appel à projets por-
tant sur une thématique différente sera lancé au 
cours du premier semestre 2015.
Pour plus d’informations et pour suivre l’avancement 
des projets, rendez-vous sur ignfab.ign.fr 
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Actus

WEB SÉMANTIQUE  
ET GÉOGRAPHIE
La première édition de la Journée 
interopérabilité et innovation, 
co-organisée par le Forum fran-
çais de l’OGC (Open Geospatial 
Consortium), la Commission natio-
nale de l’information géographique 
et spatiale de l’AFNOR et le groupe 
de recherche MAGIS s’est tenue à 
l’ENSG le 7 octobre 2014. Le thème 
« Web sémantique au service du par-
tage et de la diffusion des données 
géographiques » a réuni une soixan-
taine de participants autour de pré-
sentations de travaux de recherche, 
de normalisation et de projets sur 

des thématiques variées telles que 
le transport, l’analyse de phéno-
mènes dynamiques, l’environne-
ment (Système d’information sur la 
nature et les paysages ou SINP, don-
nées d’échange sur l’eau…) et les 
géosciences. De ces discussions se 
sont dégagés des bonnes pratiques 
et des retours d’expérience utiles à 
la mise en œuvre plus « industrielle » 
du web sémantique et des données 
liées en France. 
Présentations et synthèse sur 
www.forumogcfrance.org/journee-
interoperabilite/presentations 
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Dossier

LES ZONES 
INONDABLES 
MODÉLISÉES  

EN 3D
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Depuis 2010, l’IGN a collaboré avec la Direction générale de la prévention  
des risques (DGPR) du ministère de l’écologie, du développement durable  
et de l’énergie (MEDDE) pour accélérer la révision des données altimétriques  
des zones inondables françaises. Objectif : réduire les impacts des inondations 
pour les hommes, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.  
Livrés de 2011 à 2014, les modèles numériques de terrain (MNT) de l’IGN obtenus 
par des relevés Lidar aériens alimentent ainsi la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI).

Dossier LA PRÉVENTION DES RISQUES EN ZONES INONDABLES 

A
lerte aux crues et aux 
inondations ! Qu’il 
s’agisse de remontées 
de nappes phréa-
tiques (la Somme en 

2001), de débordements de cours 
d’eaux liés à de fortes précipita-
tions (la Nartuby en 2010, l’Hérault, 
l’Ardèche et la Lozère en septembre 
dernier) ou encore de submersions 
marines dues à des vents violents 
en période de grandes marées 
(la Vendée et la Charente-Maritime 
en 2010, Saint-Malo et Dinard 
début 2014), l’aléa « inondations » 
constitue la première menace natu-
relle en France. Une menace qui 
représente environ 80 % du coût 
global des catastrophes naturelles.
Pour prévenir et limiter les dom-
mages causés par ces phénomènes, 
il est nécessaire de connaître préci-
sément l’altimétrie du territoire, en 
particulier des côtes et des berges.

En 2010, la DGPR a signé une 
convention avec l’IGN en vue d’ac-
célérer la constitution de modèles 
numériques de terrain (MNT) des 
zones inondables françaises grâce 
à l’utilisation des acquisitions Lidar 
(Light Detection and Ranging).  
Ces données ont alimenté la 
composante altimétrique du 
Référentiel à grande échelle de 
l’IGN (RGE ALTI®).
Valérie Coueraud, chef du pôle coor-
dination territoriale à la direction 

des programmes civils à l’IGN, 
explique : « Les bassins des fleuves 
et des rivières comme les litto-
raux sont des zones à enjeux qui 
demandent à être modélisées 
avec une grande précision. Avec 
le Lidar, nous produisons un MNT 
avec un pas d’un mètre (écart entre 
chaque point) d’une précision alti-
métrique de 20 centimètres. Grâce 
à sa détection à haute fréquence, 
cette technologie présente en outre 
l’avantage de couvrir rapidement de 
grandes surfaces. Un apport parti-
culièrement précieux pour les zones 
côtières où les créneaux d’interven-
tion sont réduits. »

Ce partenariat s’inscrit dans le 
cadre de l’application de la direc-
tive européenne 2007/60/CE rela-
tive à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation (voir 
encadré page 11). 

Jean-Michel Helmer, adjoint au chef 
du bureau des risques météorolo-
giques, DGPR/SRNH, précise : « La 
directive vise à la meilleure ges-
tion du risque d’inondation et pré-
voit une phase d’établissement de 
cartes des zones inondables. En 
France, cent vingt-deux territoires 
à risques importants d’inondation 
(TRI) ont ainsi été identifiés. La 
convention signée avec l’IGN nous 
permet d’alimenter notre connais-
sance générale du territoire et de 

mieux appréhender les risques dans 
notre politique de prévention. »

UN CHANTIER
D’ENVERGURE

Jean-Michel Helmer poursuit : « La 
France a choisi de mener un ambi-
tieux programme de cartographies 
précises et partagées avec les collec-
tivités. En liaison avec les directions 
régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement 
(DREAL) et les directions départe-
mentales des territoires et de la 
mer (DDTM), nous avons décidé 
d’élargir nos relevés sur des zones 
plus grandes que les TRI. Au final, 
60 000 km2 ont été couverts par des 
relevés Lidar de haute précision. »
Au total, plus de deux cents 
zones allant de 300 km2 à plus de 
3 000 km2 ont été cartographiées. 
Après les territoires des Pays de 
la Loire, de Poitou-Charentes, du 
Languedoc-Roussillon et des DOM, 
déjà cartographiés avant la signa-
ture de la convention, ce sont les lit-
toraux de Bretagne, de Normandie, 
de Picardie et d’Aquitaine qui ont 
été traités en 2011. Les relevés se 
sont poursuivis en 2012 dans les 
bassins de la Seine, de la Loire et 
de la Garonne, puis en 2013 le long 
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Sur le site du cirque  
de Navacelle (Languedoc-
Roussillon), le long  
du cours de la Vis,  
la restitution en 3D  
du levé Lidar (2), la vue 
3D oblique drapée de 
l’orthophotographie (1), 
un masque de qualité 
distance et source  
qui acccompagnent  
le MNT (4) et le MNT 
en estompage teintes 
hypsométriques (3).

Au total, plus  
de 200 zones allant 

de 300 km2 à plus 
de 3 000 km2 ont été 
cartographiées. Une 

centaine d’agents, 
y compris pilotes et 
préparateurs de vol, 

ont été mobilisés 
pendant trois ans.

du littoral de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et de la Corse, et dans les 
bassins de l’Adour en Aquitaine, du 
Lot en Midi-Pyrénées, de l’Aude et 
de l’Orb en Languedoc-Roussillon.
Pour l’IGN, le travail s’est achevé fin 
2013, et les derniers MNT ont été 
livrés aux DREAL et aux DDTM tout 
début 2014. Sur le littoral, le produit 
RGE ALTI® obtenu ne concerne que 
la partie terrestre du RGE. Il est com-
plémentaire de Litto 3D® qui décrit 
en plus les fonds marins.

PLUSIEURS ÉQUIPES
SUR LE PONT

À l’IGN, le chantier a mobilisé 
pendant trois ans une centaine 
d’agents : pilotes, photographes, 
préparateurs de vol, opérateurs 
pour l’appui technique et le trai-
tement des données…
Premier service mobilisé : celui 
des activités aériennes. Sa flotte 
de quatre avions, basés à Creil en 
Picardie, a effectué les relevés Lidar 
sur 35 000 km2.   

Les 25 000 km2 restants ont été 
confiés à des prestataires spécialisés. 
Les campagnes de mesure Lidar sont 
soumises à différentes contraintes : 
météorologiques d’abord (absence 
de nuages), saisonnières ensuite 
(hiver ou début du printemps pour 
éviter une végétation trop dense 
qui empêche le rayon laser d’at-
teindre le sol). Sur le littoral, le cré-
neau d’intervention est encore plus 
réduit avec un impératif de vol en 
période de basse mer.

Dans un deuxième temps, le ser-
vice des bases de données vecteurs 
(SBV) est entré en scène. Les don-
nées brutes fournies par le Lidar 
intègrent tous les éléments du ter-
rain rencontrés par le laser (toits de 
bâtiments, arbres…). Une étape de 
filtrage des points est donc néces-
saire pour ne retenir que le relief 
de la surface terrestre (voir article 
page 12). 

À l’issue de cette opération dite de 
classification, l’IGN calcule les MNT, 
qui sont ensuite livrés aux DREAL et 
aux DDTM. « Notre problématique 
tout au long de ce programme a été 
de tenir les délais compte tenu des 
conditions météorologiques et du 
temps de traitement des données, 

Dossier LA PRÉVENTION DES RISQUES EN ZONES INONDABLES 
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souligne Valérie Coueraud. Notre 
plus-value réside dans notre maî-
trise de la technologie Lidar sur 
tous les types de paysage. Grâce à 
notre équipe support produit, nous 
bénéficions ainsi des dernières inno-
vations techniques, comme l’inter-
prétation des relevés sur du bitume, 
un matériau dont la spécificité est 
d’absorber le faisceau laser. »

DE NOMBREUSES
APPLICATIONS

« Les données livrées par l’IGN sont 
pour nous très précieuses, confie 
Jean-Michel Helmer. La précision 
des MNT acquis nous permet d’as-
surer une qualité tant pour ren-
seigner les modèles hydrauliques 
que pour réaliser des projections 
à partir des niveaux d’eau calcu-
lés. Les cartes ainsi produites ont 
été utilisées pour les cartographies 
des risques d’inondation pour les 
TRI. Cette connaissance est mobi-
lisée pour l’élaboration des plans 
de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) à l’échelle des grands bassins 
hydrographiques et des stratégies 
locales (SL) au niveau des TRI. »
Au-delà de la gestion des risques, les 
MNT peuvent être utilisés dans de 
nombreux domaines : « Ils peuvent 
servir à suivre des pollutions, à 

La DGPR, pilote et appui 
Au sein du MEDDE, la Direction générale de la prévention 
des risques a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques relatives à l’évaluation et à la prévention des 
risques naturels (inondations notamment). En développant  
la connaissance des aléas et des enjeux et en la partageant, 
ses équipes contribuent à anticiper les effets d’un phénomène 
et à en réduire l’impact. Au-delà du pilotage de la mise  
en œuvre de la SNGRI, elles ont vocation à informer  
les collectivités et à les aider à faire émerger des projets  
en matière de prévention contre le risque d’inondation. 

constituer des maquettes 3D en 
zones urbaines, ou encore à déter-
miner des zones d’implantation 
d’éoliennes ou de couverture en 
téléphonie mobile… Autant d’élé-
ments très importants dans le cadre 
de l’aménagement du territoire », 
conclut Valérie Coueraud.   

La directive 
« Inondation »
Promulguée en 2007, la directive 
européenne 2007/60/CE relative 
à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation résulte 
d’une prise de conscience et  
du travail des États membres  
pour améliorer le niveau de 
gestion du risque d’inondation 
en Europe. Transposée en droit 
français en 2010, elle intègre 
notamment deux grandes 
échéances :
•  décembre 2013 : constitution 

d’une cartographie détaillée  
des zones inondables sur  
les côtes et dans les terres ;

•  décembre 2015 : approbation 
des plans de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) à l’échelle 
de chaque bassin. Ces derniers 
précisent les objectifs fixés et 
les mesures retenues pour les 
atteindre. 
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À Trans-en-Provence, la Naturby en crue, en juin 2010. L’aléa « inondations » constitue la première menace naturelle 
en France et représente environ 80 % du coût global des catastrophes naturelles. 

Dossier LA PRÉVENTION DES RISQUES EN ZONES INONDABLES 
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DU NUAGE DE POINTS AU MODÈLE 
NUMÉRIQUE DE TERRAIN
Une fois les acquisitions Lidar brutes fournies par le service des activités aériennes de l’IGN, le service des bases 
de données vecteurs (SBV) doit procéder à la classification des données. Une étape technique, longue et minutieuse. 

L
a cartographie par Lidar est 
une technique d’acquisition 
aéroportée de données 
altimétriques de la surface 
terrestre. Couplée à un sys-

tème de géo- référencement spatial 
(GPS), elle se base sur la mesure de 
l’intervalle de temps entre l’émission 
du faisceau laser et la détection du 
signal réfléchi.
Pour la production des MNT des 
zones inondables, une caméra 
photo est également embarquée 
dans les avions pour enregis-
trer des prises de vues aériennes 
ainsi qu’une centrale inertielle qui 

intègre les mouvements de l’avion. 
Alexandre Pauthonnier, responsable 
de la production au service des bases 
de données vecteurs (SBV) de l’IGN, 
explique : « À 1 000 m au-dessus du 
sol, le Lidar embarqué dans l’avion 
émet un faisceau laser à très haute 
fréquence (100 kHz et plus), dévié 
par un miroir oscillant afin de couvrir 
des bandes de terrain en recouvre-
ment de 50 % de 800 m de largeur. 
Le Lidar mesure le temps de retour 
et l’intensité du signal réfléchi par 
les éléments du terrain rencontrés. 
L’avion parcourt ainsi autant d’axes 
de vol que nécessaire pour couvrir 

L’IGN et le Schapi, unis dans l’urgence
De la prévision des crues à la prévention des risques !  
Le dispositif « Vigilance crues » permet de prévenir les 
autorités et le public d’un risque de crue dans les 24 heures 
avant que celle-ci ne survienne. Cette mission est assurée 
notamment par le Service central d’hydrométéorologie  
et d’appui à la prévision des inondations (Schapi). Créé  
en 2003, celui-ci veille 24 h/24 sur 21 000 km de cours d’eau 
en France. Outre le développement d’outils et de méthodes,  
il croise les modèles numériques de terrain et les vues 
aériennes et satellitaires pour construire un catalogue  
de référence des zones inondables. Depuis 2012, le Schapi  
et l’IGN ont allié leurs forces. Mobilisés par le Schapi,  
les avions de l’IGN quittent la base de Creil en urgence  
pour photographier les zones inondées au plus près du pic 
de crue. Les vues aériennes rapportées et transformées 
rapidement en orthoimages permettent au Schapi de mieux 
observer et caractériser ces zones. L’objectif est ainsi de 
passer de l’annonce d’un débordement à la détermination 
précise des zones qui vont être inondées. 

Dossier LA PRÉVENTION DES RISQUES EN ZONES INONDABLES 

1 4

4, 5 et 6 : dans un deuxième temps, 
l’opérateur du service de bases  
de données vecteurs de l’IGN affine  
la modélisation de façon à identifier  
tous les points au sol et rien qu’eux.  
Ainsi le pont n’est pas conservé.

1, 2 et 3 : à partir des données 
Lidar, une première modélisation 
du sol est effectuée de manière 
automatique.
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l’ensemble de la zone à lever. À 
l’issue du levé, les mesures tempo-
relles sont converties en coordon-
nées (x, y, z) pour chaque bande 
puis les bandes sont recalées géo-
métriquement les unes par rapport 
aux autres. On obtient le nuage 
de points brut avec une densité 
de 2  impulsions/m². À l’arrivée, les 
nuages de points produits et seg-
mentés par dalles d’un kilomètre 
carré matérialisent le sol et le sursol 
(bâti, végétation…). Notre mission 
au SBV est de filtrer les points afin de 
générer des nuages de points qui ne 
retiennent que le sol. Par exemple, 
les ponts ne sont pas conservés. »

UNE QUALIFICATION
EN DEUX TEMPS

Les opérateurs du SBV procèdent tout 
d’abord à une première modélisation 
du sol de manière automatique grâce 
au logiciel Terrasolid. Les algorithmes 
de reconnaissance du sol utilisent la 
classification par rang des échos 
retour, les propriétés géométriques 
des points (positionnement absolu et 
relatif), les propriétés morphologiques 
des points (détection de formes géo-
métriques caractéristiques pour les 
bâtiments par exemple). Ce calcul 
s’appuie sur un maillage multiréso-
lutions : 80 m de largeur au départ, 
puis 40 m, puis 20 m jusqu’à 5 m.
« Si la modélisation automatique, 
rapide et peu coûteuse, dégrossit 
bien le terrain, elle n’est pas satis-
faisante au niveau de précision 
demandé. Une phase d’amélioration 

manuelle est donc indispensable », 
explique Alexandre Pauthonnier.
Pour cette mission, l’opérateur s’ap-
puie sur des orthophotographies des 
zones et sur un mécanisme d’affi-
chage élaboré des points 3D utilisant 
notamment des vues de dessus et 
des vues en coupe. Il va ainsi scruter 
chaque dalle de façon à faire ressortir 
les défauts de la modélisation auto-
matique, et à rechercher les points les 
plus bas pour constituer son semis de 
points. Un certain nombre de points 
seront ainsi déclassés, par exemple 
ceux identifiant des bottes de paille 
dans un champ. Et pour assurer le 
zéro défaut, un contrôle qualité est 
systématiquement assuré par un 
autre opérateur.

UN VÉRITABLE DÉFI
Cette opération est longue et coû-
teuse. Entre 2011 et 2013, elle a 
mobilisé 25 opérateurs par an. « On 
passe environ deux heures par kilo-
mètre carré, sachant que certaines 
zones sont plus difficiles à traiter 
que d’autres. Ainsi, les berges de 
cours d’eau recouvertes de végéta-
tion sont des zones critiques, l’outil 
automatique étant souvent mis en 
échec. À l’issue de ce long travail 
de reprise manuelle, nous disposons 
de nuages de points sol qualifiés, à 
partir desquels nous calculons nos 
MNT au pas d’un mètre. Ceux-ci 
ont à la fois une grande précision 
et un très grand niveau de détail 
(talus, fossés, berges…) », conclut 
Alexandre Pauthonnier. 
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DES IMAGES SATELLITAIRES 
EN SITUATION D’URGENCE
Depuis juin dernier, dans le cas de crues et d’inondations sur le territoire national, 
le service IGN Espace instruit un programme d’acquisition d’images satellitaires.  
Associées aux prises de vues aériennes, ces images apportent des données 
complémentaires aux services de l’État lors de situations d’urgence. 

C
omment aider à lut-
ter contre les catas-
trophes naturelles ? 
La charte internatio-
nale espace et catas-

trophes majeures associe les 
agences spatiales du monde entier 
dans la mise en commun des infor-
mations lors de situations d’ur-
gence (inondations, ouragans…). 
Elle est complétée par Copernicus, 
programme européen de surveil-
lance de la Terre qui vise à doter 
l’Europe d’une capacité autonome 
d’observation. 
Jean-Paul Sempère, chargé de mis-
sion prospective et partenariats 
au service IGN Espace, explique :  
« Il manquait un dispositif national. 
C’est dans ce cadre que l’IGN ins-
truit une procédure d’acquisition 
d’images satellitaires en urgence. 
Nous commandons à Airbus 
Defence and Space les images 
qui nous intéressent. »
La première application a concerné 
les inondations des 18 et 19 sep-
tembre dans l’Hérault. Une image 
prise par le satellite Pléiades le 
6 septembre a été commandée par 
l’IGN afin de fournir une vue d’ar-
chive. Une deuxième urgence a été 
liée aux inondations de Montpellier 

du 30 septembre. L’IGN a alors 
passé une commande pour une 
image sur une zone et une plage 
temporelle précises. Pleiades étant 
bien positionné, une image a été 
prise le lendemain de l’inondation. 
« La ville a été saturée d’eau mais 
pas de boue, aussi on distinguait 
peu de traces le jour de la prise 
d’image. L’écoulement de l’eau en 
aval était par contre très visible », 
note Jean-Paul Sempère.

DE L’INTÉRÊT DES
IMAGES SATELLITAIRES

Les images obtenues par le sys-
tème optique Pleiades présentent 
l’avantage de couvrir des zones de 
20 km sur 20 km avec une préci-
sion de l’ordre du mètre. À chaque 
prise de vue, le satellite peut voir des 
détails de 70 cm. Jean-Paul Sempère 
souligne : « Les images satellitaires 
sont des compléments d’infor-
mation. C’est important que les 
acteurs publics puissent superpo-
ser les données (vues aériennes, 
images satellitaires…) afin d’avoir 
une connaissance plus complète 
des phénomènes. La complexité peut 
venir de la lisibilité. En présence de 
nuages, la lecture de l’image satel-
litaire sera réduite. »

VERS DES PROCESSUS
PLUS RAPIDES

Ces images satellitaires sont ensuite 
communiquées au Service régional 
de traitement d’image et télédétec-
tion (Sertit), intégré à l’université de 
Strasbourg et spécialisé dans la pro-
duction de cartographie d’urgence. 
Son équipe extrait et met en forme 
l’information. « L’IGN compte pour-
suivre le projet, les images satelli-
taires ayant fourni une contribution 
appréciée. Les enseignements tirés 
pointent la nécessité d’accélérer 
les étapes de procédures (appro-
visionnement, traitement et envoi 
au Sertit) afin d’exploiter l’image 
Pleiades au plus vite », conclut Jean-
Paul Sempère. 

Image satellitaire 
Pléiades de Saint-

Laurent-le-Minière

Dossier LA PRÉVENTION DES RISQUES EN ZONES INONDABLES 
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En quoi les MNT participent-ils à la définition des plans  
de gestion des risques d’inondation (PGRI) ?
Les cartographies réalisées à partir des MNT permettent d’estimer l’emprise 
et la hauteur des eaux selon trois types d’événements : crues (ou inondations) 
fréquentes (périodes de retour entre 10 et 30 ans), moyennes (entre 100 et 
300 ans) et rares (de l’ordre du millénaire), puis à produire des cartes des 
risques. Rédigés par les DREAL de bassin, les PGRI doivent traiter l’ensemble  
des dispositions de prévention des inondations. Cela peut aller du retour 
d’expérience systématique après chaque événement à l’interdiction de construire 
dans certaines zones, l’aménagement d’une rivière, la prise en compte de l’érosion 
du littoral.

Comment ces plans se déclinent-ils au niveau local ?
Les objectifs du PGRI sont relayés dans les stratégies locales (SL), qui se situent à 
l’échelle d’un territoire à risque important d’inondation (TRI) ou d’un groupement 
de TRI. Les SL doivent définir une série de mesures pour la période 2016-2022.  
Elles s’appuient sur des programmes d’action de prévention des inondations 
associant l’État et les acteurs locaux (réalisation d’une construction, 
réhabilitation d’un ouvrage ou d’un habitat…).

Mathieu Morel,  
chargé de mission 
inondation au sein 

de la DGPR au MEDDE.
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LA MODÉLISATION   
AU SERVICE DE LA GESTION 
DES RISQUES D’INONDATION

Les modèles numériques de terrain 
(MNT) livrés par l’IGN apportent une 
connaissance jamais recherchée jusqu’ici 
à une si grande échelle. Complémentaires 
à de nombreux outils développés par la 
Direction générale de la prévention des 
risques (DGPR), ils vont alimenter la mise 
en œuvre de la stratégie nationale de 
gestion des risques d’inondation (SNGRI) 
qui fixe des objectifs de prévention 
sur douze districts hydrographiques*. 
Entretien avec Patricia Blanc, directrice 
générale de la prévention des risques au 
ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. 

IGN MAG : 
Dans quel cadre la politique de 
prévention des risques d’inondations 
en France s’inscrit-elle ?
Patricia Blanc : En 2010, la tempête Xynthia  
et les crues dans le Var ont fait de nombreuses 
victimes. Plus récemment, l’automne et 
l’hiver 2014 ont été à nouveau meurtriers. 
Près d’un habitant sur quatre et un emploi 
sur trois sont potentiellement exposés aux 
risques d’inondation. Face à ce constat, la 
France renforce sa politique de gestion des 
risques d’inondation par submersion marine, 
débordement de cours d’eau, remontée de 
nappe ou ruissellement. La SNGRI, présentée 
par Ségolène Royal le 10 juillet 2014, fixe  
les grands objectifs de la politique nationale, 
lui donne sa cohérence et définit les priorités. 
Sa mise en œuvre se décline à toutes les 
échelles du territoire et s’appuie sur les parties 
prenantes, au premier rang desquelles les 
collectivités territoriales.

IGN MAG : 
Comment cette politique  
de prévention nationale  
se développe-t-elle ?
P. B. : Dans le droit fil de la directive européenne 
« Inondation », la SNGRI met en place pour 
la première fois une approche d’anticipation 
de la prévention des risques sur les territoires 
sinistrés et exposés. Basée sur la solidarité et le 
partenariat, elle vise trois enjeux : augmenter la 
sécurité des populations, stabiliser puis réduire 
le coût des dommages et raccourcir fortement 
le délai de retour à la normale des territoires 
sinistrés. Sa mise en œuvre repose sur la 
mobilisation de tous les acteurs aux niveaux 
national, bassin et local. Ainsi, le partenariat 
conclu entre la DGPR et l’IGN permet 
aujourd’hui de disposer de levés topographiques 
précis à partir des modèles numériques de 
terrain établis.

IGN MAG : 
Quels sont les partenariats 
mis en place par la DGPR ?
P. B. : La DGPR est engagée dans plusieurs 
démarches scientifiques innovantes. En 
cohérence avec le travail conduit par l’IGN,  
des partenariats noués avec le Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement,  
la mobilité et l’aménagement, le Bureau  
de recherches géologiques et minières,  
Météo-France, le Service hydrographique  
et océanographique de la marine contribuent 
à l’acquisition de nouveaux outils. Ceux-ci se 
traduisent ainsi dans la base de données de 
pluies et de débits SHYREG**, l’exploration 
des fonctionnements littoraux, la base de 
données historiques des inondations (en cours 
de développement), les réseaux de radars 
météorologiques et de pluviométrie au sol, etc. 
Autre initiative : un partenariat public-privé 
entre la DGPR, la Caisse centrale de réassurance 
et les assureurs réunis au sein de la mission 
risques naturels a permis la mise en place  
de l’Observatoire national des risques naturels.  
Son atout : mettre en réseau, partager et 
échanger des connaissances. 

Dossier LA PRÉVENTION DES RISQUES EN ZONES INONDABLES 
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1 emploi sur 3
1 habitant sur 4

sont exposés 
aux risques d’inondation

  *  Artois Picardie, Rhin Meuse, bassin Rhône-Méditerranée, Adour Garonne, Loire Bretagne,  
Seine Normandie (avec bassin de la Seine), Corse et cinq DOM : Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion et Guyane.

** SHYREG : méthode associant un simulateur de pluies horaires et une modélisation simple du débit de pluie. 

et

Patricia Blanc
directrice générale 
de la prévention 
des risques au ministère 
de l’écologie,  
du développement 
durable et de l’énergie

 14  JANVIER FÉVRIER MARS 2015 / N°77 / IGN MAGAZINE



Solutions

Bernard Bèzes,  
directeur adjoint  
de la communication  
et des relations 
institutionnelles à l’IGN

Avec la nouvelle Série bleue, le tableau d’assemblage 
des cartes au 1 : 25 000 va-t-il changer ?

Oui et non mais ce n’est pas 
une réponse de normand.
Oui d’abord, car les nouvelles 
cartes IGN de la Série bleue 
couvrent largement deux fois 
plus de surface sur le terrain et 
sur le papier que les précédentes 
(680 km2 voire 720 km2 en 
comptant les marges, au lieu  
de 280 km2). On obtiendra  
au final presque deux fois moins 
de titres (682 au lieu de 1 316) 
quand ils seront tous parus  
en 2018.
Non par ailleurs, car la grille 
sous-jacente de ce découpage 
du territoire national en lignes 
et en colonnes, qui remonte 
à 1900 avec la création à 
l’époque de la nouvelle carte 
topographique au 1 : 50 000 
pour succéder à celle de l’état-
major au 1 : 80 000, ne change 
pas fondamentalement.
On y revient même puisque les 
cartes au 1 : 25 000, entre 1964 
et 1984, furent publiées par 
quart de feuille du 1 : 50 000, 
avec quatre composantes petit 
format, par exemple, Albi 1-2, 
Albi 3-4, Albi 5-6, Albi 7-8 
correspondant respectivement 
aux zones nord-ouest, nord-est, 
sud-ouest, sud-est de la feuille 
2241 Albi. Puis on doubla  
le format en latitude en créant 
la Série bleue de moyen format 
vertical avec deux composantes 
2241 ouest Albi (rebaptisée 
2241 ouest Cordes-sur-Ciel)  
et 2241 est Albi.
Enfin avec la nouvelle Série 
bleue on assemble ces deux 
parties ouest et est pour couvrir 
autant de terrain qu’une carte 
au 1 : 50 000 de l’ancienne 
Série orange. Et même un peu 
plus puisqu’avec le format plié 
qui grandit de 11 x 22 cm à 
11 x 24 cm et les marges qui 
sont désormais cartographiées, 
on gagne 4 km de recouvrement 
dans le sens nord-sud (24 km au 
lieu de 20 km précédemment) et 

environ 2 km de recouvrement 
dans le sens ouest-est (une 
trentaine de kilomètres au 
lieu de 28 km). La codification 
chiffrée ne change donc pas : 
Albi reste la n° 2241  
(22e colonne et 41e ligne du 
tableau d’assemblage des 
cartes topographiques IGN) 
mais Cordes-sur-Ciel en devient 
le sous-titre puisqu’elle en est 
désormais partie intégrante.
Et les cartes IGN TOP 25 

me direz-vous ? Déjà de très 
grand format, elles ne sont 
quasiment pas touchées par 
la nouvelle Série bleue. C’est 
cette dernière qui s’adaptera 
sur les bords pour assurer les 
raccords et faire en sorte que 
tout le territoire national soit 
bien couvert par l’ensemble des 
cartes IGN au 1 : 25 000. Afin 
que nul randonneur ne puisse 
tomber dans une faille spatio-
temporelle ! 

L’IGN VOUS RÉPOND
IG

N

IG
N

Carte issue de l’ancien tableau d’assemblage avec l’ancien découpage. Carte issue du nouveau tableau d’assemblage avec le nouveau découpage.
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Recherche & enseignement

Le cahier des charges du relevé 
a été établi à partir de considé-
rations scientifiques et pédago-
giques en concertation avec Luc 
Forlivesi, conservateur en chef du 
patrimoine à Chambord, et deux 
chercheurs du laboratoire Prisme 
de l’université d’Orléans, Sarah 
Janvier et Xavier Brunetaud, spé-
cialistes du château.
Il prévoyait d’une part la mise en 
place d’un réseau de points d’ap-
pui pérenne et documenté dans 
le système de référence légal et 
le géoréférencement des données 
laser préalablement acquises sur les 
murs extérieurs par le laboratoire 
Prisme, et d’autre part le relevé, 
par les méthodes les plus appro-
priées, d’éléments particuliers du 
château, un relevé 3D complet 
n’étant pas envisageable dans le 
cadre du stage.
L’intérieur de la tour Robert de 
Parme a ainsi été numérisé au 
scanner laser par les stagiaires et 
géoréférencé. L’assemblage des 

données laser intérieures et exté-
rieures permettra certainement de 
répondre aux questions posées par 
le conservateur sur la chronologie 
de la construction et les éventuels 
remaniements dans certaines zones 
de la tour.
La totalité des murs extérieurs du 
château a fait l’objet de prises de 
vues photogrammétriques dans le 
but de produire un nuage de points 
3D géoréférencé et des orthoimages 
qui serviront notamment de support 
cartographique à des études sur 
l’état sanitaire de la pierre.
La chambre de François Ier a été 
numérisée par des méthodes mixtes 
de relevé topométrique point à 
point et par balayage laser (pour 
les moulures et la cheminée). Ces 
données participeront au projet 
de ré-ameublement virtuel de la 
chambre du roi. Quant au célèbre 
escalier central à double révolution, 
il a servi de test pour une métho-
dologie de relevé 3D entièrement 
automatisé à partir d’images.

C’est dans le prestigieux domaine national de Chambord que 
les étudiants du mastère spécialisé PPMD « Photogrammétrie, 
positionnement et mesure de déformations » de l’ENSG et leurs 
enseignants ont effectué, cette année, le traditionnel stage de relevé 
architectural qui leur permet, pendant deux semaines, de mettre 
en pratique les techniques de mesure et de positionnement 3D  
au cœur de leur formation.

L’ENSG S’INVITE 
FRANÇOIS Ier

1. Pilotage du drone 
de l’IGN.

2. La promotion du 
mastère spécialisé 

pose devant  
le château. 

1

2

EN
SG

EN
SG

CHEZ
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Recherche & enseignement

L’APPUI DU DRONE 
DE L’IGN

Enfin, les parties hautes du château 
qui frappent le visiteur au premier 
regard (la tour lanterne, la profu-
sion de cheminées et de lucarnes en 
ardoises du donjon), bien que déjà 
partiellement décrites par les don-
nées laser acquises du sol, ont fait 
l’objet de prises de vues aériennes 
stéréoscopiques à très haute réso-
lution par le drone de l’IGN. 
Une autorisation préfectorale excep-
tionnelle de survol du château a 
permis de réaliser dans un créneau 
horaire très serré, du départ du 
public à 17 h au coucher du soleil 
vers 19 h, plusieurs prises de vues 
destinées à produire une modélisa-
tion 3D centimétrique des toitures. 
L’enjeu de ce stage est multiple : sur 
un plan pédagogique, il s’agit de 
mobiliser les techniques actuelles 
de positionnement et de numé-
risation 3D pour en montrer les 
principes, le potentiel et les limites 
d’utilisation, dans un contexte 

d’exception mais très contraint 
(présence de public, mobilier fra-
gile, travail restreint aux horaires 
d’ouvertures au public, autorisa-
tions de survol limitées) ; sur un 
plan technique, il est désormais 
essentiel de dépasser l’aspect spec-
taculaire des nuages de points 3D 
produits par la photogrammétrie 
et la lasergrammétrie pour mettre 
l’accent sur le géoréférencement 
systématique des relevés qui les 
rend interopérables, sur la qualifi-
cation des données, leur mise à dis-
position et leur ré-employabilité. 

EN
SG

3

EN
SG

3.  Le célèbre escalier 
central à double 
révolution a servi 
de test pour  
une méthodologie 
de relevé 3D 
entièrement 
automatisé à partir 
d’images laser.

4.  Relevé 
photogrammétrique 
du château.

4

Tout savoir sur les méthodes actuelles de relevé 3D
Signalons la parution récente de Numérisation 3D de bâtiments, cas des édifices remarquables aux 
éditions ISTE pour la version française et Wiley pour la version anglaise. Cet ouvrage dresse l’inventaire 
des méthodes actuelles de relevé 3D d’édifices remarquables, c’est-à-dire de bâtiments, d’ensemble de 
bâtiments, de monuments ou d’ouvrages d’art présentant un intérêt tel que les produits 3D classiques 
existants ne suffisent pas à en restituer toute la richesse. Les auteurs, Raphaële Héno, responsable 
du département d’imagerie aérienne et spatiale à l’ENSG, et Laure Chandelier, aujourd’hui chargée 
de projets en imagerie satellitaire et systèmes d’information géographique au Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), y formulent des 
recommandations et des conseils issus principalement de leur expérience de relevés architecturaux 
réalisés à l’ENSG. Les techniques de numérisation décrites vont de la photogrammétrie traditionnelle  
à la reconstitution 3D par corrélation dense d’images en passant par la lasergrammétrie.

Une autorisation 
préfectorale 
exceptionnelle  
a été donnée pour  
le survol du château  
par le drone de l‘IGN.

EN
SG
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Forêts

USEWOOD :   
UN TRONC COMMUN  

POUR LES FORÊTS 
EUROPÉENNES 

Tous ensemble pour la forêt ! Le programme de 
recherche Usewood a conduit les pays européens, 

pendant quatre ans, à partager et confronter  
leurs inventaires et outils d’évaluation forestiers. 

Un travail collaboratif qui a permis de réaliser 
un état de l’art en matière de recherche forestière. 

Et pose la première pierre d’une stratégie 
forestière commune. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Le site dédié au projet : 
sites.google.com/site/
costactionfp1001

National Forest  
Inventories. Pathways  
for Common Reporting.  
Springer Editions.  
Cet ouvrage reprend  
les conclusions de l’action 
Cost E43, programme 
commun d’études du 
réseau des inventaires 
forestiers nationaux 
d’Europe ; avant Usewood, 
il a permis de réaliser  
un premier état des lieux 
des inventaires.
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Forêts

P rès de cent personnes, 
impliquées pendant 
quatre ans au sein 
des vingt-huit pays de 
l’Union européenne. 

Une vingtaine de réunions, une 
poignée de sessions plénières et 
un intense va-et-vient de cour-
riels… Usewood aura mobilisé 
d’importantes ressources. 
Ce programme de recherche, 
lancé en 2010, s’est fixé pour 
objectif d’améliorer l’estima-
tion de la ressource forestière à 
l’échelle européenne. Un travail 
de longue haleine, mais désor-
mais essentiel : pour préserver 
les massifs et estimer les puits 
de carbone forestiers, prévoir 
les évolutions de la filière bois, 
les utilisations de la biomasse et 
encourager le développement 
d’une filière bioénergies, il est 
indispensable d’appréhender la 

ressource forestière à une échelle 
supranationale. Usewood est 
une action Cost, soutenue par 
la Commission européenne 
(lire encadré page suivante). Il 
est porté par un consortium, 
constitué des inventaires fores-
tiers – des organismes publics – 
des pays européens, dont l’IGN 
pour la France. Ce réseau de 
partenaires s’est réparti en trois 
groupes de travail, dédiés aux 
trois grandes composantes de 
la question traitée. 
Première d’entre elles : comment 
évaluer géographiquement la 
ressource et l’estimer techni-
quement. Il s’agit de localiser 
les forêts sur le continent, de 
préciser leurs surface, volume, 
essence, des forêts tempérées 
de Bretagne aux forêts boréales 
de Finlande. C’est aussi estimer 
leur dynamique, c’est-à-dire leur 

évolution probable (ampleur de 
la croissance, essences concer-
nées…). Claude Vidal, président 
de ce groupe et ex-directeur 
général adjoint de l’IGN chargé 
des affaires forestières, résume 
le programme de son équipe : 
« Nous avons travaillé sur le 
calcul de la biomasse totale (le 
tronc, mais aussi les branches) et 
sur l’estimation de la durabilité 
de la ressource, c’est-à-dire la 
différence entre l’accroissement 
d’une forêt et les coupes que l’on 
y réalise. Nous nous sommes aussi 
intéressés au bois hors forêt, car 
les haies ou les arbres isolés sur des 
terres agricoles représentent aussi 
des sources d’approvisionnement 
en bois énergie, » précise celui qui 
travaille au sein de l’unité Forêts, 
ressources et climat au Centre 
commun de recherche de l’Union 
européenne à Ispra (Italie).
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Forêts

Les programmes Cost

Cost, pour European Cooperation in Science and Technology, 
est une organisation intergouvernementale regroupant trente-six 
États européens et soutenue par la Commission européenne. 
Son objectif est de rapprocher les programmes européens de 
recherche afin d’encourager la coopération dans les domaines 
scientifique et technique. En pratique, elle sélectionne et finance 
des projets dont l’objectif est de mettre en réseau des chercheurs 
ou des ingénieurs, dans neuf domaines : ce sont les « actions 
Cost ». D’une durée de quatre ans, elles doivent se concrétiser 
par des résultats et des publications. Plus de 280 actions sont 
soutenues actuellement, impliquant 40 000 chercheurs.
Usewood, ou action Cost FP 1001, s’inscrit dans le domaine 
« Forêt, produits et services », au sein duquel la recherche est 
articulée autour de plusieurs axes : problématiques économiques, 
environnementales et sociales de la forêt, protection des forêts 
contre la pollution ou des catastrophes, technologie du bois 
(pour une meilleure utilisation du bois comme matériau durable, 
renouvelable et peu énergivore), pâtes et papiers, et enfin 
bioénergie issue des forêts (utilisation de la biomasse forestière 
en réponse aux besoins présents et futurs).

1
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L’INVENTAIRE
MULTISOURCES

Le deuxième groupe de travail se 
consacre à l’amélioration des esti-
mations, autrement dit à l’étude 
des techniques d’acquisition de 
données. Il s’agit ici d’explorer les 
deux types de méthodes existantes : 
statistique et terrain d’un côté – 
comptage des arbres in situ sur un 
« échantillon » et extrapolation sta-
tistique à une zone plus vaste –, 
télédétection de l’autre – prise de 
mesures via un dispositif laser ou 
des images satellitaires.
« Chaque méthode a ses avan-
tages et ses inconvénients, relate 
Dominique Leclerc, chargé de mis-
sion pour les affaires forestières 
européennes et internationales. 
La télédétection, par exemple, est 
très précise et permet de couvrir 
un grand territoire dans sa tota-
lité ; mais elle coûte cher et s’il y a 
des nuages, ou une forêt hétéro-
gène, nous ne pouvons pas tout 
voir. Les pays du Nord de l’Europe, 
qui ont des forêts homogènes, ont 
essentiellement recours au Lidar 
pour leur inventaire. La méthode 
terrain, elle, permet de tout voir, 
mais implique beaucoup de person-
nel et la statistique peut conduire 
à des approximations. » L’objectif 
de Usewood est donc d’étudier la 
complémentarité entre tous ces 
outils pour développer « l’inven-
taire multisource », à l’instar des 
pays du Sud dont les forêts sont 
très diverses et pour lesquelles l’as-
sociation télédétection et terrain 
est particulièrement adaptée.

1. Travail de photo-interprétation.
2. Relevé sur le terrain.

3. Photo aérienne en infrarouge couleur de bocage.
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Une fois ces résultats obtenus, 
le dernier groupe pourra se pen-
cher sur l’exploitation des données 
scientifiques : comment éclairer les 
choix politiques ou économiques, 
en fonction des besoins du sec-
teur privé (groupes industriels 
ou financiers) et des décisions 
publiques (États, Commission euro-
péenne, FAO) : ampleur et locali-
sation des coupes, constitution de 
réserves de bois, choix de reboi-
sement… ? « Ces questions sont 
particulièrement pertinentes dans 
le contexte du changement clima-
tique, poursuit Dominique Leclerc. 
Par exemple, il est important de 
connaître l’accroissement dû uni-
quement au climat, car il a des inci-
dences sur les surfaces occupées : le 
réchauffement a tendance à faire 
migrer les arbres en montagne et 
donc à faire bouger la limite de 
la forêt. »

UNE DÉCENNIE
D’ÉCHANGES

Ce partage d’expériences et de 
données n’est pas nouveau, 
explique Claude Vidal : « Le pre-
mier réseau forestier européen 
a été créé en 2003 : ENFIN, ou 
Réseau des inventaires forestiers 
nationaux d’Europe. Nous nous 
sommes rendu compte que chaque 
pays avait sa propre méthode de 
calcul et que nos données n’étaient 
pas comparables. Il nous est donc 
apparu nécessaire de nous rap-
procher pour harmoniser. » 
L’harmonisation des données est 
en effet devenue essentielle dans 
un contexte d’obligations inter-
nationales croissantes. Ainsi, tous 
les cinq ans, chaque pays doit pré-
senter un rapport de sa situation 

Forêts
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> 45

35 - 45

25 - 35

15 - 25

< 15

Non renseigné

Taux 
de boisement

La carte ci-dessus, issue de l’action  
de recherche Cost E43, indique le type  
de boisement en Europe.
La carte ci-dessous, issue de « Forest 
Europe », indique le taux de boisement  
en Europe.
Les données récoltées via le projet Usewood 
permettront de les harmoniser.

Les participants au 
séminaire de clôture 

du programme de 
recherche Usewood, 

qui s’est tenu en 
septembre dernier 

à Saint-Mandé, 
à l’initiative de 

Dominique Leclerc.
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Forêts

forestière à l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ; depuis le som-
met de Kyoto, il doit mesurer ses 
puits de carbone forestiers ; l’Union 
européenne, elle, est chargée d’es-
timer l’état de santé des espèces 
dans le cadre de la Convention sur 
la biodiversité… 
L’action Cost E43, premier pro-
gramme commun d’études pré-
senté du nouveau réseau lancé en 
2004, a permis aux États d’effectuer 
un premier état des lieux des inven-
taires. La voie vers un deuxième pro-
jet Cost était donc toute tracée.
Pour Usewood, le consortium a mis 
en place une organisation ad hoc. 
Chaque groupe, lui-même consti-
tué de sous-groupes, comporte au 
total une trentaine de personnes. 
Les jeunes chercheurs constituent 

le gros des troupes, dans le cadre 
de missions de courte durée (Short 
Term Scientific Missions, ou STSM) : 
vingt-huit STSM au total ont été 
mobilisés. Un vivier qui, allié aux 
nombreux experts forestiers, repré-
sente près de cent personnes. Outre 
les réunions régulières internes aux 
groupes, elles se retrouvent une 
fois par an en assemblée plénière 
pour faire le point sur l’avancement  
des travaux.

LES DÉFINITIONS
DE RÉFÉRENCE

En pratique, chaque équipe a com-
mencé par élaborer un question-
naire détaillé : quelles variables sont 
mesurées, avec quelles méthodes 
de calcul et quels outils, quels en 
sont les résultats… Six cents ques-
tions auxquelles chaque pays a dû 

répondre pour que soient élaborées 
des « définitions de référence ». 
« C’est-à-dire des définitions qui 
soient le plus proche possible des 
définitions internationales et le plus 
facilement acceptables par tous, 
explique Claude Vidal, afin de trans-
former les données nationales en 
données comparables. Mais atten-
tion, pas de consensus mou ! Nous 
avons veillé à être aussi précis que 
possible pour éviter tout problème 
d’interprétation. Cela nous a ame-
nés à construire des ponts entre des 
notions parfois éloignées. »
Un travail considérable quand 
on sait que chaque pays a ses 
méthodes et sa culture, son 
écosystème et son mode de gestion 
forestiers… Au nord du continent, 
on trouve davantage de vastes 
forêts avec un nombre restreint 

Les forêts de l’Union européenne s’étendent sur 
159 millions d’hectares, soit 38 % de sa superficie. 
Allemagne, Espagne, Finlande, France, Pologne 
et Suède en représentent les deux tiers. Avec 
d’importantes variantes entre les pays : si la Finlande, 
la Suède et la Slovénie sont recouvertes à plus de 
60 % par les forêts, cette proportion atteint seulement 
11 % aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les forêts 
du Vieux Continent, qui couvrent actuellement 4 % 
des surfaces forestières mondiales, sont loin d’être 
concernées par la déforestation : la surface boisée de 
l’Union européenne a augmenté d’environ 11 millions 
d’hectares entre 1990 et 2010. Un fait dû aux efforts 
de boisement ainsi qu’au réchauffement climatique, 
qui a ici tendance à favoriser l’expansion des forêts. 
Le principal usage (42 %) du volume de bois récolté 
en Europe est énergétique : environ la moitié de la 
consommation d’énergie renouvelable dans l’Union 
provient du bois. 24 % du volume annuel de bois va 
aux scieries,17 % à l’industrie papetière et 12 % à celle 
des panneaux. Enfin, le secteur forestier représente 
environ 1 % du PIB de l’Union européenne.

 
LES FORÊTS DU VIEUX CONTINENT

1. Site de  
Las Medulas,  
en Espagne, peuplé  
de châtaigniers  
et de chênes verts.
2. Couvert végétal 
méditerranéen,  
en Corse.2
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Source : fiche technique sur l’Union européenne - 2014, Parlement européen.
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Forêts

moins anglais, mais pas simple de 
nous entendre sur les subtilités ! » 
Autre avancée majeure initiée par 
Usewood : « De nouveaux pays, 
comme l’Ukraine, la Croatie ou la 
Serbie, nous ont rejoints en cours 
de route et nous les avons aidés 
à monter leur système d’inven-
taire ou à avancer dans leurs tra-
vaux. Désormais, la Roumanie a 
même un système comparable au 
nôtre ! » se félicite Claude Vidal, 
qui rappelle que les acteurs 
« étaient contents de partici-
per parce qu’ils savaient qu’il y 
aurait des suites ». En effet, le 
mouvement est lancé à l’échelle 
européenne pour aboutir à une 
stratégie forestière commune. 

Et c’est même Claude Vidal, à l’is-
sue de Usewood, qui a été chargé 
de faire avancer le chantier à la 
Commission européenne : « Nous 
allons nous appuyer sur le réseau 
et sur l’harmonisation issue du pro-
jet pour créer un nouvel espace 
d’échanges. Acteurs forestiers, 
scientifiques et politiques pourront 
y définir les lignes directrices d’une 
proposition commune, en vue de 
créer, d’ici à 2016, un bureau euro-
péen des forêts. Usewood a posé 
les bases de ce qui est faisable et 
de ce qu’il faudrait faire. Désormais, 
il nous faut les moyens et, sur-
tout, que les États membres et la 
Commission européenne se mettent 
d’accord. » Affaire à suivre ! 

d’essences et les gestionnaires ou 
propriétaires sont essentiellement 
de grands groupes industriels ou 
financiers. Au sud, ce sont plutôt 
de petites unités de gestion à la 
composition hétérogène (le climat 
moins contraignant occasionne 
une grande variété d’essences) et 
la gestion des forêts est surtout le 
fait de petits propriétaires.

VERS UNE UNION
EUROPÉENNE
FORESTIÈRE ?

Les résultats de cette intense ébul-
lition intellectuelle et scientifique 
ont été présentés lors du séminaire 
de clôture organisé en septembre 
dernier au siège de l’IGN. Après 
une journée dédiée aux conclu-
sions des trois groupes, la seconde 
journée a permis d’explorer des 
thèmes transversaux : modèles 
de simulation, images stéréos-
copiques et hémisphériques, ou 
encore des cas concrets tels que 
l’estimation ou l’évolution de la 
réserve de carbone dans les forêts 
françaises, présentée par l’IGN… 
Une dernière occasion pour les 
experts d’échanger dans le cadre 
de Usewood.
« Pendant quatre ans, des acteurs, 
issus de pays situés à des niveaux 
d’avancement très différents en 
termes de connaissances, d’or-
ganisation et d’action publique 
forestières, se sont réunis autour 
de la table, souligne le président 
du consortium, Klemens Shadauer, 
responsable en Autriche du dépar-
tement Inventaire forestier au 
Centre de recherche pour la forêt. 
Faire échanger un tel réseau a été, 
je pense, l’un des grands succès 
du projet. Même s’il nous a fallu 
dépasser une somme de petits 
obstacles, comme la barrière de la 
langue, nous parlons tous plus ou 

3. Forêt de bouleaux,  
en Scandinavie.
4. Paysage de la forêt 
noire, en Allemagne.
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Géoportail

L’OFFRE
OPENSTREETMAP…

L’une de ces cartographies, dont 
deux représentations figurent ci-
dessus et ci-contre, est issue des 
données OpenStreetMap. OSM 
est un projet collaboratif interna-
tional fondé en 2004 dans le but 
de créer une carte du monde entier 
libre d’utilisation. Les données car-
tographiques collectées sont réuti-
lisables sous licence libre ODbL. La 
représentation de ces données est 
réalisée par la société Mapquest.

Carte OSM du  
centre-ville du Caire 
(Égypte) à l’échelle 

initiale du 1 : 13 542 
visualisable sur le 

Géoportail®.

LA MONDIALISATION  
DU GÉOPORTAIL

Carte OSM du 
Sud de la Turquie 
et de l’île de 
Rhodes (Grèce) à 
l’échelle initiale 
du 1 : 866 688 
visualisable sur  
le Géoportail®.
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Géoportail

Le site de l’IGN propose désormais  
deux nouvelles cartographies mondiales.  
Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle 
information géographique, complémentaire  
des référentiels IGN, pour une visualisation  
du monde à des échelles variables.

Carte issue  
des serveurs Esri sur  

New York (États-Unis) 
à l’échelle initiale du 

1 : 13 542 visualisable  
sur le Géoportail®.

*La société Esri 
est le premier 
éditeur mondial 
de systèmes 
d’information 
géographique 
(SIG).

Carte issue des 
serveurs Esri sur le 
Sud de la Turquie  
et l’île de Rhodes 
(Grèce) à l’échelle 
initiale du 1 : 866 688 
visualisable sur  
le Géoportail®.

… ET CELLE D’ESRI
L’autre offre cartographique pro-
vient de données collectées sur 
un plan mondial par Esri* auprès 
des différentes autorités publiques, 
de sociétés privées et de la com-
munauté OSM, notamment pour 
l’Afrique. L’IGN est contributeur 
pour la France. La cartographie pro-
posée comporte les limites adminis-
tratives, les bâtiments, les réseaux 
hydrographiques et toutes les 
infrastructures routières, ferroviaires 
et aéroportuaires ainsi que les parcs, 
monuments… On y trouve égale-
ment les courbes de niveau et l’es-
tompage, éléments graphiques qui 
les rapprochent des cartes topogra-
phiques de l’IGN. La mise en ligne 
des données Esri se fait dans le 
cadre d’un partenariat. 
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Représentants de l’IGN et du conseil 
général de Seine-Saint-Denis lors de la 

signature de la convention de partenariat.

Zoom

IG
N

Référencer les informations géodésiques de toutes  
les collectivités françaises pour mieux les partager, tels sont les objectifs 

du projet CANEX initié en juillet 2013. Compilées sur le site Internet  
geodesie.ign.fr, les données du réseau géodésique national de l’IGN 
seront ainsi complétées par celles issues des réseaux locaux. Cette 

plateforme d’échange est opérationnelle depuis la fin de l’année 2014.

CANEX   
OU LE PARTAGE DE 

DONNÉES GÉODÉSIQUES 
PUBLIQUES
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Mesure GPS 
sur une borne  
frontière  
franco-italienne  
au début des  
années 2000.

Le réseau  
de la ville  
de Saint-Brieuc  
densifie le  
réseau IGN.

Zoom

L a géodésie est la science 
qui étudie les dimensions 
et la forme de la Terre, 
ainsi que son champ de 
pesanteur. Un réseau géo-

désique se définit par l’ensemble 
des points localisés par leurs coor-
données géographiques en latitude, 
longitude et altitude. 
« Depuis dix ans, la mission du site 
geodesie.ign.fr est de partager les 
connaissances de l’IGN et d’en dif-
fuser les données patrimoniales. 
Mais notre institut n’est pas le seul 

à produire des réseaux géodésiques : 
nombre de collectivités se sont équi-
pées de leurs propres canevas de 
points. Le projet CANEX (pour cane-
vas extérieurs) du service géodésie 
et nivellement de l’IGN vise à diffu-
ser ces informations extérieures sur 
cette même plateforme », explique 
Gilles Canaud, chef du département 
information géodésique à l’IGN. 
En effet, en application de la poli-
tique gouvernementale datant de 
2011 visant à faciliter l’accès aux 
données publiques, l’IGN propose 

aux collectivités territoriales de dif-
fuser gratuitement leur réseau de 
géodésie et de nivellement au sein 
du réseau national pour constituer 
un socle mutualisé de l’équipe-
ment géographique français. Pour 
y parvenir, une convention type 
entre l’IGN et chaque collectivité 
qui souhaite faire partie du projet 
a été mise en place afin de définir 
le type de données référencées et 
leurs modalités de mise à jour.
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Zoom

PLUSIEURS
PARTENARIATS
EN COURS

Le conseil général de Seine-Saint-
Denis (CG93) a tout de suite été 
intéressé par le projet. « Dans les 
années 1990, nous partagions 
déjà nos canevas via nos archives 
papiers. Par la suite, dans le cadre 
de nos grands projets d’aména-
gement du territoire avec le pro-
longement des tramways T1 vers 
Gennevilliers, T5 de Saint-Denis à 
Sarcelles ou encore T8 de Saint-
Denis à Villetaneuse et à Épinay, 
nous avons ouvert notre intra-
net à tous nos partenaires (RATP, 
CG95, prestataires de services, etc.) 
pour qu’ils puissent avoir accès à 
nos données. Aussi, lorsque fin 
2013 l’IGN nous a présenté son 

océanographique de la marine. Pour 
Cécile Olivier, responsable du pôle 
données topographiques du service 
SIG mutualisé à Rennes métropole, 
l’intérêt est clair : « Cela nous permet 
de mettre nos références en libre-
service sans avoir à développer d’ou-
til particulier pour les diffuser. C’est 
donc un gain en termes d’investis-
sement. » Pour cette agglomération 
qui regroupe quarante-trois com-
munes, cela concerne 12 000 sta-
tions géodésiques et 1 300 repères 
de nivellement.

UNE INFORMATION
FÉDÉRÉE, À JOUR
ET FIABLE

De nombreux canevas sont réalisés 
et maintenus chaque année locale-
ment, démontrant la nécessité de 
réseaux matérialisés. Les profes-
sionnels concernés, c’est-à-dire les 
géomètres, les cabinets de maîtrise 
d’œuvre, les architectes ont grande-
ment intérêt à l’émergence d’une 
information géodésique fédérée, 
homogène et mise à jour efficace-
ment. Ils consultent déjà près de 
1 000  fiches signalétiques quoti-
diennement sur geodesie.ign.fr. 
Les collectivités qui s’inscrivent dans 
cette démarche pourront partager 
avec eux leurs données de géodésie 
et de nivellement qui seront télé-
chargeables directement sur le site. 
La densification du réseau permet-
tra aussi de sécuriser les données 
et d’avoir une meilleure qua-
lité d’information. « L’intégration 
des canevas locaux sur le site de 
l’IGN est un gage de légitimité 
de l’information », estime ainsi 
Sébastien Wehrle, responsable du 
département des données de réfé-
rence communautaires à l’Euromé-
tropole de Strasbourg.

projet de mutualiser tous les 
canevas sur une seule et même 
plateforme, nous avons tout de 
suite souhaité y contribuer », 
indique Mohammed  El  Harrif, 
chef du bureau systèmes d’in-
formations au conseil général de 
Seine-Saint-Denis. 
Premier département à signer une 
convention avec l’IGN, le CG93 a 
pour l’heure livré 645 points géo-
désiques, qui correspondent aux 
relevés topographiques des voiries 
départementales, et continuera à 
alimenter le canevas en fonction 
des points nouvellement créés.
D’autres partenariats sont en cours 
avec l’Eurométropole de Strasbourg, 
Rennes métropole, les villes de 
Saint-Brieuc et Dunkerque ou 
encore le Service hydrographique et 

L’exemple de la Seine-Saint-Denis

Le 10 février 2014, le département de Seine-Saint-Denis  
a été le premier à signer une convention avec l’IGN  
pour partager et ouvrir son canevas géodésique  
au grand public. Cette convention s’inscrit dans deux 
démarches différentes : celle de l’Open Data (partage  
de données publiques sous forme numérique) et celle  
de la dématérialisation (consultation directe sur différents 
supports informatiques en temps réel, ce qui permet  
en outre de réduire le volume de papier).
Les futurs projets tels que le Tzen3 (Bus à haut niveau 
de services), qui traverse six communes et cinq ZAC, ainsi 
que le prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à 
Fontenay-sous-Bois, s’appuieront sur ce nouveau canevas 
départemental. Les partenaires impliqués dans ces deux 
aménagements sous maîtrise d’ouvrage départementale 
(l’aménageur Sequano, la communauté d’agglomération 
Est Ensemble, la Direction régionale et interdépartementale 
de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France) 
pourront ainsi s’appuyer sur un référentiel géographique 
commun et partager leurs données afin de faciliter  
la gestion et la coordination des futurs travaux.

Nous nous interrogions  
sur la manière de diffuser 
nos données de manière 
plus large. La proposition 
de l’IGN est tombée à pic.  
À l’heure du numérique,  
il est indispensable  
de disposer d’un référentiel 
de données accessible  
aussi bien à nos services 
internes qu’aux prestataires 
extérieurs. 

Sébastien Wehrle, 
responsable du département 

des données de référence 
communautaires 

à l’Eurométropole 
de Strasbourg.
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Fiche signalétique pour le réseau du conseil général de Seine-Saint-Denis. Les coordonnées 
sont publiées dans la référence nationale RGF93, dans les différentes expressions utiles, 
avec une précision estimée par le partenaire.
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Des repères  
de nivellement,  

à Strasbourg (1) et 
dans l’agglomération 

de Rennes (2).

1

2
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Zoom

UNE APPLICATION
SUR TÉLÉPHONE
INTELLIGENT
POUR 2015

Il sera à terme possible de consul-
ter les données directement depuis 
son téléphone ou sa tablette… et 
de faire remonter des informations 
du terrain. 
« Nous projetons de développer 
une application smartphone à 
l’horizon 2015, destinée autant 
au géomètre qu’au promeneur. 
Professionnel(le) ou non, il ou elle 
pourra connaître sur le terrain en 
temps réel l’emplacement des 
repères les plus proches, consul-
ter la fiche signalétique de chaque 
point et vérifier si les données sont 
toujours exactes », prévoit Gilles 
Canaud. Cette récupération des 
données participatives permettra 
ainsi d’améliorer sensiblement la 
qualité de l’information diffusée. 

EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG

IG
N

8 000  
points géodésiques et 

24 000 
repères de nivellement  
sont téléchargés chaque mois 
sur le site geodesie.ign.fr

Chaque partenaire met 
en œuvre ses propres 
spécifications  
de repèrement :  
ici un croquis  
de l’Eurométropole 
de Strasbourg.

Niveleur en action.

La référence géodésique : 
c’est maintenant l’affaire  
des communes…
Le passage au RGF93 (réseau géodésique 
français 1993) et sa représentation plane 
associée – le Lambert-93, adoptée légalement 
en 2000 – ne s’est pas fait sans mal. Nombre 
d’opérateurs locaux hésitaient à franchir  
le pas et préféraient continuer à œuvrer dans  
la projection traditionnelle issue de la 
triangulation (le fameux Lambert zones 1, 2, 3 
ou 4), en partie pour des raisons techniques. 
L’altération linéaire est notamment beaucoup 
plus forte pour une représentation concernant 
le pays entier. Depuis quelques années, grâce  
à la mise en place d’une projection 
cartographique différente, appelée la Conique 
conforme 9 zones, on peut concilier la précision 
et l’interopérabilité du RGF93 avec une 
référence planimétrique adaptée localement. 
Les collectivités qui participent au projet 
CANEX ne s’y sont pas trompées et proposent 
à l’IGN les données dans ce format. 
L’intégration coopérative permet la diffusion 
des points de villes dans les deux projections 
RGF93 (Lambert-93 et Conique conforme  
9 zones), l’une pour l’export et l’autre pour 
l’exploitation locale.

Gilles Canaud, 
chef du département 

information géodésique.
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Rencontre

FRANCIS HALLÉ
Il ne se sent jamais aussi bien que dans les forêts.  
A 76 ans, ce biologiste et botaniste a enseigné aux 
universités d’Orsay, de Brazzaville, de Kinshasa puis  
de Montpellier. Il a ainsi transmis à des générations 
d’étudiants sa passion pour les arbres et plus 
particulièrement pour les forêts tropicales.  
Rencontre avec un homme dont les convictions  
sont bel et bien enracinées dans la flore.
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Rencontre

IGN MAG : 
Vous avez écrit de 
nombreux ouvrages sur 
les arbres – La Condition 
tropicale, Plaidoyer 
pour l’arbre, Éloge de  
la plante – et participé  
à la réalisation du film 
de Luc Jacquet,  
Il était une forêt.  
D’où cette passion  
pour la botanique  
vous vient-elle ?
Francis Hallé : Cela remonte 
à l’enfance. Je suis né et j’ai 
grandi en Seine-et-Marne  
où mes parents possédaient  
un demi-hectare de forêt.  
J’ai passé beaucoup de temps 
dans cet endroit. C’est ainsi  
que j’ai acquis ce goût pour  
les arbres. Lorsque j’ai grandi 
et que j’ai débuté mes études, 
je me suis tout de suite orienté 
vers la botanique.  
J’ai découvert pour la première 
fois les tropiques en 1960. 
C’était en Côte d’Ivoire. J’ai été 
impressionné par la hauteur 
des arbres contrairement  
aux forêts européennes.

IGN MAG : 
À quoi vous intéressez-
vous particulièrement ? 
Qu’avez-vous 
découvert lors de vos 
investigations, de vos 
voyages ?
F. H. : Je me revendique 
botaniste mais je m’intéresse 
surtout aux forêts tropicales, 
qui sont à ce jour les plus 
riches, les moins connues  
et les plus menacées. Et plus 
particulièrement aux forêts 
tropicales primaires, c’est-à-
dire celles qui n’ont jamais été 
exploitées par l’homme.  
J’ai d’ailleurs créé un troisième 
cycle de botanique tropicale 
à Montpellier en 1973. 
J’effectue mes recherches sur 
le terrain lors des voyages, que 
j’effectue au moins deux fois 
par an. J’ai écrit également de 
nombreux ouvrages et articles 
scientifiques pour rapporter 
ce que j’ai vu. Au début des 
années 1980, j’ai imaginé 
avec Dany Cleyet-Marrel, 

  Je suis un homme de terrain.  
C’est au cœur des forêts tropicales  
que je me sens le mieux. 

1938 
Naissance en  
Seine-et-Marne.

1973 
Création d’un troisième 
cycle de botanique 
tropicale à l’université  
de Montpellier.

Début  
des années 1980 
Création avec l’aéronaute 
Dany Cleyet-Marrel et 
l’architecte Gilles Ebersolt 
du « radeau des cimes », 
dispositif d’exploration 
des canopées forestières.

1999  
Publication de son premier 
livre, Éloge de la plante, 
aux éditions du Seuil.

De 2000 à 2013 
Publication de plusieurs 
ouvrages :  
Le Radeau des cimes 
(2000), J-C. Lattès ; 
Architectures de plantes 
(2004), JPC éditions ; 
Plaidoyer pour l’arbre 
(2005), Actes Sud ; 
La Condition tropicale 
(2010), Actes Sud ; 
Du bon usage des arbres 
(2011), Actes Sud ;  
Un jardin après la pluie 
(2013), Armand Colin.

2013 
Sortie du film Il était une 
forêt, écrit et réalisé par 
Luc Jacquet sur une idée 
originale de Francis Hallé.

2015 
Voyage au Laos avec 
l’association Opération 
Canopée pour explorer  
la canopée.

POUR EN SAVOIR PLUS

 > http://blog.radeau-des-cimes.org  
Blog de l’association Opération 
Canopée.
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aéronaute expérimenté, et 
Gilles Ebersolt, architecte, 
un engin de prospection que 
l’on peut poser à la cime des 
grands arbres pour explorer 
la canopée. Baptisé le radeau 
des cimes, il s’agit d’une 
structure gonflable couplée à 
une montgolfière. Un système 
dont je suis très fier, et qui est 
encore utilisé aujourd’hui.

IGN MAG : 
Quel regard portez-vous 
sur la forêt et les arbres 
aujourd’hui ? Quel 
message souhaitez-vous 
faire passer ?
F. H. : Les forêts européennes 
se portent bien. En revanche, 
en ce qui concerne les forêts 
tropicales, c’est la catastrophe 
absolue ! Les coupeurs de bois 
sont en train de mettre fin aux 
dernières forêts dites primaires.  
Elles ne représenteraient plus 
aujourd’hui que 5 à 10 % des 
forêts de la planète. Les arbres 
précieux ont disparu. Tout ce 
qui est accessible a été exploité. 
Pourtant, dans les années 1960, 
cette ressource paraissait 
inépuisable.
Certains évoquent l’enfer vert 
pour parler de la forêt tropicale. 
Je n’aime pas cette expression. 
Je trouve au contraire que c’est 
un endroit extraordinairement 
calme et beau. C’est l’antidote 
parfait contre les contraintes 

de la ville : le bruit, la pollution 
visuelle… Je m’y sens bien.  
Le seul danger, c’est de se 
perdre. Il faut donc savoir qu’il 
ne faut jamais partir seul, même 
pour une courte promenade.

IGN MAG : 
Quels sont vos projets 
pour la suite ?
F. H. : J’écris un livre sur 
l’évolution des plantes 
tropicales. Je prépare 
également mon voyage au 
Laos en 2015 avec l’association 
Opération Canopée dont je 
fais partie. Nous sommes 
missionnés avec d’autres 
chercheurs pour faire 
l’inventaire de la biodiversité 
du pays. La recherche a un 
coût, toutes les aides sont donc 
les bienvenues. 
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Perchés sur la canopée
Le radeau des cimes, structure gonflable couplée  
à une montgolfière. Ici au Laos, en 2012.
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