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DU 13 AU 15 

PARIS, PORTE  
DE VERSAILLES
World Efficiency  
Exposition organisée 
par les auteurs du salon 
Pollutec et dédiée aux 
solutions alternatives face 
au défi climatique.

DU 28 AU 30 

SAINT-TROPEZ (83)
Les journées de l’ANEL,  
(Association nationale  
des élus du littoral) dont 
le thème cette année sera 
« Les collectivités face au 
changement climatique ».

NOVEMBRE
LE 4

FORUM DE L’ARBOIS  
AIX-EN-PROVENCE (13)
Séminaire national 
Litto3D dont l’objectif est 
de présenter l’ensemble 
des données disponibles 
sur le territoire français 
et de favoriser les 
retours d’expérience des 
utilisateurs des données 
Litto3D.

DU 6 AU 8 

PARIS, LYON, TOULOUSE, 
NANTES
Climate Change 
Challenge, la dernière 
phase du tour de France 
de l’intelligence collective 
aura pour objectif un 
marathon de l’innovation 
« Innovation jam » pour 
développer des solutions 
face aux défis climatiques.

LE 16

DGAC, PARIS XVe

Première réunion du 
comité de programme  
« Journée INSPIRE » 
organisée par le CNIG.

DU 17 AU 19 

PARIS, PORTE  
DE VERSAILLES
Salon des maires et  
des collectivités locales  
L’IGN est présent au SMCL, 
le plus grand rendez-vous 
national réunissant tous  
les acteurs du marché de la 
commande publique.

 LE 16 NOVEMBRE 
ET LE 3 DÉCEMBRE   

PARIS XVe

« Montagne en Scène » 
Festival dont l’IGN est 
partenaire, qui se déroulera 
notamment à Paris, au 
Palais des congrès, le 
16 novembre et à Lyon,  
à la Cité des congrès,  
le 3 décembre. L’occasion  
de présenter l’Espace loisirs 
à un public passionné  
de sports de plein air.

DU 30 NOVEMBRE  
AU 11 DÉCEMBRE 

LE BOURGET (93) 
COP 21 : la 21e Conférence 
des parties à la convention-
cadre des Nations unies 
sur les changements 
climatiques rassemblera 
40 000 participants pour 
l’une des plus grandes 
conférences climatiques 
jamais organisées. 

DÉCEMBRE

DU 7 AU 20 

104, PARIS XIXe 
Immercité  
Dispositif scénographique 
immersif, conçu avec une 
orthophotographie IGN 
de la ville de Paris, pour 
comprendre et participer  
à l’aventure de la transition 
énergétique.

Henri Verdier
Directeur interministériel  
du numérique et du 
système d’information et 
de communication de l’État

Jamais l’information géographique n’aura été aussi 
indispensable. Avec les derniers développements de 
l’économie numérique, jamais les données géolocalisées 
n’auront potentiellement été aussi importantes ni 

recelé autant de perspectives d’innovation. L’économie 
numérique devient en grande part une économie de services 
géolocalisés. Il n’est qu’à voir le poids de ces services  
dans les applications mobiles pour s’en convaincre.

Avec l’IGN, la France a la chance de disposer d’un grand 
opérateur. Mais ce dernier, qui fait face à une situation  
sans précédent, est tenu à une obligation d’innovation.  
Il ne suffira plus, à l’avenir, de disposer d’une information 
géographique fiable. Il faut pouvoir innover sur une 
plateforme garantissant l’autonomie de notre pays, 
et contribuant ainsi à son économie. C’est affaire de 
souveraineté. Cette innovation prend plusieurs directions :  
les rapports tissés avec les utilisateurs, les stratégies  
de création de valeur, le développement d’alliances  
et de collaborations avec les différents acteurs de  
l’information géographique, les stratégies technologiques…

L’IGN a commencé à prendre ce chemin. Le succès du 
Géoportail, l’entrée dans la logique de contribution autour  
de la Base adresse nationale, l’incubateur de start-up  
IGNfab (qui en est à sa deuxième vague d’appel à projets) 
mais également les cinq projets récemment déposés  
au PIA (le fonds transition numérique de l’État) témoignent 
de cette volonté d’innovation et d’ouverture. En particulier 
d’ouverture aux PME innovantes, aux développeurs  
et aux partenaires privés et publics.

Bien engagée, cette marche de l’IGN vers la coconstruction 
doit s’inscrire dans la durée, avec ses différents enjeux. 
Au bout du chemin, il y a une position d’acteur clé d’un 

écosystème dynamique et entreprenant à 
conforter. Il y a également la promesse 
d’un surcroît de souveraineté pour notre 
pays. Le défi est de taille, mais l’institut 
en a relevé d’autres dans sa longue 
histoire.
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Le 30 juin dernier, à La Rochelle, 
le dispositif départemental de 
l’information géographique en 
Charente-Maritime « Géo17 » réu-
nissait l’équipe de la Base adresse 
nationale (BAN) – IGN, le groupe 
La Poste, la mission Etalab – avec les 
partenaires de Géo17 afin d’échan-
ger sur le devenir d’un référentiel 
essentiel, pratique mais pas si élé-
mentaire : l’adresse.
Au-delà de l’éclairage sur la 
démarche et l’outil de contribu-
tion national, l’objectif était d’en-
visager leurs articulations avec les 
initiatives locales en place afin de 
s’organiser collectivement et capi-
taliser des données adresse. Les 
témoignages de GéoVendée, de 
la ville de La Rochelle et d’autres 

professionnels impliqués ont illustré 
les problématiques d’uniformisa-
tion des bases tout en démontrant 
la complémentarité des dispositifs 
et des acteurs (collectivités, opéra-
teurs, etc.).
Conçue comme un « porter à 
connaissance » et une scène de 
libre expression à travers des expo-
sés ludiques et des ateliers parti-
cipatifs, cette journée a contribué 
à définir les besoins des partici-
pants en les invitant à conjuguer 
leurs efforts dans le domaine de 
l’adresse postale géoréférencée, 
où les attentes sont à la hauteur 
des enjeux socio-économiques. 

Pour en savoir plus :  
www.geoplateforme17.fr
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Actus

D
u 2 au 4 octobre, l’IGN 
a participé à la 26e édi-
tion du Festival inter-
national de géographie 
qui s’est tenue à Saint-

Dié-des-Vosges. Cette année le 
thème portait sur « Les territoires 
de l’imaginaire, utopie, représenta-
tions, prospective » avec pour corol-
laire la découverte de l’Australie, 
pays invité et à l’affiche du festival.

Au fil des années, le Festival inter-
national de géographie est devenu 
un rendez-vous culturel confirmé, 
ainsi qu’un lieu d’échanges entre 
les médias et le public. Il se veut 
aussi une vitrine des sciences et de 
la recherche dans le domaine de 
la géographie en montrant l’inté-
rêt général qu’ont les innovations 
lorsqu’elles sont appliquées au 
développement futur des sociétés 
et à la vie quotidienne de chacun. 
Ce salon met également en valeur 
l’un des rôles essentiels de la géo-
graphie : assurer un lien entre toutes 
les sciences humaines. Au cours 
des différentes manifestations, 
les festivaliers ont pu admirer un 
cas concret d’innovation techno-
logique, à savoir une ortho-image 
de la France entière comprenant 
la Corse, réalisée à partir d’images 
satellitaires prises par SPOT  6 en 
2014 et assemblée par l’IGN au sol 
de la gare de Saint-Dié-des-Vosges. 
Au salon de la géomatique, l’IGN a 
pu montrer tout son savoir-faire en 
proposant au public ses services en 
ligne, tels que le Géoportail, le por-
tail de l’éducation Edugéo ou plus 
récemment l’ Espace loisirs. Enfin, 
les visiteurs ont pu consulter au 
salon du livre les dernières nouveau-
tés cartographiques IGN adaptées 
à tous types d’activités et pouvant 
être personnalisées en ligne grâce 
au service Carte à la carte. 

VU DANS LA PRESSE

Saint-Mandé : 
marchez sur  
la France à l’IGN

Cette année, il y aura des 
premières et dernières fois à l’IGN, 
l’Institut national de l’information 
géographique et forestière installé  
à Saint-Mandé. Des premières  
cartes topographiques de France 
établies par la dynastie des Cassini, 
avant la Révolution française, aux 
bases de données IGN d’aujourd’hui 
consultables en ligne sur le 
Géoportail, vous saurez tout  
sur l’acquisition, la production,  
la diffusion et l’utilisation  
de l’information géographique  
et forestière. 
Une fois encore, tout est prévu pour 
le public ; le personnel joue le jeu et 
se mobilise pour les visites libres ou 
guidées, projections et expositions. 
Le dessous des cartes du territoire 
français vous sera dévoilé dans  
les nouveaux services Espace loisirs 
IGN, Carte à la carte. 
Les curieux feront connaissance  
avec l’accélérateur de projets IGNfab 
et le futur Géoroom, espace de 
consultation et vente de cartes,  
mais aussi lieu de médiation  
et de conférences, ouvert 
exceptionnellement en avant-
première (il ouvrira en partie  
en novembre 2015 et entièrement  
en septembre 2016).
On suivra les guides pour naviguer 
dans les archives de la cartothèque 
pour descendre exceptionnellement 
dans la salle des machines de 
l’imprimerie où se niche la presse 
grand format installée cet été 
et suivre une démonstration 
d’impression en taille-douce.  
La galerie des instruments, ainsi 
que les 6 km linéaires d’étagères 
des 4 millions de photos aériennes 
de la photothèque nationale seront 
visibles pour la dernière fois « dans 
leur jus » avant déménagement 
interne ou en province.
Enfin, les cartes géantes installées  
au sol permettront de marcher  
sur la France vue par le satellite 
SPOT 6 en 2014 ou de visualiser 
Paris sous la crue de 1910. 
On n’oubliera pas le festival de films 
historiques pour remonter le temps  
à l’occasion du 75e anniversaire  
de l’IGN (1940-2015). 

Le Parisien Val-de-Marne 
Corinne Neves  
18 septembre 2015

L’IGN  
au festival

Photos satellitaires  
de la France  
prises par SPOT 6.
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www.geoportail.gouv.fr
www.edugeo.fr
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BIBLIO

Atlas des cités perdues
Aude de Tocqueville, passionnée par le patrimoine et l’histoire, 
relate les destins inattendus et pourtant bien réels de plus  
de quarante cités aujourd’hui disparues.
Comme les civilisations, les villes peuvent disparaître et être 
rayées de la carte du monde. La cité d’Epecuen en Argentine 
a fini engloutie par les eaux. Colesbukta en Norvège ou 
Kadykchan en Russie, toutes deux villes minières, ont été 
abandonnées après épuisement des gisements. Prypiat en 
Ukraine n’a pas résisté à une explosion nucléaire tandis qu’au 
Japon, Hashima Island a été transformée en décor de films…
Brutalité de la nature ou folie des hommes, déclin économique 
ou guerres, lentement ou brutalement, ces disparitions nous 
inquiètent et nous interrogent.

  Aude de Tocqueville - Éditions Arthaud 
Prix : 25 €

Actus

Persévérer
Dans son livre, Jean-Louis Etienne, qui gagna ses premiers 
francs au service de l’IGN, nous entraîne dans les défis  
qu’il s’est lancé pour partir seul à la conquête du pôle Nord  
ou bien traverser l’Antarctique en traîneau à chiens. Il donne  
là une belle leçon de vie durant laquelle cet infatigable 
explorateur n’avait qu’une idée en tête « persévérer »  
pour atteindre le but final. Au-delà de l’aventure, ce livre  
est un bel exemple de dépassement de soi dans la poursuite 
d’un but et de son accomplissement.

  Jean-Louis Etienne - Éditions Paulsen 
Prix : 22,50 €

IG
N

Lors de la 27e conférence carto-
graphique internationale qui s’est 
tenue du 24 au 28 août à Rio de 
Janeiro (Brésil), l’IGN a reçu le 
2e prix dans la catégorie « Autres 
produits cartographiques » pour 
sa carte de Belle-Ile, carte en 
relief à la demande. Ce produit a 
suscité un fort intérêt de la part 
des conférenciers, séduits par la 
nouvelle technique d’impression 
en relief à jet d’encre accumulatif 
développé par la société OcéFrance. 
Ce procédé permet d’obtenir des 

impressions 3D en grand format 
(jusqu’à 3 m2) et à haute résolution 
(450 dpi) mettant ainsi en valeur 
la cartographie IGN au 1 : 25 000 
d’une des plus belles îles de l’arc 
atlantique.
Déjà primée lors de conférences 
précédentes, la qualité des pro-
ductions cartographiques de l’IGN 
pourra de nouveau être jugée lors 
des prochaines conférences carto-
graphiques internationales qui se 
tiendront à Washington en 2017 
et à Tokyo en 2019. 

BELLE-ILE  
PREND DU RELIEF

Extrait de la carte  
de Belle-Ile  
réalisée avec une 
imprimante 3D.

LA GEOSPATIAL  
WEEK 2015 À  
LA GRANDE MOTTE

La Société française de photogram-
métrie et de télédétection (SFPT), 
avec le soutien de l’IGN, de l’Irs-
tea et de l’ONF, a organisé l’ISPRS 
Geospatial Week 2015 (GW’15) 
du 28 septembre au 2 octobre à la 
Grande Motte.
Pour les 400 chercheurs du monde 
entier présents, cet événement a 
été l’occasion d’assister à de nom-
breuses conférences et ateliers sur 
des thématiques spécialisées comme 
la collecte et le traitement de don-
nées géospatiales de télédétection 
– de l’acquisition des données à leur 
visualisation et leur utilisation pour le 
développement de services et d’ap-
plications innovantes, en passant 
par la gestion des mégadonnées, 
le contrôle qualité, et l’extraction 
d’informations automatisée.

Parmi les conférences figuraient 
notamment Silvilaser (Lidar et 
foresterie), Laserscanning (traite-
ment de données lidar), CMRT 
(modèles de villes, de routes et de 
trafic), GeoUAV (drones pour l’ac-
quisition de données géospatiales), 
Gi4dM (cartographie d’urgence), 
GeoHyper (acquisition et traite-
ment de données hyperspectrales), 
GeoBigData (management, traite-
ment et visualisation de données 
géospatiales massives), GeoVis 
(visualisation de données géospa-
tiales hétérogènes), ISA (analyse 
de séquences d’images pour l’ex-
traction d’objets et détection de 
changement), RSDI (infrastructure 
de données géospatiales pour la 
télédétection), ISSDQ (qualité des 
données géospatiales). 
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NOUVEAUTÉ CARTO

L’IGN dessine le Monde
L’IGN édite une nouvelle version de son planisphère dit du « Président » (depuis  
sa première édition pour l’Élysée en 1979) en trois feuilles au 1 : 14 000 000.  
Ce planisphère à la fois politique (frontières) et physique (teintes hypsométriques 
suivant l’altitude) plaira à tous. Il donnera vie au mur qu’il décorera et alimentera 
les discussions en famille ou entre amis sur de futurs voyages. Cette nouvelle 
édition devient ainsi un produit résolument contemporain plus précis que l’édition 
précédente qui était au 1 : 15 000 000 et plus grand (142 cm x 288 cm)  
en prenant en compte les dernières informations géopolitiques (noms de pays  
et tracés de nouvelles frontières). Plastifié, sa pellicule protectrice lui assurera  
une meilleure tenue dans le temps tout en permettant l’ajout d’informations  
sans pour autant l’altérer. La projection cylindrique utilisée (Mercator)  
ne permet pas la représentation des pôles et impacte les surfaces des terres 
émergées. Plus on s’écarte de l’équateur et plus elles se dilatent. C’est pour cette 
raison que le Groenland (2,17 millions de km²) paraît bien plus grand que l’Inde 
(3,29 millions de km²). En contrepartie, la projection de Mercator respecte les 
angles et facilite donc le tracé d’itinéraires maritimes ou aériens. Une foultitude 
d’informations (noms locaux de villes, cours d’eau, routes principales, voies  
de chemin de fer, relief) font de cette carte du monde un outil mêlant à la fois 
l’utile à l’agréable, au service de tous.

  Prix : 59,50 €

L’atlas routier IGN 2016-2017 est disponible
Les nouvelles éditions bi-millésimées 2016/2017 des atlas routiers IGN sont  
en vente. Leur format compact « boîte à gants » de 16,3 cm x 23,3 cm décliné 
en deux versions (spiralée et dos carré collé) permet une utilisation pratique et  
a rencontré, pour la version précédente, un vif succès auprès du grand public.
Leur contenu est aussi complet que celui des atlas grand format du marché.  
Ils proposent notamment une carte nationale à l’échelle du 1 : 1 250 000,  
une cartographie régionale à l’échelle du 1 : 350 000, et un index des communes 
présentes dans la cartographie.
L’atlas spiralé y ajoute des zooms sur quatorze grandes agglomérations.  
Les deux versions intègrent une légende en six langues. 
Compagnons indispensables au moment de planifier les déplacements  
en France, ils seront une aide appréciable pour découvrir le patrimoine  
historique et naturel de nos régions.

  Prix de l’atlas routier et touristique mini spiralé : 14,90 €
  Prix de l’atlas routier et touristique mini dos collé : 10,90 €

L’ÉCOLE D’ÉTÉ  
DE L’ENSG

Actus

Organisée du 24 au 28 août par 
l’École nationale des sciences 
géographiques dans ses locaux 
de Forcalquier (Alpes-de-Haute-
Provence) sous l’égide de la Société 
française de photogrammétrie et 
télédétection (SFPT) et du Comité 
international de photogrammétrie 
architecturale (CIPA), l’école d’été 
2015 était la cinquième édition 
d’une formation destinée à faire 
le tour des évolutions techniques 
récentes dans le domaine de la 
photogrammétrie et de ses appli-
cations au relevé architectural et 

archéologique. Elle s’adressait aux 
architectes et archéologues souhai-
tant appréhender les apports de 
cette technologie et évaluer son 
intérêt dans leur pratique quoti-
dienne. Les sujets ont fait l’objet 
d’une approche théorique, d’une 
acquisition de données sur un site 
proche de l’école, et d’une exploi-
tation à l’aide de logiciels non 
commerciaux. Cette organisation, 
qui a fait ses preuves au cours des 
années précédentes, a une nouvelle 
fois ravi les participants et confirmé 
leur intérêt pour la géomatique. 

espaceloisirs.ign.fr

EN
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Version mini spiralée Version mini dos collé 

25 ANS DE CARRIÈRE 
POUR DORIS
Le système Doris a été développé 
par le Centre national d’études spa-
tiales (CNES) conjointement avec 
l’IGN et le Groupe de recherches de 
géodésie spatiale (GRGS) et utilisé 
à titre expérimental sur le satellite 
SPOT 2 en janvier 1990. Il a tout de 
suite montré son potentiel pour des 
missions scientifiques sur la mesure 
de la hauteur des océans ou des 
glaces, l’étude de la forme et des 
mouvements de la Terre, la clima-
tologie et la géophysique.

Dès 1994 son niveau de précision 
(meilleur que le centimètre) lui a valu 
d’être intégré parmi les techniques 
utilisées pour la détermination du 
système de référence terrestre de 
l’IERS (International Earth Rotation 
and Reference Systems Service).
Basé sur le principe de l’effet 
Doppler, ce « géomètre de l’es-
pace » utilise un réseau perma-
nent d’une soixantaine de stations 
réparties uniformément sur tout 
le globe qui émettent des signaux 
radio électriques vers des récepteurs 
embarqués à bord de plusieurs satel-
lites. L’ensemble de ces mesures per-
mettent de déterminer précisément 
la position des satellites eux-mêmes 
et des balises au sol.
L’IGN, impliqué dans l’élaboration 
de ce système depuis son origine, 
est chargé de l’installation et de la 
rénovation du réseau de stations. 
Il assure, pour l’International Doris 
Service (IDS), la diffusion des don-
nées en tant que responsable d’un 
centre de données, et participe à 
l’élaboration des produits géodé-
siques et géophysiques en tant que 
centre d’analyses en collaboration 
avec le Jet Propulsion Laboratory 
(JPL - USA) et l’Institut de physique 
du globe de Paris (IPGP). 

Antenne Doris à Rikitea  
(Polynésie française)
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LA PETITE REINE  
AU PAYS DE COCAGNE
Pour sa 77e édition, la semaine 
fédérale internationale de cyclo-
tourisme s’est déroulée à Albi au 
cœur de la région Midi-Pyrénées. 
Une occasion pour les amoureux 
de la petite reine, petits ou grands, 
amateurs ou cyclistes expérimen-
tés, de visiter et découvrir des lieux 
d’exception. De l’incontournable 
cathédrale Sainte-Cécile à la route 
du pastel, du vignoble gaillacois au 
pays minier de Carmaux, les itiné-
raires étaient riches et variés pour 

goûter avec plaisir au bien nommé 
pays de Cocagne, dans une 
ambiance festive et chaleureuse.
Parmi les circuits proposés, trois 
empruntaient la voie verte des 
droits de l’homme, la route 
des lacs et celle menant à la 
Montagne noire et au Pic de Nore.
L’IGN était une nouvelle fois associé 
à cet événement en réalisant la car-
tographie officielle des différents 
circuits fournie gracieusement aux 
plus de 10 000 participants. 

2e ÉDITION 
IGNfab :  
4 PROJETS 
RETENUS 
Les quatre lauréats du second appel à projets externes 
IGNfab ont été désignés le 27 juillet : Delair-Tech 
pour industrialiser la caméra légère développée 
par le laboratoire Loemi de l’IGN en vue d’équiper 
des mini-drones professionnels pour la surveillance 
d’infrastructures, Open Forêt pour une plateforme 
Internet qui facilitera les contacts entre les exploitants 
forestiers et les millions de petits propriétaires forestiers 
inactifs en les informant du potentiel des parcelles 
forestières, la société In Sun We Trust pour un site 
permettant aux particuliers d’évaluer précisément les 
performances d’un système photovoltaïque qui serait 
installé sur leur toit en vue de les inciter à investir dans 
ce mode d’énergie, Hydratec pour une plateforme de 
modélisation des processus de transport hydrologique.
L’incubation des projets a débuté en septembre, au 
moment même où l’IGN annonçait les thématiques 
de son troisième appel à projets (à découvrir sur  
ignfab.ign.fr). Voir également notre dossier pages 
suivantes.  

Actus
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Dans un contexte en constante évolution, l’IGN se doit d’être à la pointe de  
la technologie pour assurer pleinement sa mission de référent national. En 2013, 
l’institut a redéfini ses orientations stratégiques et a placé l’innovation au cœur  
de sa stratégie. Par quels moyens ? Multiplier les canaux de l’innovation, par exemple 
par le biais du programme IGNfab qui permet de soutenir des projets de start-up 
dans le domaine du numérique mais aussi via les projets menés au titre du 
programme d’investissement d’avenir (PIA) soutenu par l’État, et bien entendu  
par les programmes de recherche menés en collaboration avec des acteurs publics 
aux compétences complémentaires et avec des acteurs économiques. 

L’OPEN INNOVATION  
EN MARCHE À L’IGN

Dossier
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UN PROGRAMME
UNIQUE : IGNfab

La création d’IGNfab en jan-
vier 2014 s’inscrit dans cette 
démarche. C’est un programme 
de soutien au développement de 
géoservices numériques innovants 
portés par des start-up. « Pendant 
la phase d’accompagnement, qui 
peut aller de trois à douze mois, 
nous leur apportons une expertise 
technique de pointe, y compris pour 
du co-développement des services 
qu’elles proposent. Les PME béné-
ficient d’un accès privilégié à nos 
données, logiciels et plateformes de 
développement et d’une ouverture 
vers le réseau IGN. Elles ont en outre 
la possibilité de travailler dans nos 
locaux », précise François Lecordix, 
responsable d’IGNfab. Le premier 
appel à projets, qui portait sur les 
thématiques urbanisme et aména-
gement du territoire, a remporté 
un franc succès. Sur les 21 projets 
proposés, cinq ont été sélectionnés. 
Parmi eux, le projet Géo-Cal, pro-
posé par l’entreprise DSI, utilise une 

technologie innovante, développée 
par l’IGN, de recalage de plans par 
rapport à un référentiel géogra-
phique bien connu, qui s’adresse 
aux gestionnaires de réseaux dans 
le cadre de la loi anti-endomma-
gement (voir « 2 questions à » 
page 11). Le second appel à projets, 
lancé en avril 2015, était consacré 
au changement climatique et à la 
prévention des risques. Sur les qua-
torze projets proposés, quatre ont 
été retenus cet été. À l’heure de la 
conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques, la 
COP21, qui se tiendra à Paris du 
30 novembre au 11 décembre, 
l’IGN souhaitait mettre en lumière 
des solutions contribuant à réduire 
les causes du changement clima-
tique ou à mieux s’adapter à ses 
impacts. Utiliser des modèles numé-
riques de terrain ou des bases de 
données sur l’occupation du sol 
pour mieux valoriser le potentiel 
des énergies renouvelables, élabo-
rer des portraits dynamiques d’un 
territoire pour évaluer les risques 

climatiques qui pèsent sur celui-ci 
et aider les autorités publiques à s’y 
adapter sont quelques exemples de 
projets présentés.

 Nous sommes un opérateur de référence dans le domaine  
de l’information géographique et nous nous devons d’être  
à la pointe pour conserver notre rôle moteur au niveau 
national. Dans ce domaine, le nombre d’acteurs s’est multiplié, 
venant d’horizons très divers. Notre rôle est de coordonner 
l’ensemble des données descriptives du territoire faisant 
autorité. Les besoins ont changé : nous évoluons vers  
des usages plus sophistiqués des informations 
avec des croisements et des analyses 
 de données de plus en plus complexes, 
intégrant des contraintes économiques  
et environnementales.  
Notre stratégie ? L’open innovation.  
Il s’agit de créer des synergies  
avec des sociétés et des partenaires  
et de confronter les compétences.  

Claude Penicand,  
directeur de la stratégie, de l’international 
et de la valorisation 

Stand d’accueil 
lors du lancement 

d’IGNfab2.
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Dossier L’OPEN INNOVATION EN MARCHE À L’IGN
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Dossier L’OPEN INNOVATION EN MARCHE À L’IGN

Selon François Lecordix, « c’est un 
échange gagnant-gagnant entre 
l’IGN et les PME. Cela donne 
aux PME la possibilité d’accé-
der aisément à nos données et 
à nos compétences et d’accé-
lérer le développement de leur 
projet et leur mise sur le marché. 
Ces entreprises innovantes aident 
aussi l’IGN à développer l’usage 
de ses données et technologies et 
à mieux répondre aux besoins de 
la société. ». « Au-delà d’IGNfab, 
la valorisation des résultats de sa 
Recherche & Développement est un 
sujet majeur pour l’IGN, le moteur 
de son open innovation » com-
plète Nicolas Lambert, chef de la 
mission innovation et partenariats 
industriels à l’IGN.

DES PARTENAIRES
TRIÉS SUR VOLET

« Pour IGNfab, nous avons fait 
appel à des structures d’appui à 
l’innovation comme Cap Digital, le 
pôle Risques et l’agence du déve-
loppement du Val-de-Marne qui 
mobilisent leurs réseaux respec-
tifs et apportent une offre com-
plémentaire aux PME, comme 
le renforcement managérial », 
indique Nicolas  Lambert. Depuis 
le deuxième appel à projets, l’IGN 
a en outre développé des parte-
nariats avec des établissements 
publics proposant une expertise 
spécifique dans les thématiques de 
l’appel. Ainsi, Météo-France, l’Ins-
titut de recherche des sciences et 
techniques de l’environnement et 
de l’agriculture (Irstea), l’Institut 

national de recherche agronomique 
(Inra) et l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe), mais aussi le Bureau de 
recherches géologiques et minières 
(BRGM) apportent leurs expertises 
complémentaires à celle de l’IGN. 
Climatologie, météorologie, éco-
technologies, aménagement du 
territoire et risques naturels, agricul-
ture, agronomie, environnement, 
énergie, gestion des ressources 
du sol et du sous-sol… toute une 
palette de compétences, de don-
nées et de services dont pourront 
bénéficier les  start-up lauréates. 
« L’idée de rassembler l’ensemble 
de nos ressources et de pouvoir les 
transmettre à d’autres est particu-
lièrement satisfaisante. Finalement, 
grâce à IGNfab, nous allons don-
ner vie à des projets intéressants 
en très peu de temps », complète 
Véronique Vissac-Charles, directrice 
de la valorisation et du transfert 
à l’Irstea.

ZOOM SUR
LES QUATRE PROJETS
RETENUS CET ÉTÉ

Les quatre projets des sociétés Delair-
Tech, Open Forêt, In sun we trust 
et Hydratec ont été retenus par le 
comité de sélection composé de 
représentants de l’IGN et de ses par-
tenaires et d’experts indépendants. 
Pour Pierre Lagarde, responsable de 
la division information scientifique et 
technologies numériques au BRGM, 
« Les thématiques de l’appel étaient 
volontairement assez larges et les 
propositions très diverses. Mais le 

Caméra légère haute résolution de l’IGN  
adaptée à des vols sur drones. 

Ce que l’IGN  
cherche avec IGNfab, 
c’est avant tout que 
ses données et ses 
technologies soient 
plus utilisées par les 
jeunes entreprises 
innovantes, de sorte  
à créer de la valeur 
pour la société. Nicolas Lambert, 

chef de la mission innovation  
et partenariats industriels à l’IGN
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Les projets proposés 
doivent utiliser des 
données ou de 
l’expertise IGN, être 
innovants, avoir un 
potentiel économique 
et avoir atteint  
un bon niveau  
de maturité. 

François Lecordix, 
responsable d’IGNfab à l’IGN

IG
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L’IGN innove  
aussi de l’intérieur

L’IGN utilise également  
la mécanique IGNfab 
pour innover de 
l’intérieur. Ainsi, les 
agents peuvent eux aussi 
proposer des idées. 
Plusieurs projets  
ont déjà été développés 
comme un prototype 
pour permettre la 
visualisation de données 
3D structurées sur  
le Géoportail de l’IGN,  
une technique de 
recalage de plans par bloc 
ou encore un dispositif 
d’impression de cartes en 
relief à la carte qui a reçu 
un prix de l’Association 
cartographique 
internationale.

Dossier L’OPEN INNOVATION EN MARCHE À L’IGN

Photo aérienne prise avec la caméra 
légère de l’IGN au dessus du château  
de Chambord, à la tombée du jour.

Il est intéressant  
de voir comment 
nous arrivons à créer 
une synergie entre 
les établissements 
publics de référence 
et des start-up 
technologiques.

Pierre Lagarde, responsable  
de la division information scientifique et 

technologies numériques au BRGM

IG
Njury a très vite convergé pour le choix 

des lauréats. C’est très enrichissant 
de croiser les points de vue vis-à-vis 
des dossiers de candidature. »
Le projet de la société Delair-Tech 
concerne l’industrialisation d’une 
caméra miniature haute résolution 
de l’IGN et son intégration sur une 
nouvelle génération de drones. 
« Nous cherchons continuellement 
à intégrer des capteurs ayant le plus 
grand nombre de pixels afin de 
toujours augmenter la résolution. 
Nous connaissons bien le monde 
de la caméra industrielle et, à notre 
connaissance, la caméra légère 
de l’IGN est la seule à embarquer 
un capteur d’aussi bonne résolu-
tion et produisant une telle qua-
lité d’image, dans un espace aussi 
restreint et avec une consomma-
tion énergétique maîtrisée. L’intérêt 
pour nous est donc d’avoir accès 
à une technologie de pointe, qui 
n’existe nulle part ailleurs », rap-
porte Romain Laporte, responsable 
du projet chez Delair-Tech.

Votre projet Géo-Cal a été retenu  
lors du premier appel à projets, pouvez-vous 
nous le présenter ?
Les gestionnaires de réseaux électriques comme ERDF  
ont besoin de localiser très précisément leurs infrastructures 
pour des raisons de sécurité. Le projet Géo-Cal consiste  
à générer un guide de calage afin qu’ils puissent recaler leurs 
réseaux électriques par rapport à un référentiel connu.

Que vous apporte cette expérience à IGNfab ?
Elle est extrêmement enrichissante. C’est satisfaisant à tous  
les points de vue, sur le plan tant technologique qu’humain.  

Cela nous apporte de la notoriété, de la reconnaissance 
et des compétences pour développer notre projet.  
Il était d’autant plus important pour nous de démontrer 
notre savoir-faire que nous sommes une entreprise dite 
« adaptée », c’est-à-dire que nous employons 85 % 
de personnes handicapées. Cette expérience nous 

permettra à terme de capter d’autres clients et de créer  
des emplois pour ces personnes.

Jean-Louis Ribes,  
dirigeant fondateur de l’entreprise 

DSI entreprise adaptée

D
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2 QUESTIONS À JEAN-LOUIS RIBES 
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Dossier L’OPEN INNOVATION EN MARCHE À L’IGN

Le projet de la société Open Forêt 
vise à mettre en place une plate-
forme Internet qui facilitera les 
contacts entre les exploitants fores-
tiers et les petits propriétaires de 
forêts. Ces forêts inexploitées repré-
sentent six millions d’hectares en 
France. « Cette plateforme exploi-
tera notamment différentes bases 
d’informations produites par l’IGN 
dans ce domaine (BD Parcellaire®, 
BD Topo®, Inventaire forestier) qui, 

combinées, permettent d’identifier 
assez finement la ressource fores-
tière et son accès. Dans un second 
temps, le projet valorisera les tra-
vaux de R&D de l’IGN et de ses 
partenaires, notamment le pro-
jet Foresee qui permet de calcu-
ler précisément les volumes de 
bois grâce, entre autres, à des 
données de Lidar aéroporté », 
annonce Gwenaël Postec, co gérant 
d’Open Forêt.

Troisième projet retenu, In sun we 
trust travaille sur un site Internet 
dont le but est de mettre en 
contact les installateurs de pan-
neaux photovoltaïques avec les 
particuliers qui veulent équiper 
leur maison. « L’idée est de redon-
ner confiance dans la technologie 
du solaire en crise notamment à 
cause des abus de certains instal-
lateurs. Cette innovation permettra 
de connaître instantanément et à 
distance le vrai potentiel d’enso-
leillement d’une toiture, développe 
David Callegari, président d’In sun 
we trust. Les données et les com-
pétences en géomatique de l’IGN 

sont très précieuses pour nous ». 
Toutes proportions gardées, c’est la 
réponse française au projet Sunroof 
lancé par Google en août.

Enfin, le projet Hydra de la société 
Hydratec consiste à créer une plate-
forme de modélisation des pro-
cessus de transport hydraulique à 
partir du moteur de calcul déve-
loppé par Hydratec. Cet outil sera 
particulièrement intéressant pour 
prévenir les inondations dues aux 
crues. 

Gwenaël Postec, 
cogérant d’Open Forêt

Côté Open Foret,  
nous sommes très 
enthousiastes car  
nous avons besoin des 
services de l’IGN pour 
aller beaucoup plus vite. 
Cette opportunité  
que nous offre IGNfab 
est très pertinente.  
C’est une forme de 
partenariat public/privé. 

D
R

Selon nous,  
l’énergie solaire  
est l’énergie du futur.  
Le projet In sun we 
trust 2.0 développé  
dans le cadre d’IGNfab 
va permettre d’accélérer 
son déploiement. 

David Callegari, 
président de la société  

In sun we trust

D
R

La plateforme développée par Open Forêt exploitera différentes informations 
produites par l’IGN (ici, relevé Lidar d’une forêt).

Pose de panneaux 
photovoltaïques  
sur un toit.
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Dossier L’OPEN INNOVATION EN MARCHE À L’IGN

PROGRAMME  
D’INVESTISSEMENT D’AVENIR : 
L’IGN LAURÉAT
Le programme d’investissement d’avenir (PIA) constitue un autre moyen d’innover.  
Cet investissement de l’État doit permettre d’accroître la compétitivité, l’emploi  
et la croissance. Avec la première vague d’appels à projets lancés fin 2014,  
l’État souhaitait soutenir plus particulièrement l’innovation publique. L’IGN  
s’est mobilisé pour participer à cette démarche. Explications.

L
e fonds baptisé « Transition numérique de l’État 
et modernisation de l’action publique » vise à sou-
tenir et à accélérer la réalisation de projets inno-
vants, qui transforment en profondeur les modalités 
de l’action publique et rendent plus facile la vie 

des entreprises, des particuliers et des agents publics. 
Trois programmes financés par ce fonds ont fait l’objet 
d’appels à projets lancés en décembre 2014 : 
« Industrialisation de la mise à disposition de données 
ouvertes », « Échange de données interministérielles – 
dites-le-nous une fois » ; et « Futurs publics : innover pour 
moderniser l’action publique ». L’IGN a répondu avec des 
partenaires à cette première vague d’appels à projets. 
« Le PIA est un tremplin très intéressant. Par le cofinan-
cement qu’il apporte, il permet d’accélérer le développe-
ment de projets innovants », indique David Di Marco, 
chargé de mission innovation et partenariats industriels 
à l’IGN. La capacité d’innovation de l’IGN a été reconnue 
lors de cet appel à projets, puisque l’institut a eu le plus 
grand nombre de projets retenus. 

INDUSTRIALISATION DE LA MISE  
À DISPOSITION DE DONNÉES OUVERTES :

BD ERP ou j’accueille du public
« J’accueille du public » permettra la création d’une base  
de données mutualisée et ouverte visant à améliorer la gestion 
des établissements recevant du public (ERP) par les nombreux 
acteurs qui en ont la charge. Il pourrait déboucher sur la création 
de nouveaux services au profit de ces ERP qui sont près  
d’un million en France.

Base adresse nationale :  
Infrastructure et API - Outil pour les communes
Ce projet prévoit la mise en place d’infrastructures et d’outils 
destinés à faciliter l’accès aux services de la Base adresse 
nationale (BAN) et à ouvrir les possibilités d’y contribuer.  
Il concerne en particulier les municipalités responsables  
de l’adressage des communes et potentiellement utilisatrices  
et productrices de données. Les outils Infrastructure, API et Outil 
communes sont des éléments indispensables au développement 
de la BAN pour garantir la précision et l’exhaustivité des adresses 
en France.

PNG – Plateforme nationale de géocodage
Cette plateforme nationale pour le géocodage (PNG) sera  
un outil collaboratif destiné à l’ensemble des utilisateurs,  
en particulier ceux de l’administration, faisant du géocodage. 
Elle doit en outre servir à un usage simplifié de la BAN. PNG 
proposera des développements collaboratifs qui garantiront 
un niveau de qualité élevé des programmes de géocodage 
nécessaires pour relier une adresse à un lieu physique.

PROGRAMME :  
DITES-LE NOUS UNE FOIS

API CARTO  
(composant cartographique pour les formulaires administratifs)  
En partenariat avec l’IGN, il s’agit de développer et mettre 
à disposition de l’ensemble des acteurs publics un service 
cartographique grâce auquel ils pourront exploiter directement 
les informations géolocalisables sollicitées dans les démarches 
administratives. L’objectif est double : fiabiliser et simplifier  
les procédures, et accélérer leur traitement par les services.

FUTURS PUBLICS : INNOVER  
POUR MODERNISER L’ACTION PUBLIQUE

JOloc (Géolocalisation du droit)  
Développé en partenariat avec la Direction de l’information 
légale et administrative (DILA), JOloc offrira un accès  
à l’information légale et administrative par l’intermédiaire  
des indications de géolocalisation qu’elle contient, quelle  
que soit l’administration à l’origine des textes juridiques.  
Il aboutira à la production d’un prototype d’information 
juridique géolocalisée. 

FOCUS SUR  
LES PROJETS DE L’IGN RETENUS

Le PIA  
nous permet 
d’accélérer le 
développement 
de projets 
innovants. 

David Di Marco, 
chargé de mission  

innovation et partenariats 
industriels à l’IGN

IG
N

L’IGN et la Direction  
de l’information légale  
et administrative 
(DILA) sont deux 
producteurs  
de données publiques  
en France. Nous 
n’avions jamais travaillé 
ensemble. Il me semble 
tout à fait intéressant, 
grâce à JOloc, de 
croiser le monde du 
droit et la géographie. 

Thomas Saint-Aubin, 
responsable du pôle  

stratégie à la DILA
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Dossier L’OPEN INNOVATION EN MARCHE À L’IGN

Carlos Cunha  
délégué général adjoint  
chargé du développement 
des entreprises  
chez Cap Digital

Premier écosystème d’innovation 
numérique d’Europe, le pôle de 
compétitivité Cap Digital est partenaire 
d’IGNfab depuis sa création. Il apporte  
son réseau de membres, ses compétences 
dans le domaine de la stratégie, du 
marketing et du financement et a pour 
rôle de faire le lien entre les attentes 
de l’IGN et les besoins des start-up 
innovantes. Rencontre avec Carlos Cunha, 
délégué général adjoint chargé du 
développement des entreprises chez  
Cap Digital.

IGN MAG : 
Cap Digital, c’est quoi ?
Carlos Cunha : C’est une association qui réunit 
l’écosystème digital francilien. Elle existe depuis 
10 ans et compte 1 000 membres : des grandes 
entreprises, des start-up, des investisseurs 
en capital, des grandes écoles et universités, 

des laboratoires de recherche actifs dans le 
domaine du numérique. Il s’agit d’un lieu 

unique par sa pluridisciplinarité où 
l’on soutient des recherches et des 

développements dans les produits 
numériques. Depuis notre création, 
nous avons favorisé et expertisé 
plus de 2 000 projets en 10 ans. 
Parmi eux, 800 ont trouvé des 
financements publics. Nous avons 
mis en place à la demande de 
notre communauté des actions 
d’accompagnement  
à l’accélération des start-up : levée 
de fonds en capital, accélération de 
l’internationalisation des activités et 

relation grandes entreprises dans le 
cadre de démarches de transformation 

digitale (open innovation notamment). 
Nous travaillons sur tous les marchés 

traditionnels impactés par le numérique : 
grande distribution, commerce, médias, 
santé, éducation, institutions, tourisme…
À ce jour, notre réseau est important,  

850 start-up sont membres de Cap Digital 
et nous mobilisons un réseau unique 
d’experts indépendants scientifiques, 
technologiques, design et business.

IGN MAG : 
Pourquoi avez-vous souhaité  
être partenaire d’IGNfab ?
C.C. : Le partenariat avec IGNfab est  
l’occasion de valoriser les savoir-faire 
et l’expertise de l’institut auprès d’une 
communauté d’entreprises innovantes avec 
lesquelles il n’aurait peut-être jamais travaillé. 
Nous croyons beaucoup en ce programme 
collaboratif et partenarial d’accélération de 
projets. Cela nous semble être une bonne 
méthode pour faire en sorte que des entités 
comme l’IGN puissent être audibles auprès de 
start-up innovantes. Ces dernières doivent y voir 
une opportunité de croissance potentielle.  
C’est la meilleure façon de rapprocher deux 
mondes qui s’ignorent. D’ailleurs, je tiens  
à saluer l’audace de l’IGN qui n’hésite pas  
à s’adresser à des marchés émergents et ainsi 
devenir un véritable moteur d’innovation  
aux côtés des start-up. Entre les deux appels  
à projets, nous constatons déjà une montée  
en puissance sur la qualité des candidatures.

IGN MAG : 
Qu’apportez-vous à l’IGN  
et à ces start-up incubées ?
C.C. : Nous avons contribué à l’organisation  
des appels à projets en collaboration avec l’IGN, 
ainsi qu’à la communication autour  
du programme (design, éléments de langage) 
auprès des start-up. Notre rôle consiste à établir 
des passerelles entre les attentes de l’IGN 
et les besoins et les ambitions de ces jeunes 
entreprises. Nous apportons également notre 
expertise indépendante dans le jury final.
Les entreprises sélectionnées peuvent aussi 
bénéficier du coaching de notre association, 
dans le domaine de la stratégie, du marketing  
et du financement. L’IGN apporte la compétence 
scientifique et technologique et nous, la vision 
du marché.

CAP DIGITAL,   
UN PARTENAIRE DE CHOIX 
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Mickael Georges,  
expert chargé de l’unification 
des limites administratives 
à l’IGN

Quelle implication pour l’IGN  
lorsqu’une commune change de nom ?

Conformément à un arrêté ministériel 
du 28 novembre 2003, le nom officiel 
de chaque commune est défini par 
le code officiel géographique géré, 
publié et mis à jour annuellement  
par l’Insee. C’est ce nom qui apparaît 
sur les cartes et dans les bases de 
données de l’IGN.
Selon le premier alinéa de l’article 
L. 2111-1 du code général  
des collectivités territoriales, « le 
changement de nom d’une commune 
est décidé par décret, sur demande du 
conseil municipal et après consultation 
du conseil départemental ». L’article 
R. 2111-1 de ce code précise que  
« ce décret est pris sur le rapport  
du ministre de l’intérieur ».
De ce fait, le ministre de l’intérieur  
a installé auprès de lui la Commission 
de révision du nom des communes, 
par arrêté du 15 août 1948.  
Celle-ci émet un avis sur les demandes 
envoyées au ministère chaque année 
par les préfectures, qui comprennent 
les délibérations du conseil municipal 
et du conseil départemental et les avis 
du préfet, du directeur départemental 
de La Poste et du directeur  
des archives départementales.
Depuis plus de trente ans,  
la jurisprudence du Conseil d’État 
conditionne un changement de nom 
de commune à la réalisation d’au 
moins l’une des deux conditions 
suivantes :
1) le rétablissement d’une 
dénomination ou d’une orthographe 
attestée historiquement ;
2) l’évitement d’une confusion 
possible avec au minimum une autre 
collectivité pour cause d’homonymie.
L’article L. 2111-1 du code général 
des collectivités territoriales stipule 
également que « les changements  
de noms qui sont la conséquence 
d’une modification des limites 
territoriales des communes  
sont prononcés par les autorités 
compétentes pour prendre  
les décisions de modification »,  
c’est-à-dire en général le préfet.
Dès qu’un changement de nom  
de commune est notifié à l’IGN,  
celui-ci le répercute dans ses bases  
de données afin que ses publications  
en tiennent compte lors de leurs 
éditions ultérieures. 

L’IGN VOUS RÉPOND
IG

N

La commune de Wallers-Trélon  
devient la commune de Wallers-en-Fagne  
le 15 août 2007.
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Par rapport à des techniques plus 
récentes comme le Lidar, elle était 
considérée il y a une quinzaine d’an-
nées comme une « vieille dame res-
pectable sur le déclin » du monde 
technologique. Depuis, elle a connu 
une véritable renaissance dans le 
contexte de la révolution numérique 
en bénéficiant de plusieurs oppor-
tunités (photographie numérique, 
GPS, drones, calcul parallèle, etc.) 
qui ont permis de changer complè-
tement les modes de travail. Avec 
l’apparition de nombreux logiciels 
« presse-bouton » accessibles au 
non spécialiste, voire au grand 
public, la photogrammétrie est pas-
sée en quelques années d’une tech-
nique de mesure manuelle reposant 

sur la vision d’opérateur humain,  
comme le montrent les trois photos 
d’opérateurs de la page suivante, 
à des outils capables de traiter de 
manière presque 100 % automa-
tique des centaines de photos pour 
arriver à des modèles 3D visuelle-
ment impeccables.
Les recherches menées à l’IGN 
ont bien évidemment intégré 
cette « révolution » de la pho-
togrammétrie ; plus précisément 
elles s’orientent vers le dévelop-
pement de méthodes et d’outils, 
matériels et logiciels, qui per-
mettent de tirer parti de la très 
grande automatisation nouvelle-
ment possible en conservant, voire 
en accroissant, la précision de la 

Inventée il y a plus de 150 ans par l’artilleur français Aymé Laussédat, la 
photogrammétrie est la science permettant de mesurer une scène en trois 
dimensions à partir d’un ensemble de photos prises de plusieurs points 
de vue (selon un principe analogue à la vision stéréoscopique humaine). 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, elle est l’une des techniques 
privilégiée utilisée par les instituts cartographiques pour constituer un 
référentiel géométrique précis des territoires à partir de photos aériennes. 
L’apparition récente de méthodes 100 % automatiques lui a donné une 
nouvelle naissance.

MÉTROLOGIE  
DIMENSIONNELLE 
PAR PHOTOGRAMMÉTRIE

Figure 1 : 
Mikrocopter HexaXL de l’IGN  
avec le Sony DSC-RX1 (utilisé 
avant la caméra légère de l’IGN) 
sur une nacelle gyrostabilisée.

IG
N
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photogrammétrie traditionnelle. 
Ceci est illustré par trois thèses 
développées en collaboration entre 
le DIAS (Département d’imagerie 
aérienne et spatiale) et le Loemi 
(Laboratoire d’opto-électronique 
et de micro-informatique) ; ces 
trois thèses ont pour point com-
mun de développer des outils de 
mesure dans des contextes très 
exigeants (précision du 1 : 10 000 
ou plus requise) en s’appuyant sur 
des outils matériels (CamLight et 
Géocube) et logiciels (MicMac) 
développés à l’IGN.

TROIS THÈSES POUR
DÉVELOPPER DES
OUTILS DE MESURE

Démarrée en décembre 2012 en 
collaboration avec la Compagnie 
nationale du Rhône, la thèse de 
Vincent Tournadre utilise une cou-
verture aérienne acquise par drone 
(Figure 1) pour surveiller l’évolution 
en 3D de digues et fournir ainsi une 
alternative économique au nivel-
lement de précision. Les derniers 
résultats montrent qu’une pré-
cision d’un centimètre est attei-
gnable avec un point d’appui 
tous les 100 mètres, ce qui est 
conforme au cahier des charges 
initial (Figure 2).
La thèse de Mehdi Daakir (démar-
rée en mars 2014), en collabo-
ration avec Vinci-Construction 
Terrassement, complète la pré-
cédente en embarquant avec la 
caméra une carte GPS GeoCube 
synchronisée pour obtenir un 

système de mesure tridimen-
sionnel sans aucun point d’ap-
pui. Deux campagnes récentes 
ont permis d’obtenir des préci-
sions au sol de l’ordre de 2 cm. 
Ces résultats doivent être confir-
més et améliorés mais ils sont déjà 
très encourageants.
Enfin, la thèse de Truong Giang 
Nguyen, démarrant en octobre 2015, 
vise à développer un système pho-
togrammétrique léger adapté à la 
numérisation d’intérieurs de galeries 
souterraines où l’absence de points 
de calage sur plusieurs centaines de 
mètres nécessite de conserver une 
très grande précision tout le long du 
calcul. Les applications potentielles 
sont nombreuses : tunnels ferro-
viaires, parking, mines, égouts…
Des données acquises sur une 
tombe égyptienne avec un appareil 
reflex sur pied ont montré qu’une 
dérive de seulement quelques cen-
timètres sur cent mètres était déjà 
atteignable (figure 3). Le défi sera 
de faire mieux avec des données 
acquises à la vitesse de la marche ! 

Figure 2 : 
Mesure par drone et photogrammétrie  
du suivi de l’évolution de la digue  
de la Palière (thèse de V. Tournadre).

Figure 3 : 
Reléve 3D de la tombe de Meremptah Luxor, 
Vallée des rois, mission de 2011.  
Collaboration musée du Louvre/IGN,  
précision de la photogrammétrie de 3 cm  
(sur 100 mètres).

1. Station photogrammétrique 
analogique Zeiss Planimat  

en fonction à l’IGN jusqu’au  
milieu des années 1990.

2. Station photogrammétrique 
analytique Wild SD2000  

en fonction à l’IGN jusqu’au  
début des années 2000.

3. Station photogrammétrique 
numérique en fonction à l’IGN 

depuis le début des années 2000.
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* Ministère de l’écologie,  
du développement durable  
et de l’énergie (MEDDE). 

**Ministère de l’agriculture,  
de l’agroalimentaire et de la forêt 
(MAAF).

GUYANE 
FRANÇAISE :  

L’ÉVOLUTION  
DE L’OCCUPATION 

DES SOLS 

SUPERFICIE DE LA 
GUYANE FRANÇAISE
8 406 427 ha dont :
• forêt : plus de 8 millions d’ha,
• zones humides : 270 000 ha,
• cultures : 53 000 ha,
•  infrastructures  

dont orpaillage : 45 000 ha,
• prairies : 13 000 ha.

ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE (GES)
•  1 hectare de forêt 

primaire coupée équivaut  
à 200 à 300 tonnes 
de carbone émis dans 
l’atmosphère ;

•  10 % à 15 %  
des émissions mondiales  
de GES ont pour origine  
la déforestation.

ABSORPTION DES GES
Les forêts se comportent 
comme des puits de carbone  
en compensant 19 %  
des émissions anthropiques 
annuelles de GES. 
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93 000 hectares en moins, soit une diminution de 1 % de la surface 
forestière entre 1990 et 2012. C’est le bilan de l’étude sur le suivi de 
l’occupation du sol en Guyane française, menée par l’IGN en partenariat 
avec l’ONF Guyane, à la demande conjointe des ministères de l’écologie* 
et de l’agriculture**. Ce rapport, rendu en décembre 2014, répond aux 
exigences du protocole de Kyoto. État signataire, la France s’est en effet 
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à fournir 
périodiquement des informations sur l’occupation du sol et les flux 
afférents sur l’ensemble de son territoire.  

«Le protocole de 
Kyoto comporte un 
ensemble d’obliga-
tions auxquelles la 
France a souscrit en 

le paraphant. Son application 
nécessite la production de sta-
tistiques d’utilisation des terres 
et des changements d’utilisation 
afin de comptabiliser les émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES) liées au déboisement et 
au reboisement. Ce suivi des 
GES est primordial en Guyane 
française. Ce département est, 

en effet, le plus grand de France 
(84 064 km2) et le plus boisé avec 
environ 8 millions d’hectares de 
forêt tropicale, soit 96 % de sa 
superficie et un tiers des forêts 
françaises. Notre objectif était de 
dresser un bilan sur la première 
période d’engagement du pro-
tocole de Kyoto, soit 2008-2012 » 
explique Frédérique Millard, 
chargée de mission inventaire de 
gaz à effet de serre, projections 
et méthodologies au ministère 
de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie (MEDDE). 

L’étude conduite en 2013 et 2014 
fait suite à un précédent état 
des lieux sur la période 1990-
2006. Ces travaux d’évaluation 
ont permis à l’IGN et à l’ONF 
Guyane de tester et de valider 
la méthode de quantification 
de l’état et de l’évolution du 
sol guyanais. L’inaccessibilité 
de nombreuses zones rendant 
l’enquête terrain difficile, la 
télédétection par images satel-
litaires s’est révélée l’outil le 
plus approprié à l’inventaire 
forestier. 
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Dans un premier temps, des images 
satellitaires du territoire à trois dates 
distinctes ont été analysées : en 
1990 (satellite Landsat TM – réso-
lution 30 m), en 2008 (satellites 
SPOT 2, SPOT 4 et SPOT 5 – réso-
lution 20 m et 10 m), et en 2012 
(satellite SPOT 5 – résolution 10 m).
L’IGN a sélectionné les images pos-
sédant un faible taux d’ennuage-
ment et les a orthorectifiées de 
façon à bien les géoréférencer. 
Dès 2007, trois strates avaient été 
délimitées par l’ONF sur le territoire 
guyanais pour constituer l’échantil-
lon de points à interpréter : 
•  une strate dite « renforcée » (R) 

qui réunit l’ensemble des zones 
où la pression anthropique est 
forte (phénomènes liés à l’action 
humaine) et où la probabilité 
d’une modification de l’occupa-
tion du sol est la plus élevée. Les 
mangroves y sont incluses ;

•  une strate dite « normale »  (N) 
située plutôt au centre du terri-
toire dans laquelle les change-
ments d’occupation du sol sont 
très rares voire absents en raison 
de la difficulté d’accès ;

•  et une strate dite de « Petit 
Saut » (P) pour traiter le cas du 
barrage dont la mise en eau en 
1995 a entraîné un déboisement 
exceptionnel.

ÉVOLUTION 
DES STRATES ET DES
TAUX DE SONDAGE

Une fois les strates définies, l’échan-
tillonnage statistique a été défini. 
Jean-Philippe Lefebvre, chef de 
projet IGN, responsable du dépar-
tement expertise et prestation, pré-
cise : « Pour cette dernière étude, le 
contour des trois zones et les taux de 
sondage ont été révisés par la cellule 
SIG de l’ONF grâce à une meilleure 
connaissance du territoire guyanais 
et de sa dynamique. L’étude menée 
sur les photos de 2008 ayant mon-
tré que la strate R sous-estimait cer-
taines pressions anthropiques sur la 
forêt, celle-ci a été agrandie de plus 
de 30 %. La strate P qui ne présente 
plus aujourd’hui de changements 
importants a été réajustée de façon à 
ne concerner que les zones soumises 

aux actions humaines. Calé sur des 
mailles carrées de 466 m de largeur, 
l’échantillonnage de points a égale-
ment évolué. En zone R et P, un point 
sur quatre du maillage a été retenu, 
soit un taux de sondage de 25 %. 
Le taux de sondage de la zone N, 
jugé trop faible, a été doublé avec 
un passage de 1 000 à 1 926 points. 
Cela permet à présent de détecter 
90 % des changements de plus de 
10 000 hectares. Au final, le nombre 
de points à photo- interpréter est 
passé de 17 667 en 2009 à 20 499 
pour la présente étude, dont 17 130 
points pour la zone R, 1 443 points 
pour la zone P. »

DESCRIPTION PAR
PHOTO-INTERPRÉTATION

L’étape suivante de photo- 
interprétation des points sur les 
images de 2012 a été réalisée par 
l’ONF Guyane. Gaëlle Verger, respon-
sable de la cellule SIG (système d’infor-
mation géographique) de la direction 
régionale de Guyane de l’ONF, relate : 
« Cette méthode permet de dresser 
un état des lieux exhaustif de l’occu-
pation du sol à une date donnée et 
de faire ressortir les évolutions. Elle 
attribue à chaque point échantil-
lonné, replacé sur les images satellites 
et localisé grâce à ses coordonnées 
géographiques, une classe d’occu-
pation du sol : forêt, culture, prairie, 
orpaillage (voir encadré nomenclature 
p. 23). La surface minimale répondant 
à la définition forêt, correspond à un 
cercle d’une surface de 50 ares, cen-
tré sur le point. »
Deux techniciens de l’ONF, à Cayenne, 
ont travaillé pendant trois mois à la 
photo- interprétation. Pour les aider 
dans leur démarche, ils se sont 
appuyés sur l’application CartoSaisie 
de l’IGN. Développée par Jean-
Philippe  Lefebvre spécifiquement 
pour cette étude, elle permet d’opti-
miser la tâche de photo-interprétation 
à l’écran (chargement de couches SIG, 
déplacement d’un point de l’échantil-
lonnage…), pour gagner du temps. 
Une fois la photo- interprétation ache-
vée, les résultats ont été envoyés à 
l’IGN pour les calculs statistiques sur 
l’occupation du sol et son évolution 
entre 1990 et 2012.

Saint-Georges  
de l’Oyapoke  

en Guyane.

Image 
satellitaire  
de la Guyane.

Un puits de carbone  
menacé par la déforestation

Les résultats de l’étude Suivi de l’occupation 
du sol et des changements d’occupation 
des sols en Guyane française entre 1990 
et 2012 ont été transmis au Centre 
interprofessionnel technique d’études de la 
pollution atmosphérique (Citepa) en charge 
de la réalisation des inventaires nationaux 
d’émissions de GES. « Même si la prise  
en compte de la forêt dans le protocole  
de Kyoto est limitée, la forêt participe dans 
des proportions significatives au bilan des 
échanges de GES. Or, la déforestation a  
pour conséquence de libérer brutalement  
le CO2 contenu dans les arbres abattus et  
de réduire la superficie des puits de 
carbone », rappelle Murielle Trouillet (MAAF).
« Le CITEPA, poursuit Frédérique Millard 
(MEDDE), a calculé, hors biomasse1,  
une augmentation des émissions de GES 
exprimés en CO2 de la Guyane de 4 %2 de 
1990 à 2012 (hors secteur UTCF – Utilisation 
des terres et changements d’utilisation des 
terres et foresterie) et de 112 % (avec UTCF).  
On s’aperçoit qu’en raison de la 
déforestation, la Guyane française perd  
sa capacité à absorber le CO2. Pour nous,  
il est donc essentiel de la préserver et de lui 
restituer son rôle de puits de carbone. » 

1. Ensemble des matières organiques d’origine végétale, 
animale ou fongique (champignon). Le CO2 provenant  
de la combustion de la biomasse n’est pas inclus dans  
les bilans de GES.
2. Source : Citepa, 2014. Inventaire des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre en outre-mer –
Format outre-mer septembre 2014.
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LE RECUL DE LA FORÊT
SE CONFIRME

« Grâce à ce travail, des tableaux 
de flux de surface ont été éta-
blis », souligne Murielle Trouillet, 
chargée de mission au bureau du 
changement climatique et biodi-
versité au ministère de l’agricul-
ture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt (MAAF). « Les résultats 
de cette dernière étude mettent 
ainsi en évidence une nette dimi-
nution de la surface forestière de 
93 301 ha, soit 1,3 % de la surface 
entre 1990 et 2012 au profit des 
autres catégories d’occupation du 
sol. Ces surfaces déboisées l’ont 
été principalement au profit des 
zones humides, des cultures et des 
infrastructures. »
Très concrètement, la surface de 
culture a plus que doublé, évoluant 
de 22 485 ha en 1990 à 52 798 ha 
en 2012 (+ 134 %). Une situa-
tion identique pour les infrastruc-
tures dont la surface est passée de 
17 829 ha en 1990 à 45 169 ha en 
2012 (+ 154 %) et pour les prai-
ries (en augmentation de 6 281 ha 

en 1990 à 13 200 ha en 2012, soit 
+ 110 %). En observant les flux sor-
tants, on constate que les défri-
chements de forêts vers les zones 
humides sont les plus importants 
(37 923 ha entre 1990 et 2012). Un 
état de fait dû en majeure partie à 
la mise en eau du barrage de Petit 
Saut en 1995 (32 553 ha).
La forêt gagne cependant du ter-
rain sur certains types d’occupa-
tion du sol. Cela se traduit par des 
flux entrants (boisement). Ainsi 
entre 1990 et 2012, 6 372 ha sont 
passés du poste zone humide vers 
le poste forêt : il s’agit essentiel-
lement du développement de la 
mangrove qui croît très rapidement.
Autre tendance : si le déboisement 
lié à l’orpaillage représente une 
surface de 20 703 ha entre 1990 
et 2012, une diminution du flux 
de déforestation lié à cette activité 
a été constatée en 2012. 
Une baisse que l’on doit notamment 
à l’opération Harpie de destruction 
systématique des sites clandestins 
d’orpaillage sur le territoire, mise 
en œuvre en 2008.

Carte des environs  
du barrage du Petit Saut 

visualisable  
sur le Géoportail.

Ilustration de l’outil 
IGN CartoSaisie. 
Cet outil permet 

d’optimiser la tâche de 
photo-interprétation.

Le fleuve Mana.

Barge pour l’orpaillage  
sur le fleuve Maroni,  
à la frontière du Surinam.
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UNE MINE
D’INFORMATION

La Guyane vit d’importants change-
ments d’occupation du sol liés à la 
forte augmentation de la population 
(+ 56 % en 13 ans). Une évolution 
corrélée à l’extension des infrastruc-
tures et l’accroissement des surfaces 
agricoles. Cette hausse de l’agricul-
ture (39 052 ha) notamment dans le 
nord-ouest, le long de la frontière 
du Surinam et aux alentours de 
Cayenne, se manifeste sous forme 
d’abattis- brûlis (selon le principe de 
rotation, champs défrichés par le feu, 
culture et mise en jachère), de prairies 

d’élevage, de cultures maraîchères. 
« Base de données et outil d’ana-
lyse, ce rapport est le seul inventaire 
d’occupation du sol exhaustif de 
l’ensemble du territoire guyanais. Il 
apporte de nombreux éléments de 
connaissance, d’analyse et de suivi 
de la dynamique de déforestation en 
Guyane. La méthode développée par 
l’IGN présente l’avantage de pouvoir 
s’appliquer à de multiples domaines 
et territoires, notamment dans les 
zones où une collecte de terrain est 
exclue », conclut Jonathan Saulnier, 
chargé de mission forêt outre-mer 
et affaires européennes au MAAF. 

Des typologies standardisées 
de l’occupation du sol ont été 
retenues par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat. Elles permettent d’attribuer 
par photo-interprétation à chaque 
point échantillonné une classe 
d’occupation du sol :

1 • FORÊT  
Système écologique couvrant au 
moins 10 % du sol, plus de 50 ares et 
plus de 20 m de large avec des arbres 
d’au moins 5 m de haut in situ.

2 • CULTURE  
Toutes les cultures, y compris 
les rizicultures et les systèmes 
agroforestiers, dont les structures  
de végétation sont en deçà des seuils 
utilisés dans la classe forêt.

3 • PRAIRIE  
Pâturages, prairies non considérées 
comme des cultures (territoires 
sauvages, secteurs de loisirs, systèmes 
sylvicoles et agropastoraux…), 
végétations ligneuses en dessous  
des seuils forestiers.

4 • ZONE HUMIDE  
Secteurs d’extraction de tourbe et 
territoires recouverts ou saturés d’eau 
pendant une partie de l’année qui  
ne sont ni forêt, ni culture, ni prairie,  
ni infrastructure. Y sont aussi inclus  
les réservoirs, les rivières et les lacs.

5 • INFRASTRUCTURE  
Toute terre développée, y compris  
les infrastructures de transport  
et aménagements humains.

6 • AUTRE TERRITOIRE  
Sols nus, roche, mer et tous les secteurs 
n’entrant pas dans les catégories 
précédentes.

Pour tenir compte des spécificités  
du territoire guyanais, quatre  
sous-catégories ont été définies :
•  La mangrove : incluse dans  

la catégorie forêt puisqu’elle  
en a les caractéristiques (taux  
de couvert et dimension des arbres 
la constituant).

•  Les zones d’orpaillage : affectées 
à la classe infrastructure qui inclut 
toutes les terres affectées par des 
aménagements humains quelles  
que soient leurs dimensions.

•  La ligne de côte : soumise à  
des fluctuations temporaires très 
importantes de plusieurs centaines 
de mètres du fait des apports 
réguliers de sédiments et de leurs 
déplacements par accrétion  
et érosion. Ainsi, une partie du 
territoire peut passer, d’une année 
d’observation à une autre, des terres 
émergées à la mer.

•  Les nuages : indiqués quand,  
masquant le point, ils rendent  
la photo-interprétation impossible.

Orthophotographie 
sur la zone  
du barrage  

du Petit Saut 
visualisable sur  

le Géoportail.

Images SPOT  
de 2008 (en haut)  
et 2012 (en bas)  
qui permettent de 
voir les flux de forêt 
vers l’agriculture  
à Maripasoula.

UNE NOMENCLATURE 
EN 6 CLASSES 
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Géoportail

GÉOPORTAIL
OUTIL DE PRÉVENTION
DES RISQUES

Visualisation  
des zones sismiques 
avec relief sur  
le Géoportail.

Le Géoportail permet maintenant de connaître en France métropolitaine 
les zones à risques sismiques et les zones sensibles urbaines, plus 
spécifiquement appelées quartiers prioritaires. Et comme il faut toujours 
garder une hauteur de vue, les cartes de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale sont aussi là pour nous y inviter.

La France métropolitaine pré-
sente quatre niveaux de zones 
sismiques : très faible, faible, modé-
rée, moyenne. Pour savoir à quelle 
zone sismique appartient votre 
commune, consultez la carte sur 
le Géoportail.
La sismicité de la France métro-
politaine est considérée comme 

modérée en comparaison des 
pays les plus sismiques du pourtour 
méditerranéen (Grèce, Turquie, 
Algérie…). Des séismes destruc-
teurs se sont aussi produits par 
le passé et se reproduiront dans 
le futur : le dernier séisme d’une 
magnitude supérieure à 6 en 
France métropolitaine est celui dit 

de Lambesc (Bouches-du-Rhône) 
du 11 juin 1909, qui fit 46 morts.
Les Pyrénées, les Alpes, la Provence 
et l’Alsace sont considérées comme 
les régions où l’aléa sismique est 
le plus fort en métropole. Une sis-
micité plus modérée est observée 
dans le Grand Ouest, le Massif cen-
tral, le Nord et les Vosges. 

CARTE DES ZONES SISMIQUES
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Géoportail

LES CARTES OACI

Les cartes de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale 
(OACI) éditées par l’IGN et visua-
lisables sur le Géoportail sont 
conçues pour le vol à vue, à partir 
des informations aéronautiques 
fournies par la direction générale 
de l’aviation civile (DGAC). Elles 
sont actualisées chaque année.
Ces cartes se déclinent aussi sur dif-
férents supports : en quatre cartes 
version papier couvrant chacune 
un quart de la France (nord-ouest, 
nord-est, sud-est, sud-ouest). Ces 
mêmes cartes sont aussi sur sup-
port plastifié. 

CARTE DES QUARTIERS PRIORITAIRES

La nouvelle géographie d’inter-
vention de la politique de la ville 
concerne 1 300 quartiers, contre 
2 600 auparavant, afin de concen-
trer les efforts sur les quartiers les 
plus pauvres.
La loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014 définit les moda-
lités de réforme de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville.
Cette nouvelle carte rationalise, 
actualise et recentre la politique de 

la ville au bénéfice des territoires les 
plus en difficulté. L’identification 
des nouveaux quartiers prioritaires 
se fonde sur le critère unique de la 
pauvreté, c’est-à-dire la concen-
tration des populations ayant des 
ressources inférieures à 60 % du 
revenu médian. Les nouveaux péri-
mètres sont venus se substituer 
aux zones urbaines sensibles (ZUS) 
et aux quartiers en contrat urbain 
de cohésion sociale (CUCS) à partir 
du 1er janvier 2015. 

Visualisation  
des quartiers prioritaires 

sur le Géoportail  
en banlieue nord  

de Paris.
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Zoom

Pour célébrer ses 75 ans et à l’occasion des Journées européennes  
du patrimoine, l’IGN a exceptionnellement ouvert les portes de son site 

historique de Saint-Mandé les 19 et 20 septembre derniers.  
Des premières cartes détaillées de la France réalisées  

par la dynastie des Cassini à la production de référentiels numériques 
d’aujourd’hui, l’IGN abrite la plus vaste collection de cartes  

et de photographies aériennes de notre territoire.  
Retour sur cet inestimable trésor.

L’IGN EXPLORE 
LE TEMPS 
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L’IGN fête cette année 
ses 75 ans. En effet, par 
décret du 27 juin 1940, 
le Service géographique 
de l’armée (SGA) a laissé 

place à l’Institut géographique 
national – l’IGN – devenu en 2012 
l’Institut national de l’information 
géographique et forestière. C’est 
en 1967 que l’IGN acquiert son 
statut actuel d’établissement public 
à caractère administratif. Héritier 
du Dépôt de la guerre, l’institut 
conserve de nombreux documents 
historiques indispensables pour 
apprécier l’évolution des territoires : 
cartes signées Vauban, cartes de 
Cassini, cartes de l’état-major, 
ainsi qu’une collection de plus de 

trois millions de photographies 
aériennes prises depuis les années 
1920. Ce patrimoine mis au service 
de la modernité et des technologies 
les plus en pointe permet à l’IGN 
d’être au premier rang mondial en 
matière de géodésie, de positionne-
ment par satellites, d’exploitation 
des images spatiales et aériennes et 
de cartographie. « Conserver cette 
place de référence et d’excellence 
que l’institut a su tenir jusqu’à pré-
sent, c’est clairement le défi qui 
s’ouvre à nous pour les mois et 
les années à venir. En témoignent 
l’explosion en quelques années du 
nombre de terminaux mobiles qui 
rend de plus en plus prégnante la 
composante géographique dans 

notre quotidien ; ou encore l’éclo-
sion du nombre de producteurs 
et de diffuseurs de cartes et de 
données. Le nombre de projets 
de loi sur le numérique portés par 
le gouvernement est également 
un signe qui ne trompe pas sur 
l’importance des enjeux. Cela doit 
nous convaincre de l’impérieuse 
nécessité qu’a l’IGN de s’adapter en 
permanence pour préparer l’ave-
nir dans les meilleures conditions. 
Nous sommes clairement enga-
gés dans une course de vitesse : 
la France souhaite être à la pointe 
de l’ouverture des données et les 
offres numériques explosent », 
explique Daniel Bursaux, directeur 
général de l’IGN.

Plan géant du Paris 
d’aujourd’hui sous  

la crue de 1910  
(dans l’espace enfants).
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la carte s’est enrichi en 2015 de 
nouvelles fonctionnalités orientées 
pour des usages professionnels. 
« Mais il nous faut encore fran-
chir une étape dans l’anticipation 
et l’adaptation de l’IGN aux nou-
veaux enjeux de la société et aux 
attentes des citoyens pour apporter 
des solutions parfaitement adap-
tées : l’heure n’est en effet plus 
aux outils génériques utilisables 
par tous mais au “sur mesure” », 
précise Daniel Bursaux. Selon 
Maryvonne de Saint Pulgent, pré-
sidente du conseil d’administration 

de l’IGN : « Au cours de ses trois 
quarts de siècle d’existence, l’IGN 
s’est adapté en permanence aux 
nouveaux enjeux tout en affirmant 
sa mission de service public. Il a 
développé l’innovation et contri-
bué au développement écono-
mique en renforçant son rôle 
d’opérateur de référence. Il a valo-
risé les partenariats en accompa-
gnant les territoires. Et en cette fin 
d’année 2015 il se doit plus que 
jamais d’être un acteur du numé-
rique au service de ces territoires 
en mutation. » 

L’ÈRE DES SERVICES
ET DU NUMÉRIQUE

L’IGN a su évoluer. La réorientation 
vers des services nouveaux et inno-
vants est en marche pour répondre 
aux besoins et aux nouvelles 
attentes. Le Géoportail de l’urba-
nisme est ainsi expérimenté dans 
six départements avant sa généra-
lisation en janvier prochain. Le por-
tail Espace loisirs, ouvert en juin, se 
développe en liaison avec les fédé-
rations sportives et notamment la 
Fédération française de randon-
née pédestre. Le service Carte à 

Carte à la carte, service pour créer sa 
carte personnalisée, Géoportail, portail 
des territoires et des citoyens ou encore 
l’Espace loisirs, site pour préparer ses 
randonnées… autant de services récents 
proposés par l’IGN en complément de ses 
cartes traditionnelles et qui témoignent  
de sa volonté de répondre aux besoins  
et aux attentes du grand public

De l’astrolabe au GPS,  
tous les instruments  

de mesures géographiques  
sont présentés  
dans la galerie.

DANS LES COULISSES 
DE L’IGN

Nous habitons en  
Ile-de-France mais nous 
avons toujours eu pour 
habitude de consulter  
les cartes IGN lors de nos 
voyages en camping-car.  
En revanche, nous 
n’avions jamais entendu 
parler du service  
Carte à la carte qui  
nous est présenté ici.  
En rentrant chez nous,  
nous allons nous pencher  
de plus près sur ce 
service qui peut nous 
permettre de 
personnaliser la carte  
de la région d’où nous 
venons par exemple. 

Daniel et  
Michèle Ferrand 

© PHOTOS DAPHNÉ DEGUINES / ROUGE VIF

LES NOUVEAUX SERVICES

LA GALERIE  
DES INSTRUMENTS 

Nous sommes des géomètres 
experts à la retraite. L’IGN 
c’est toute notre vie, pourtant 
nous n’avions jamais visité  
ses locaux ! Dans le cadre  
de notre métier, nous avions 
besoin de repères de 
nivellement et de bornes  
de triangulation. 

François Duclaux  
et Bernard Nizon
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La cartothèque  
qui s’étend sur trois 
niveaux en sous-sol avec 
9 travées, 850 armoires 
et 13 500 tiroirs abrite 
400 ans de cartographie 
de Cassini à nos jours. 
Près d’1,2 million de 
cartes, 3 000 manuscrits 
et 22 000 plans  
y sont répertoriés.

La photothèque regroupe toutes les archives nationales 
c’est-à-dire le fonds de photographies aériennes prises  
par l’IGN, les administrations et les ministères… Un album 
photo géant de quelque 3,6 millions de clichés !

Nous habitons en  
Haute-Savoie, sommes 
passionnés de montagne 
et utilisons depuis 
toujours les cartes IGN. 
Nous voulions rendre 
visite ce week-end  
à notre fils qui habite  
à Paris. Nous avons vu 
que c’était les Journées 
européennes du 
patrimoine, c’est donc 
tout naturellement  
que nous avons eu envie  
de visiter l’IGN. 

André et Nathalie 
Betemps, 

accompagnés  
de la grand-mère, 

Lucienne Lambersend

Ma maman m’a 
emmenée dans cet 
endroit car elle sait que 
j’adore la géographie  
et l’histoire. Je trouvais 
cela intéressant de 
comprendre comment 
sont fabriquées les 
cartes et avec quels 
instruments. Léa Communier  

et sa maman Carole

Florian Betemps

Je suis étudiant en 
architecture et dans ce 
cadre-là j’utilise beaucoup  
le Géoportail de l’IGN pour  
les projets que je réalise.  
J‘y trouve des informations 
sur les mesures des bâtiments 
qui m’intéressent : largeurs, 
longueurs. Il ne manque plus 
que les hauteurs... 

LES TECHNOLOGIES NOVATRICESDÉCOUVERTE  
DE LA PHOTOTHÈQUE

VISITE DE LA CARTOTHÈQUE

Je suis venue avec mon  
fils pour qu’il découvre 
l’endroit où sa maman 
travaille. Je lui ai montré 
sur la photo satellitaire 
géante de la France prise 
par SPOT 6 et assemblée 
au sol où nous étions en 
Ile-de-France et où son 
grand-père habitait dans  
la région de Bordeaux. 

Shelter Doe et  
son fils Matthias 

La France vue par SPOT 6, la 3D 
en milieu urbain avec iTowns, 
l’accélérateur de projets innovants 
IGNfab ou encore le développement 
de l’électronique de pointe avec  
le Géocube qui permet d’observer  
les déplacements de terrain en temps 
réel ou la caméra légère embarquée 
sur drone… Ce stand illustre toute  
la diversité des activités de l’IGN.
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Rencontre

ÉMILIE FER
DR

Première Française de l’histoire à décrocher une médaille d’or 
olympique en slalom K1, Émilie Fer a transformé sa passion 
pour le kayak en une formidable aventure. Cette compétitrice 
dans l’âme aime valoriser la pratique sportive d’une discipline 
dont le côté nature et physique la séduit. Pour IGN Magazine, 
elle revient sur son parcours hors pair. 
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IGN MAG : 
En quoi consiste  
le slalom K1 ?
Émilie Fer : L’objectif du 
slalom est de parcourir, en un 
minimum de temps, 300 mètres 
en eaux vives et de franchir 
de 18 à 25 portes de couleur 
rouge ou verte, dans le bon 
ordre et dans le bon sens. Les 
vertes dans le sens du courant 
et les rouges à contre-courant. 
Si vous touchez un poteau ou 
que vous ratez une porte, vous 
prenez une pénalité de temps 
qui s’ajoute à votre chrono 
final. Ce sport se pratique  
en position assise à bord d’un 
kayak monoplace avec une 
double pagaie dont vous vous 
servez pour vous propulser.

IGN MAG : 
Qu’est-ce qui  
vous a plu dans  
cette discipline ?
E. F. : Le kayak est une 
histoire de famille : ma mère 
le pratiquait quand elle était 
jeune, mon frère également,  
j’ai suivi leur exemple. J’ai 
démarré cette belle aventure 
dans le club de La Colle-sur-
Loup. J’ai été conquise par 
l’ambiance et les sorties sur les 
rivières. La première sensation 
de glisser et de flotter que j’ai 
ressentie, c’est quelque chose 
qui m’est resté.

IGN MAG : 
Le côté nature de  
ce sport vous a séduit ?
E. F. : Descendre des rivières, 
c’est magique. J’aime jouer 
avec l’eau : chaque parcours 
est différent, que vous 
pratiquiez le kayak pour le 
plaisir, l’entraînement ou la 
compétition, il faut s’adapter 
aux particularités des cours 
d’eau et des bassins, aux 
obstacles, à la force et aux 
mouvements. En vacances, 
si je n’ai pas d’eaux vives, je 
troque le kayak pour d’autres 
activités de plein air telles que 
la rando-trail ou la natation. 
J’adore également découvrir 
de nouveaux lieux, c’est une 
chance grâce aux compétitions 
de pouvoir lier deux passions, 
celle du sport et celle des 
voyages. C’est malgré tout 

  Je me suis construite grâce au sport…  
Je souhaite cette expérience à tout le monde !  
Une activité qui m’a appris humilité  
et persévérance, avec son lot d’émotions.

17 février 1983 
Naissance.

1994 
Pratique le kayak dans  
le club de La Colle-sur-Loup.

2005  
Médaille de bronze  
par équipe au championnat 
d’Europe des moins  
de 23 ans.

2006 
Médaille de bronze  
par équipe au championnat 
d’Europe des moins  
de 23 ans. 
Médaille d’or par équipe  
au championnat du monde.

2008 
Qualifiée aux Jeux 
olympiques de Pékin, elle 
finit 7e de la compétition.

2009  
Médaille d’argent  
au championnat d’Europe 
2009.

2012 
Médaille d’or aux Jeux 
olympiques de Londres  
en canoë-kayak slalom.
Elle devient la première 
française à décrocher  
un titre olympique  
dans cette discipline.

2013  
Médaille d’or en K1 slalom 
au championnat du monde.
Médaille d’or en K1 par 
équipe au championnat 
d’Europe.
Chevalier de la légion 
d’honneur.

2014  
Médaille de bronze  
au championnat d’Europe. 

LIGNE DE VIE

difficile de faire du tourisme 
quand on est en entraînement 
intensif mais j’essaie toujours 
de me ménager un moment  
de découvertes.

IGN MAG : 
Se mesurer à la force 
des eaux demande 
quelles qualités ?
E. F. : L’art du slalom est 
d’être capable de s’arrêter, 
de ralentir, de franchir au 
millimètre près des portes, de 
remonter le courant… C’est un 
sport très physique. L’épreuve 
féminine ne bénéficie d’aucun 
traitement de faveur : même 
bassin, même parcours et 
même entraînement que 
les hommes ! Le moteur de 
l’embarcation, ce sont vos 
bras et votre tronc. Il ne 
faut pas avoir peur de l’eau 
et de ses mouvements, vous 
rencontrez de grosses vagues 
et de gros rouleaux – qu’il 
vaut mieux prendre en frontal 
pour gagner en rapidité – 
et ça peut taper fort. Les 
qualités qui font la différence : 
sens des trajectoires, glisse, 
anticipation, vitesse et 
perfectionnisme.

IGN MAG : 
Comment passe-t-on 
d’une passion à la 
compétition de haut 
niveau ?
E. F. : J’étais motivée et 
poussée à la fois. C’est un 
concours de circonstances. 
Dès le début, l’entraîneur du 
club de La Colle-sur-Loup a 
été derrière moi, il croyait en 
mon potentiel. J’ai remporté 
ma première médaille à 15 ans, 
une 2e place catégorie cadette 
aux championnats de France. 
J’ai alors pris conscience de 
mon niveau national. J’ai eu 
accès très vite à des structures 
d’entraînements performantes 
en Pôle France & Espoir.  
À 21 ans, j’ai eu besoin de me 
poser et de réfléchir, savoir 
si j’allais au bout de cette 
aventure ou si le kayak ne 
serait plus qu’un loisir. Mais 
l’envie était là, ma sélection 
en équipe jeune m’a prouvé 
que je pouvais obtenir des 
résultats. J’ai participé depuis 

à dix championnats mondiaux 
et deux jeux olympiques 
avec l’une des plus belles 
récompenses que peut 
recevoir un athlète :  
une médaille d’or olympique.

IGN MAG : 
Les jeux olympiques 
de Rio se rapprochent. 
Vous y pensez ?
E. F. : J’y pense mais en 
arrière-plan. Je me suis 
centrée sur les championnats 
du monde qui viennent 
tout juste de se terminer. 
Au-delà de la performance 
personnelle, cette compétition 
avait un enjeu de taille : 
permettre à la France 
de récupérer son quota 
olympique. J’avais envie d’y 
briller. Mais je ne suis pas 
assurée de m’envoler pour 
Rio : les quotas ne sont pas 
nominatifs, pour représenter 
la discipline, le compteur est 
remis à zéro. Les sélections 
auront lieu en avril prochain : 
trois compétitions sur quatre 
jours pour une seule place !  
Si je suis sélectionnée, ce 
seront mes troisièmes jeux,  
je sais que je serai attendue. 
Ce sera une nouvelle 
expérience, je vais voir 
comment je peux m’adapter  
à cette pression. J’y ai travaillé 
avec mon entraîneur.

IGN MAG : 
Vous évoquez déjà 
votre reconversion ?
E. F. : Je pense pratiquer 
la compétition pendant 
encore un an et demi. Se 
dire qu’on va passer à autre 
chose n’est pas facile. Je 
m’y prépare, j’ai des projets : 
celui d’être maman et celui 
de travailler avec les enfants, 
dans l’accompagnement 
psychomoteur. J’aimerais 
transmettre ma passion  
pour le sport aux petits.  
J’adorerais passer dans les 
écoles, raconter ce qui m’est 
arrivé, leur faire comprendre 
que c’est accessible.  
Leur dire que, quel que soit  
le résultat, si la passion est là, 
ils ne seront jamais déçus  
car ils auront vécu  
des moments forts ! 
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Patrimoine
Extrait de la carte des environs de Paris  
de l’abbé Delagrive réalisée en 1740.
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