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Le Comité interministériel de la sécurité routière 
du 2 octobre 2015 a clairement présenté l’entrée 
de la sécurité routière dans l’ère du numérique 
comme une priorité gouvernementale.

L’exploitation des très nombreuses informations générées 
chaque seconde par nos nouveaux modes de vie – voitures 
connectées, smartphones – est un enjeu majeur  
de sécurité routière. Elle devrait permettre dans  
la prochaine décennie d’améliorer grandement  
la connaissance des causes des accidents et des prises  
de risques afin de modifier le comportement des usagers 
pour le bien de tous.
Le croisement de toutes ces données repose en premier 
lieu sur une connaissance précise du réseau routier.  
L’IGN excelle en ce domaine et je me félicite à cet égard 
que cette institution crée pour la Délégation à la sécurité 
et à la circulation routière une base de données des 
vitesses limites autorisées, qui sera mise en open data.
À terme, grâce à cet outil, tout usager de la route, pour 
sa catégorie de véhicule, pourra connaître en temps réel 
la vitesse limite autorisée du tronçon sur lequel il circule. 
Cette innovation devrait contribuer à une meilleure 
acceptabilité du contrôle automatique de la vitesse.
Une fois opérationnelle, la base de données ouvrira 
la porte à de nouveaux services. Ainsi pourront se 
généraliser des limiteurs de vitesse s’adaptant à la vitesse 
autorisée (Lavia) fiables, activés automatiquement ou non.  
On peut par exemple imaginer une peine alternative 
obligeant l’installation d’un Lavia, un peu à l’instar  
de l’éthylotest antidémarrage pour l’alcool,  
comme alternative au retrait de permis, après plusieurs 
excès de vitesse. Ces pistes ont été proposées  
par le Comité interministériel de la sécurité routière  
du 2 octobre 2015 et doivent encore être explorées. 
Cette base de données contribuera également à faciliter 

l’externalisation des voitures-radars.
Enfin, les géoservices joueront un rôle 

majeur dans le développement 
de la voiture autonome.

Emmanuel Barbe
Délégué interministériel 
à la sécurité routière
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Agenda

JANVIER
LES 16 ET 17

PARIS 8e

Forum Deptour
Les destinations 
départementales touristiques 
présentées à la presse. 
Thème du 23e salon : 
« Les savoir-faire locaux ».

LES 24 ET 25
ENSG, 
MARNE-LA-VALLÉE (77)
Décryptagéo
Quatre thèmes proposés 
lors de ce rendez-vous 
des professionnels de 
l’information géographique, 
dont « Les défis  
de la géolocalisation ».

LE 28
PARIS 13e

Salon des Masters 
et Mastères spécialisés
L’ENSG est présente au salon 
des Masters et Mastères 
spécialisés à la cité  
de la mode et du design.

FÉVRIER
LES 11 ET 12

MAROC
Salon des études en France
L’ENSG participe au salon 
des études en France 
à Casablanca, pour 
les étudiants marocains 
qui souhaitent poursuivre 
leurs études en France.

LE 25
ENSG, 
MARNE-LA-VALLÉE (77)
Portes ouvertes à l’ENSG 
L’école de l’IGN ouvre  
ses portes : pour découvrir  
la géomatique en compagnie 
des enseignants et des élèves.

MARS
DU 7 AU 9

ENSG, 
MARNE-LA-VALLÉE (77)
Colloque SFPT
La Société française  
de photogrammétrie et 
de télédétection organise 
son colloque sous l’intitulé 
« Photogrammétrie  
et télédétection : vers  
la convergence ? ».

LE 16
ENSG, 
MARNE-LA-VALLÉE (77)
Forum de la topographie
L’Association française  
de topographie organise  
le Forum de la topographie 
sur le thème :  
« Les géoservices ».

DU 16 ET 19

PARIS, PORTE DE VERSAILLES
Destinations nature
Le salon Destinations nature 
est le salon des activités  
de pleine nature, des 
pratiques outdoor et des 
voyages ou loisirs alternatifs.

LES 23 ET 24

ENSG, MARNE-LA-VALLÉE 
(77)
Les journées  
de la recherche de l'IGN
Les cinq laboratoires de 
recherche de l’IGN présentent 
leurs travaux lors de  
ce rendez-vous annuel.

LE 29 ET 30

PARIS LA DÉFENSE
BIM world
Découvrez Le BIM et les 
maquettes numériques pour 
la construction, l’urbanisme  
et l’aménagement  
des territoires, ainsi que la 
convergence des technologies 
BIM, SIG, 3D et GMAO.
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Le palais des congrès de La Baule accueillait les 17 et 
18 novembre l’Association française pour l’informa-
tion géographique (Afigéo), organisatrice des 9e ren-
contres des dynamiques régionales en information 
géographique. Deux journées de conférences et de 
tables rondes pour convaincre des apports de « La 
géomatique au service de l’intelligence territoriale ». 
L’IGN, membre de l’association, constituait un par-
tenaire privilégié de ces rencontres où la géo-intelli-
gence se retrouvait au cœur des discussions : réseaux et 
bâtiments intelligents ; mobilité intelligente ou encore 
géo-intelligence pour gestion de crise.
Jean-François Gigand, de l’École nationale des sciences 
géographiques (l’école de l’IGN), a présenté, au sein 
de l’atelier « Bâtiments intelligents », sa réflexion sur 
le croisement des compétences entre système d’infor-
mation géographique et Building Information Modeling 
(SIG et BIM), le mariage de la carte et du plan. Le len-

genèse d’une nouvelle infrastructure collaborative pour 
le traitement des établissements recevant du public 
(ERP). L’occasion pour IGN Conseil de montrer son 
savoir-faire en tant que maître d’œuvre de cette base 
de données géolocalisées d’informations partagées. 
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26 - 29

LA NORMALISATION, 
CLÉ DE 

L’INTEROPÉRABILITÉ 
ENTRE DONNÉES 
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Recherche & 
enseignement

16 -17
MAPSTYLE, UN PROJET DE 

RECHERCHE COLLABORATIF 
ENTRE ART ET CARTO

La présentation 
par IGN Conseil.
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Lancés en 2014, les ateliers 
de l’IGN avaient abouti à la 
formulation de neuf propo-
sitions et la rédaction d’un 

cahier d’acteurs remis en mains 
propres à Axelle Lemaire, secré-
taire d’État chargée du numérique. 
Depuis 2014, le contexte législatif 
a été marqué par la réorganisation 
de l’administration territoriale et 
par l’accélération de l’ouverture 
des données publiques voulue 
par le gouvernement. Fort de ce 
constat, l’IGN a relancé ce cycle 
de réflexion associant des acteurs 
de la filière information géogra-
phique, des administrations terri-
toriales, des experts de la société 
civile et des entreprises, ainsi que 
des élus. 
Le premier de ces ateliers s’est 
tenu le 13 octobre dans les locaux 
de l’École nationale supérieure 
des officiers de sapeurs-pompiers 
(ENSOSP) d’Aix en Provence. Le 
thème de cette matinée, « Face 
aux risques naturels, quelles inno-
vations de l’information géolocali-
sée ? », était particulièrement bien 

choisi, comme le soulignait un inter-
venant : « notre région est touchée 
par quasiment tous les risques : 
sismiques, avalanches, inonda-
tions, submersions marines, feux 
de forêt, mouvements de terrain. 
Voici encore quelques semaines, un 
séisme de magnitude 4 a été res-
senti au large de Monaco ».
La première partie interrogeait les 
enjeux et les besoins, la seconde les 
recommandations pour renforcer 
la protection des populations. Les 
sujets abordés furent nombreux, 
de l’amélioration de la surveillance 
par le collaboratif au partage des 
données entre acteurs de la pré-
vention, de l’accès aux données 
en temps de crise aux nouveaux 
outils de simulation.
Le deuxième atelier a eu lieu à Lyon, 
pour nous interroger sur l’innova-
tion, l’ouverture des données, la 
géolocalisation : quels développe-
ments pour les territoires ?
Ces cycles se poursuivront en 2017 
avec les thèmes de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme à 
Bordeaux, de la ressource fores-
tière à Nancy, de l’environnement 
et des paysages à Nantes et du spa-
tial à Toulouse. Ce tour de France 
se clôturera par la rédaction d’un 
nouveau Cahier d’acteurs.  
Retrouvez le compte rendu  
des échanges sur le site Internet 
de l’IGN :
www.ign.fr/institut/actus/ateliers-lign 

VU DANS LA PRESSE

Extrêmement 
fiable

(…) Éric Chaverou : Google fait 

donc fi des Nations unies ? Bafoue  

la géopolitique, la carte du monde 

telle qu’elle est ?

Jean-Christophe Victor : Ils 
ne bafouent rien du tout, ils s'en 

foutent ! Leur problème est d'accéder 

à des marchés (…)

Éric Chaverou : Le partenariat entre 

l’IGN (Institut géographique national) 

et OpenStreetMap vous semble 

dérisoire face à cela ?

Jean-Christophe Victor : 
Franchement, non. Parce que l’IGN 

est une grosse machine, une grosse 

institution, extrêmement fiable, d'une 

part. Et d’autre part, la technique 

d'OpenStreetMap finalement est 

plus réactive que les outils ou même 

les agents de l’IGN sur le terrain. 

Donc, une alliance de ce type-là 

me semble très intéressante. Vous 

savez, au moment des séismes par 

exemple, plein de gens sur le terrain, 

souvent des humanitaires, qui 

manient très bien l’outil numérique 

et OpenStreetMap, fournissent 

énormément d'informations 

cartographiques. Ne serait-ce que 

de dire une journée après le séisme 

qu’un pont est écroulé, c'est très 

très précieux. Je ne sais pas si cela 

amoindrit la gravité du problème que 

je soulève, mais cela ne peut aller que 

dans le bon sens en tout cas. » (….)

Extrait de l’interview 
« Comment Google dessine  
sa carte du monde »  
www.franceculture.fr  
le 28 décembre 2016 

NOTE DE LA RÉDACTION   
Jean-Christophe Victor est décédé 
quelques heures après cet entretien.  
Jean-Christophe nous avait accordé  
deux entretiens dans les numéros 9 et 63 
d’IGN magazine. Il était un « compagnon 
de route » de l’institut, toujours attentif  
à ses évolutions et ses innovations. 
Comment aurait-il pu en être autrement 
pour celui qui a intitulé une émission 
télévisuelle Le Dessous des cartes. 
 Il aura partagé pendant vingt-six années 
d’animation des Dessous des cartes  
sa passion pour expliquer le monde  
par les cartes.

Les ateliers 
de l’IGN

IG
N
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BIBLIO

Sur les chemins noirs
« Il m’aura fallu courir le monde et tomber d’un toit  
pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays 
si proche dont j’ignorais les replis, d’un réseau de chemins 
campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, 
miraculeusement vides.
La vie me laissait une chance, il était donc grand temps 
de traverser la France à pied sur mes chemins noirs.
J’allais ouvrir compulsivement les feuilles de l’IGN. 
On devrait toujours répondre à l’invitation des cartes, 
croire à leur promesse, traverser le pays et se tenir  
quelques minutes au bout du territoire pour clore 
les mauvais chapitres. »

  Sylvain Tesson - Éditions Gallimard 
Prix : 15 €

Actus

Manifeste de la marche
« Marcheur giratoire » pratiquant régulièrement des tours  
de villes, Olivier Bleys nous conte ici sa dernière aventure  
à pied, et dresse son autoportrait de marcheur urbain.
« …Quand les circonstances de la vie m’ont éloigné  
des montagnes, à Paris d’abord, à Bordeaux ensuite, 
 j’ai continué de marcher. J’ai été un marcheur urbain  
que l’on nomme piéton. …en somme je ne tourne pas 
les villes : je les cerne, j’en dresse le siège ; je les enclos  
dans des figures magiques.
…la bipédie est, avec l’usage du feu, l’une des plus  
hautes conquêtes de l’animal humain. …  
C’est un signe essentiel de civilisation. »

  Olivier Bleys - Elytis 
Prix : 10 €
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2016, COP 22, Marrakech du 7 
au 18 novembre. IGNfab était 
invité dans le pavillon France au 
sein même de la zone de négo-
ciation, la zone bleue. L’ambition 
de ce pavillon était de valoriser 
l’innovation et l’excellence des 
institutions et des entreprises 
françaises mobilisées par ce défi 
et l’IGN y trouvait naturellement 
sa place. Nicolas Lambert, respon-
sable de la mission innovation et 
partenariats industriels de l’Institut, 
a souligné lors de son intervention 
l'intérêt mutuel des start-up – qui 
ont besoin de données fiables et 
d’expertise – et de l'IGN – qui veut 
innover plus vite et développer des 
services autour de ses données – 
dans la démarche IGNfab. 
David Callegari, président de la 
start-up InSunWeTrust incubée 
à IGNfab, a présenté la nouvelle 
version de leur plateforme réalisée 
pour Nantes-Métropole (nantes-
metropole.insunwetrust.solar) qui 
offre au particulier l'évaluation très 
précise du potentiel solaire de son 
toit, et le met en relation avec un 
installateur qualifié près de chez lui. 
David Callegari a souligné l'impor-
tance pour leur développement de 
l’appui complémentaire d’IGNfab 
et du tout nouvel incubateur du 
ministère de l’écologie GreenTech 

La 9e édition du Forum européen 
de géographie et de statistique 
(EFGS) s’est déroulée à Paris du 
15 au 17 novembre. L’EFGS se 
concentre principalement sur le 
développement des meilleures 
pratiques de production de la géos-
tatistique en Europe. Organisé par 
l'Insee et l’IGN, ce forum a réuni 
les experts d’une quarantaine 
d’instituts statistiques nationaux, 
d’agences nationales de cartogra-
phie, ou du cadastre sous la devise 
«Convenable, fiable et durable». 
La conférence a été l'occasion 
pour les experts de partager leurs 
connaissances et leurs meilleures 
pratiques. Parmi les nombreux 
thèmes abordés, nous signalons la 
présentation de l’Institut à propos 
de sa collaboration avec l’INSEE.
Après une journée déjà bien rem-
plie, géographes et statisticiens 
se sont retrouvés pour une soirée 

COP 22 : IGNfab 
EN ZONE BLEUE

STAT ET GÉO  
SUR UN BATEAU

Le bateau 
mouche  
Jean Bruel.

Intervention 
de Laurence 
Monnoyer-Smith, 
commissaire 
générale et 
déléguée 
interministérielle 
au développement 
durable, au 
pavillon France.

de partage et de découverte des 
lumières de Paris sur un bateau-
mouche. L’occasion de rappeler ici 
qu’un des pionniers de cette dis-
cipline de croisement de données 
géographiques et statistiques fut, au 
XIXe siècle, le médecin John Snow 
qui représenta une carte de Londres 
en localisant le nombre de morts 
dus au choléra lors de l'épidémie de 
septembre 1854 et mit ainsi en évi-
dence le foyer de cette épidémie. 

verte dont InSunWeTrust est un des 
premiers lauréats. COP22, le temps 
de l’action !

Petit rappel des actions 
autour du climat
1992, sommet de la Terre de Rio 
de Janeiro. L’ONU se dote d’un 
cadre d’action de lutte contre le 
réchauffement, la Convention cadre 
des Nations unies sur les change-
ments climatiques.
Depuis 1995. Les pays membres 
de cette convention se réunissent 
chaque année lors des Conferences 
of the Parties (COP).
2015, COP21, Paris. Adoption de 
l’accord de Paris, le premier accord 
universel sur le climat. L’IGN était 
présent au Bourget au sein de la 
Galerie des solutions avec son 
accélérateur de projets IGNfab  
(ignfab.ign.fr) et les start-up lauréates 
 de son appel à projets « change-
ment climatique ». 

NP
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NOUVEAUTÉ CARTO

CARTE IGN DU CHEMIN DES DAMES
Dans sa série Événément/Tourisme & Découverte, l’IGN poursuit la publication  
de ses cartes commémoratives labellisées par la Mission du centenaire  
de la première guerre mondiale. 
Après celle consacrée en 2014 à la Grande Guerre dans son ensemble  
puis en 2016 celles dédiées aux batailles de Verdun et de la Somme,  
la carte IGN du Chemin des Dames vient de paraître  
en partenariat avec le département de l’Aisne,  
qui fut particulièrement touché par les combats,  
de Saint-Quentin à Château-Thierry.
À l’échelle du 1 : 75 000, cette carte de tourisme 
mémoriel met en valeur les villages détruits ainsi 
que tous les lieux de visites, les vestiges militaires 
accessibles ou non, les monuments commémoratifs,  
les cimetières français, allemands ou anglais. 
Les textes en marge rappellent la chronologie  
de cette bataille depuis le premier repli allemand 
sur la ligne Hindenburg en mars 1917 jusqu’au  
dernier, sur l’Ailette, le 2 novembre, en passant  
par les offensives françaises des généraux Nivelle  
puis Pétain. Un zoom sur le Chemin des Dames  
met en exergue la topographie des lieux de ces 
affrontements en localisant précisément la Caverne  
du Dragon ou le village de Craonne rendu tristement 
célèbre par la chanson.

  Prix : 8 € 

L’Île de beauté 
en relief
Cette nouvelle carte en relief  
de la Corse démontre une fois encore 
que l’île est une montagne dans la mer. 
Cette carte met en valeur la dizaine  
de sommets de plus de 2000 m, dont  
le Monte Cinto à 2 710 m, mais  
peut-être en compterez-vous plus ?  
À l’échelle planimétrique du 1 : 180 000 
et altimétrique du 1 : 70 000 cette carte 
est entièrement élaborée et façonnée 
à l’IGN (voir la vidéo « La fabrication 
d’une carte en relief » sur la chaîne 
« Produits et services grand public »  
sur www.ign.fr/webtv).  

Repérez le célèbre chemin de randonnée GR20, avant de le parcourir,  
ou offrez-vous cette carte au retour de votre périple. Indispensable aux offices  
de tourisme corses, vous la croiserez plus d’une fois lors de votre séjour.

  113 cm x 80 cm - Prix : 110 €

espaceloisirs.ign.fr/boutique

Le 8 septembre 2016 Ségolène 
Royal, ministre de l'environnement, 
de l'énergie et de la mer, inaugurait 
l’incubateur de la Green Tech Verte 
dans le bâtiment qui héberge l’école 
de l’IGN (ENSG) et celle des ponts 
et chaussées à Marne la Vallée sur 
le campus de la Cité Descartes. 
L’incubateur est ouvert aux start-up 
dont les projets numériques 
innovants contribuent à atteindre les 
objectifs fixés par les lois de transition 
énergétique pour la croissance verte 
et de reconquête de la biodiversité. 
Lors de cette inauguration l’Institut a 

IGNfab l’accélérateur de projets 
innovants de l’IGN, maintenant 
bien connu de nos lecteurs, lance 
son 4e appel à projets : « Ville de 
demain, focus sur la mobilité et 
l'énergie ». Ce thème a été annoncé 
le 13 décembre au forum des inter-
connectés à Lyon. Retrouvez le 
calendrier officiel d’IGNfab4 sur 
 ignfab.ign.fr (publication du règle-
ment de consultation, date limite 
de soumission des dossiers de can-
didature, processus de sélection).
IGNfab offre aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et aux très petites 
entreprises (TPE) qui seront retenues 
un accompagnement pour dévelop-
per leur projet et les accueille dans 
un espace dédié de 200 m² équipé 
des matériels spécifiques. IGNfab 
donne accès aux données de l’IGN, 
propose son expertise et des forma-
tions ponctuelles. Ces entreprises 
bénéficient d’une ouverture vers le 
réseau institutionnel et commercial 
de l’IGN et la possibilité d’une mise 
en relation avec des usagers ou les 
partenaires d’IGNfab (pôles de com-
pétitivité, partenaires métiers, incu-
bateurs, …). 

GREEN TECH 
VERTE : LES JEUNES 
POUSSENT

FAB FOUR

été doublement honoré, par le choix 
de la start-up In Sun We Trust lauréat 
d’IGNfab2 pour cette première 
incubation, et par l’intérêt de la 
ministre pour le projet de trois 
étudiants de l’ENSG sur le thème 
géomatique et écomobilité qui, 
entre autres, optimise les itinéraires 
en fonction de critères écologiques. 
Le souhait a été émis que cette 
première étape soit le point de 
départ d’un réseau d’incubateurs 
sur tout le territoire. 
www.developpement-durable.
gouv.fr/Greentech-verte 

Enfin les lauréats tirent parti 
d’une communication spécifique : 
85  articles de presse sont ainsi 
parus depuis le lancement de l’ac-
célérateur. Retrouvez des exemples 
d’accompagnement d’une start-
up d’IGNfab2 dans l’article sur la 
COP22 et l’incubateur Green Tech 
Verte (p. 5 et 6). Vous êtes une PME 
ou une TPE, Votre projet innovant 
peut tirer profit des données et de 
l'expertise IGN, Votre projet à valeur 
ajoutée présente un bon niveau de 
maturité, alors IGNfab4 – 3 – 2 – 1, 
tous à vos projets ! 

IG
N

Présentation du projet par un étudiant de l’ENSG à Ségolène Royal,  
ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer.
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MONTAGNE 
EN SCÈNE EN 
TOURNÉE D’HIVER
Voilà le festival de film de mon-
tagne qui monte : Montagne en 
scène ! Si les premiers exploits 
des aventuriers donnaient lieu à 
des récits parfois plus fabulistes 
que réalistes, aujourd’hui les héli-
coptères, drones, mini-caméras 
portatives captent des images 
fabuleuses. Des images réunies ici 
dans un des plus grands festivals 
de film de montagne au monde 
qui est reparti du 7 novembre au 
14 décembre pour sa tournée d’hi-
ver dans une quarantaine de villes 
européennes. L’espace loisirs IGN 
a pour l’occasion repris l’itinérance 

MINECRAFT®, LABEL 
IGN RÉCOMPENSÉ
L’IGN s’est distingué au concours 
de « Géovisualisation et cartogra-
phies dynamiques » du Festival 
international de géographie de 
Saint-Dié-des-Vosges en gagnant 
le deuxième prix pour Minecraft® à 
la carte : le nouveau service de l’IGN 
qui allie jeu et cartographie 3D.
Si le lancement officiel de 
Minecraft® à la carte a eu lieu lors 
du salon Futur en Seine, ce pro-
jet était en gestation dans notre 
service marketing depuis quelques 
années. Le défi proposé à notre 
accélérateur de projets de géo-
services (IGNfab) était le suivant : 
générer des cartes Minecraft® à 
partir des données géographiques 
de l'Institut : BD Topo®, BD Carto®, 
RGE Alti® et BD Ortho® sur le terri-
toire métropolitain en étant fidèle 
à nos bases et aux caractéristiques 
du jeu vidéo. 

Depuis le 9 juin 2016 vous pou-
vez générer gratuitement votre 
carte Minecraft® de l’IGN d’une 
dimension de 5 km sur 5 km par-
tout en France métropolitaine sur  
ign.fr/minecraft. Une seule carte 
par utilisateur et par jour. Dès son 
lancement nous avons vu une 
toute nouvelle « clientèle » d’ex-
perts nommés Gamers… accom-
pagnés par leurs parents. 
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Les 19 et 20 novembre était organisé par le minis-
tère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
un hackathon* sur la prévention des risques natu-
rels. L’objectif annoncé de cet « HackRisques » était 
d’améliorer la diffusion de l’information avant, pen-
dant et après la survenue d’une catastrophe natu-
relle. Une centaine de jeux et bases de données 
étaient mis à disposition des onze équipes par les 
partenaires dont l’IGN.
Le premier prix est revenu à une équipe réunissant 
l’ENSG, Météo France et PrédictServices, pour le 
projet « What I need to do ? » (WINTDO), un ser-
vice intégrable à des applications pour prévenir la 
population des risques imminents et de la conduite 
à tenir en cas de risques majeurs.
Une mention spéciale a été attribuée au projet Safer 
(équipe IGN, Edhec, Arts et Métiers, ENSG, Epithec, 
Orange Labs), une application qui aide les maires 
à gérer les crises lors d’une catastrophe naturelle.
Les quatre projets retenus bénéficieront d’un accès 
privilégié à l’incubateur GreenTech Verte du ministère 
(voir p. 6). Nos jeunes talents « Fast and Furious » 
de l’ENSG bien pilotés par nos mentors de l’insti-
tut étaient présents dans deux des quatre projets 
honorés. Ils seront donc doublement bien placés 
à Marne-la-Vallée pour bénéficier du soutien de la 
communauté GreenTech Verte. 

* Processus créatif sous forme de défi réunissant 
des développeurs sur un temps court et un thème donné  
pour faire de la programmation informatique et initier  
un prototype. Data sessions et Barcamp préparent  
un hackathon.

UNE COMPÉTITION 
UTILE !

en présentant ce portail des sports 
nature dans 18 villes de la tournée 
française. Au sortir des projections 
très givrées les spectateurs pourront 
programmer sur le site IGN leurs 
exploits plus modestes : randonnées 
à ski, à raquettes ou à Fat bike, le 
dernier phénomène de mode VTT 
en montagne, et préparer leurs 
parcours, calculer le dénivelé, etc., 
toutes les données indispensables 
pour débuter l’aventure en mon-
tagne. Et investissez la commu-
nauté sur espaceloisirs.ign.fr/fr/
communautes/montagne-en-scene  
pour partager votre passion. 

Actus

Les équipes 
en hacktivité.

Remise du 3e prix.
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Dossier

GÉOSERVICES :  
FAITES VOTRE CHOIX !
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Dans le cadre de sa mission de diffusion de l’information géographique 

et forestière, l’IGN développe des géoservices. Ces services connectés visent  

à consulter, exploiter, croiser et partager des données pour une meilleure analyse 

des évolutions du territoire. L’offre, qui s’adresse à la fois aux professionnels  

et au grand public, repose sur trois piliers : le partage de ressources,  

les applications clés en main et les développements à façon.

D e façon imagée, 
les géoservices 
IGN sont à l’in-
formation géo-
graphique ce que 

le streaming est à l’information 
culturelle, la musique en particu-
lier », lâche Frédéric Cantat, chef 
de service des études et du mar-
keting. Inscrits pour la première 
fois dans le contrat d’objectifs et 
de performance signé avec l’État 
en mai 2014, ils ont pour objec-
tif de faciliter l’intégration et la 
mise en œuvre de l’information 
géographique et forestière. Ils 
répondent aux nouvelles attentes 
des professionnels et des particu-
liers, des acteurs publics et privés. 
« Traditionnellement, le métier his-
torique de l’IGN est de produire et 
diffuser de l’information géogra-
phique à destination du public et 
des professionnels à travers princi-
palement les cartes. Avec l’avène-
ment du numérique et d’Internet 
dans les années 2000, et plus 
récemment le développement des 
smartphones et des applications, on 
a assisté à une transformation pro-
fonde. Nous sommes passés d’un 
monde analogique à un monde 
numérique avec des utilisateurs 
qui migrent vers ce type de solu-
tions », explique Frédéric Cantat. 
« L’IGN se devait de prendre ce 
virage pour répondre aux besoins 
des utilisateurs et pérenniser notre 
modèle économique. Fort de ce 
constat, nous sommes arrivés à la 
conclusion que la valeur ajoutée 
est l’exploitation de ces données », 
renchérit Michel Ségard, directeur 

des programmes civils. C’est donc 
tout naturellement que l’IGN s’est 
penché sur la question des géo-
services dès 2006. L’infrastructure 
informatique du Géoportail et le 
site Internet qui en découle sont 
nés de cette réflexion. « L’utilisation 
des géoservices est en forte crois-
sance. Notre rôle est d’être précur-
seur en la matière et de proposer 
des solutions efficaces et abou-
ties », précise Frédéric Cantat. 

UNE OFFRE COMPLÈTE
Selon Michel Ségard : « Il s’agit de 
mettre à la disposition des utilisa-
teurs des géoservices clés en main 
des plus simples (géocodage, ma 
carte, remonter le temps) aux plus 
complexes (Géoportail de l’urba-
nisme). L’offre est constituée de 
trois grandes familles. 
Les ressources : des flux de données 
et services bruts (WMS, WMTS ou 
WPS) pour consulter, sélectionner 
à distance la donnée et réaliser 
des traitements. Ces ressources 
peuvent être mises en œuvre sur 
un site web, dans un système d’in-
formation géographique (SIG) ou 
avec l’interface de programmation 
applicative (API) Géoportail.
Les applications : des outils web 
faciles d’utilisation construits à par-
tir des ressources pour répondre 
à des besoins bien spécifiques. 
Parmi elles, RemonterLeTemps per-
met de covisualiser des données 
historiques et contemporaines, 
MesAdresses et MonGéocodeur de 
transformer un fichier d'adresses 
en carte et MaCarte de créer sa 
carte personnalisée. X

X
X

X

Dossier GÉOSERVICES : FAITES VOTRE CHOIX !

Michel Ségard,  
directeur des programmes 

civils à l’IGN

Nous ne sommes qu’au 
début des géoservices.  

La stratégie à terme ? Offrir 
une boîte à outils la plus 

étoffée possible qui puisse  
à la fois contenter le grand 
public et les professionnels 

NP
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La fréquentation du Géoportail*
➜  1 964 393 visites de l’infrastructure 

Géoportail, via les APIs web

➜  1 415 753 visites sur le nouveau site  
internet responsive www.geoportail.gouv.fr
(Toutes visites cumulées)

Le calcul d'itinéraire du Géoportail affiche ici  
le parcours sur un fond cartographique en nuance de gris.

Dossier GÉOSERVICES : FAITES VOTRE CHOIX !

#Top 10 des sites les plus consultés*
Nombre de visiteurs uniques, temps passé par visite (en moyenne)

07 min 27
13 055 247

Service Public 2015

Visiteurs uniques Tps/visite

Impots.gouv

Légifrance.gouv.fr

Geoportail.gouv.fr

Vie-publique.fr

Sytadin.fr

Bison-Fute.gouv.fr

Eduscol.education.fr

Service-public.fr...

Alerte-enlevement...

9 490 755

5 304 462

1 672 796

1 134 868

1 097 123

837 693

683 181

681 345

471 125

07 min 36

09 min 32

09 min 30

03 min 26

05 min 08

06 min 27

10 min 00

09 min 51

11 min 08

LES GÉOSERVICES

  QU’EST-CE QUE C’EST ?

  POUR QUI ?

  POUR QUOI FAIRE ?

un mariage …

Le grand public
Les professionnels 
(collectivités  
et entreprises)

•  Calculer l’itinéraire de ma prochaine 
randonnée

•  Voyager dans le temps et dans l’espace  
en observant les évolutions du territoire

•  Créer ma carte numérique personnalisée 
(adresses, photos, pictos…)

• Surveiller les ouvrages d’art

• Connaître son territoire et l’analyser

•  Structurer les connaissances  
sur la biodiversité et les paysages

•  Faciliter les démarches d’urbanisme

•  …

de cartes,  
de données,
de photos… 

* Octobre 2016

NP
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L’utilisation des 
géoservices est en forte 
croissance. Notre rôle 
est d’être précurseur 
en la matière et de 
proposer des solutions 
efficaces et abouties. 

Frédéric Cantat,  
chef du service des études 

et du marketing  à l'IGN

IG
N

L’IGN poursuit 
l’amélioration  
et la mise en valeur de 
son offre d’applications 
ainsi que la promotion  
de ses développements 
à façon.

Sofiane Kriat,  
chef de marché, chargé 
des géoservices à l’IGN.

IG
N

Tout savoir sur les géoservices

L’IGN organise, par l’intermédiaire de  
ses directions interrégionales, des rencontres dans 
toutes les régions de France pour présenter ses 
géoservices. Ces échanges sont aussi déclinés sous 
forme de conférences en ligne. Au programme, 
panorama de l’offre IGN (ressources, applications 
et développements à façon), zoom sur l’utilisation 
des géoservices ressources dans le logiciel QGIS 
et questions/réponses. L’occasion pour les futurs 
utilisateurs, collectivités territoriales et acteurs de 
l’innovation (start-up, PME, réseau d’incubation…) 
d’acquérir de nouvelles compétences dans ce 
domaine pour exercer de façon plus efficace leur 
métier ou développer leur business. N'hésitez pas  
à vous rapprocher des directions interrégionales
www.ign.fr/institut/adresses-lign

Enfin, les développements à façon, 
un assemblage personnalisé de plu-
sieurs ressources et d’applications 
pour mettre en place des solutions 
collaboratives et des portails adap-
tés pour renseigner et diffuser de 
la donnée géographique dans un 
contexte métier. 
C’est le cas du Géoportail de l’ur-
banisme par exemple qui a vu le 
jour en 2015 pour la Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages. Son but est de simplifier 
l’accès aux documents d’urbanisme 
et servitudes d’utilité publique, de 
faciliter l’action des acteurs de l’ur-
banisme et de la construction et de 
contribuer à la mise en œuvre de 
la directive Inspire. Il permet plus 
précisément aux autorités compé-
tentes telles que les communes, les 
établissements publics de coopéra-
tion intercommunale, les directions 
départementales des territoires, les 
directions régionales de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement et autres services de 
l’État de publier des documents 
d’urbanisme ou servitudes d’utilité 
publique qui sont de leur ressort. 
On y trouve les plans locaux d’ur-
banisme, les plans d’occupation 
des sols, les cartes communales… 
Autre exemple : le système d’in-
formation sur la nature et les 
paysages (SINP), un dispositif par-
tenarial et collaboratif du ministère 
de  l’Environnement et des acteurs 

DES SERVICES 
PLÉBISCITÉS  
PAR LES INTERNAUTES

de la biodiversité et du paysage. Ses 
missions ? Structurer les connais-
sances sur la biodiversité et les pay-
sages, les mettre à disposition via 
des portails et faciliter la mobilisa-
tion de celles-ci.
« L'IGN poursuit l'amélioration et 
la mise en valeur de son offre d'ap-
plications ainsi que la promotion 
de ses développements à façon », 
conclut Sofiane Kriat, chef de mar-
ché, chargé des géoservices à l’IGN.

UNE AMBITION FUTURE
« Nous n’en sommes qu’au début 
des géoservices. La stratégie à 
terme ? Offrir une boîte à outils la 
plus étoffée possible, qui puisse à 
la fois contenter le grand public et 
les professionnels », indique Michel 
Segard. En plus de ceux déjà exis-
tants, l’IGN a d’autres projets en 
cours. L’institut a, en effet, entamé 
des réflexions sur la réalisation d’un 
développement à façon autour des 
dessertes forestières pour répondre 
aux orientations du programme 
national « forêt-bois ». 
Il envisage aussi de créer des por-
tails de services pour des minis-
tères, dans le même esprit que 
le Géoportail de l’urbanisme ou 
pour des grands secteurs d’acti-
vité, comme celui des entreprises 
de réseau pour mettre en œuvre 
la réforme anti-endommagement 
qui impose une description précise 
des réseaux enterrés. 

Dossier GÉOSERVICES : FAITES VOTRE CHOIX !
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L
es services qui ont le 
vent en poupe sont 
gratuits et rendent 
un service immé-
diat à l’utilisateur », 

explique Sofiane Kriat, chef de 
marché, chargé des géoservices 
à l’IGN. C’est le cas de l’outil 
RemonterLeTemps qui permet de 
comparer la carte et les photo-
graphies aériennes actuelles avec 
des données géographiques histo-
riques. Accessible via l’application 
 remonterletemps.ign.fr, il propose 
de consulter des données anciennes 
et actuelles pour voyager dans le 
temps et dans l’espace. Carte de 
Cassini, carte de l’état-major, carte 
IGN 1 : 50 000… le public peut ainsi 
visualiser des cartes et des photos 
aériennes anciennes. 
En quelques clics, l’utilisateur 
explore et observe les évolutions 
du territoire d’hier et d’aujourd’hui 
de Cassini à nos jours avec diffé-
rentes méthodes de comparaison : 
la loupe pour cibler un endroit 
en particulier, le découpage hori-
zontal ou vertical pour se dépla-
cer en continuité et/ou le double 
affichage de la même zone pour 
comparer instantanément. Autre 

IG
N

DES GÉOSERVICES QUI ONT LA COTE 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Observer l’évolution des territoires, réaliser sa carte de A à Z ou encore visualiser en ligne  
des adresses en nombre… Zoom sur des géoservices simples d’utilisation et particulièrement  
appréciés par le grand public. 

géoservice fréquenté : MaCarte. 
Cette application de création de 
carte en ligne (macarte.ign.fr) 
offre deux possibilités : réaliser sa 
carte de A à Z ou intégrer ses don-
nées sur une carte. 
Il suffit de sélectionner un fond 
de carte, d’ajouter éventuellement 
ses propres informations et de le 
personnaliser grâce à la palette 
d’outils de croquis (marqueurs, 
points, lignes, surfaces, textes) et 
de symbolisation (pictogrammes, 
couleurs, tailles, types de trait). Il 
ne reste plus qu’à la diffuser en 
numérique sur un site web ou sur 
les réseaux sociaux ou en version 
papier en l’imprimant directement.
Enfin, le service en ligne de loca-
lisation d’adresses en nombre  
(mesadresses.ign.fr) permet aux 
novices d’enrichir facilement leur 
site et de repérer simplement sur 
une carte et/ou sur des images 
aériennes les adresses issues 
d’un fichier bureautique ou uni-
tairement saisies dans un moteur 
de recherche. Le principe est 
simple : il faut importer son fichier 
d’adresses, visualiser le résultat et 
le partager sur son site web ou sur 
les réseaux sociaux. 

Cayenne, en Guyane  
sur RemonterLeTemps.

Les visites en chifrres

➜  RemonterLeTemps :  
2 000 à 3 000 visites par jour

➜  MesAdresses :  
200 visiteurs par jour

Dossier GÉOSERVICES : FAITES VOTRE CHOIX !
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Quand avez-vous découvert  
les géoservices IGN ?
Nous utilisons le référentiel à grande  
échelle (RGE®) de l’IGN au quotidien  
depuis 2010 (gratuité de la mise à disposition 
pour l’exercice d’une mission de service 
public). Nous sommes une équipe  
de 24 personnes dont 14 manipulent 
régulièrement l’information géographique.  
En revanche nous n’avons abordé la question 
des géoservices que tardivement.  
Nous utilisons les services de géocodage 
depuis début 2016 pour localiser les adresses 
des établissements, des équipements  
ou des logements. Sensibilisés sur le sujet 
lors du comité régional de programmation 
(CRP) organisé par l’IGN mi 2015,  
nous avons été convaincus de l’intérêt  
des géoservices IGN lors de leur présentation 
en région en mars 2016. Depuis octobre 2016, 
en profitant de la période de découverte, 
nous commençons à utiliser les services de 
consultation image des bases cartographiques 
(protocoles WMS utilisé en SIG bureautique  
et WMTS avec Leaflet prochainement).

Quelles sont vos attentes  
dans ce domaine ?
Les services concernant l’orthophotographie 
HR, Scan 25® topo, Scan Express et Scan 100® 
sont les plus appréciés à ce stade.  
En contributeur, nous cherchons aussi à 
améliorer le rendu de géocodage en remontant 
l’analyse qualité à l’IGN. Nous comptons 
également utiliser les services de calcul 
d’accessibilité.

En quoi sont-ils intéressants pour 
une structure comme la vôtre ?
Ils vont nous faciliter la vie ! Nous allons gagner 
du temps car les géoservices sont formatés  
et prêts à l’emploi. Ils nous seront utiles  
quel que soit le métier exercé chez nous : 
un paysagiste impliqué dans un projet 
d’aménagement, un chargé d’études réalisant  
une carte sur les mobilités ou encore un chargé 
de communication qui conçoit un kakémono 
pour un salon. Pour nous, c’est une petite 
révolution !

Jean-François Mary,  
chef de projets SIG 

à l’agence d'urbanisme 
de la région du Havre et 
de l’Estuaire de la Seine

D
R

UN SUCCÈS AUSSI DU CÔTÉ 
DES PROFESSIONNELS
Que ce soit des collectivités, des agences d’urbanisme, des entreprises…  
De plus en plus de professionnels sont amenés à se servir des géoservices IGN pour faciliter  
leur quotidien de travail. La parole à Jean-François Mary, chef de projets SIG à l’agence d’urbanisme  
de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH www.aurh.fr)

La ville du Havre utilise 
les géoservices de l’IGN 

depuis longtemps.

Dossier GÉOSERVICES : FAITES VOTRE CHOIX !
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MAPPY ET IGN, 
UNE HISTOIRE QUI DURE !

Yvan Montalieu, 
responsable 
des développements back 
chez Mappy

X
X

Le service de cartographie et 
d'informations géolocalisées sur web  
et mobile Mappy tire profit des géoservices 
IGN. Quelles applications ?  
Quels avantages ?  
Le point avec Yvan Montalieu, responsable 
des développements back chez Mappy.

IGN MAG : 
Pouvez-vous nous camper 
l’historique de vos relations  
avec l’IGN ?
Nous avons commencé à travailler avec l’IGN  
il y a environ une dizaine d’années pour avoir 
des données photographiques aériennes  
avec des précisions de 20 et 50 cm et dont  
les modèles furent stockés chez PagesJaunes. 
Nous avions construit la solution pour découper 
les images en dalles, distribuer les cartes ainsi 
que des solutions de cartes mixtes (affichage 
des routes au-dessus des photographies).  
Fin 2010, nous avons changé d'architecture. 
Nous avons reçu de l’IGN, directement des 
images à 50 cm sur la France entière, 20 cm  
sur certaines régions et même à 5 cm pour 
Paris, Sèvres et Toulouse. D’autres fournisseurs, 
Aérodata et Interatlas, couvraient en 20 cm  

des zones non couvertes par l’IGN. Un 
travail de pré-découpage a été 

réalisé, via des outils dans le cloud, 
permettant d’avoir les images 
calées sur les dalles de notre 
ancien site. Nous avons internalisé 
le stockage et depuis début 2011, 

nous distribuons directement les 
photos. En 2012, nous l’avons fait 

évoluer sur les nouveaux moteurs  
de plan. Fin 2015, nous avons 

standardisé notre carte et sommes  
passés de 12 niveaux de zoom à 20.  

Pour avoir des mises à jour de photos plus 
régulières, nous avons, au cours du premier 

semestre 2015, discuté avec l’IGN d’un 
basculement vers leur nouveau service.  
Ce projet a été enclenché en 
décembre 2015.

IGN MAG : 
Depuis quand Mappy utilise-t-il  
les géoservices et quel intérêt  
y trouvez-vous ?
Depuis fin 2015, toutes les images aériennes 
sont servies par les géoservices IGN, les 
serveurs Mappy agissant comme un proxy. 
La vue des photos est transparente pour nos 
utilisateurs, qui accèdent uniquement au site ou 
aux applications mobiles Mappy. PagesJaunes 
dispose également de ses vues, via les SDK 
Mappy. Environ 5 % des dalles téléchargées  
par nos clients sont des photos aériennes.
Notre intérêt est multiple : d’une part, 
l’utilisation du service de l’IGN nous affranchit 
du traitement (découpage en dalles  
de 256 x 256 pixels), stockage conséquent  
et distribution des photos aériennes.  
Les mises à jour côté IGN sont désormais  
faites sans latence et rendent immédiatement 
ces images accessibles à nos utilisateurs. 
D’autre part, l’accès aux vues aériennes 
apporte un réel bénéfice à nos utilisateurs. 
Elles viennent compléter la carte et apportent 
du contexte lors des recherches de lieux.  
Elles donnent une compréhension fine  
de l’environnement : présence ou non d’un 
parking, type de bâtiment, chemin privé dans 
une résidence, maison en zone rurale, champs, 
etc. Certains souhaitent également pouvoir  
voir leur propriété « vue du ciel ». Le bénéfice 
n’est pas réservé qu’aux utilisateurs de Mappy. 
Il profite également à notre service client  
pour traiter les bugs qui leur sont signalés.  
Par exemple : une zone précise qui n’aurait pas 
encore été numérisée par notre fournisseur  
de données et pourrait être visible  
sur les images aériennes, et inversement, 
l’obsolescence d’une zone numérisée.

IGN MAG : 
Avez-vous d’autres projets  
avec l’IGN pour la suite ?
La collaboration avec l’IGN est de qualité.  
Les équipes techniques de l’IGN sont  
très réactives et à l’écoute de nos besoins 
spécifiques. D’autres projets comme 
l’utilisation des données d’élévation IGN, 
notamment pour la génération d’itinéraires 
vélo, sont actuellement à l’étude. 

Dossier GÉOSERVICES : FAITES VOTRE CHOIX !

NP
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L’IGN VOUS RÉPOND

Thomas Tilak
Développeur de RemonterLeTemps 
à IGN Espace

Quand la France sera-t-elle entièrement couverte  
par les photos historiques des années 50 sur le site 
RemonterLeTemps.ign.fr ?

Toutes les missions  
de photographie aérienne 
sur la France, de 1919 à 2005, 
ont été dématérialisées.  
On peut ainsi télécharger 
gratuitement sur le nouveau 
géoservice RemonterLeTemps 
lancé en 2016, près de trois 
millions de clichés numérisés 
en haute résolution. En entrant 
le nom de n’importe quelle 
commune de France, on voit 
apparaître une échelle de 
temps, de 1919 à aujourd’hui, 
avec la liste des différentes 
missions concernant la zone 
géographique affichée à l’écran. 
Quand on coche une mission 
particulière, les centres des 
clichés historiques apparaissent 
en jaune et il suffit de déplacer 
la souris pour apprécier l’emprise 
de chaque image.  
En cliquant sur l’une d’elles on 
peut visualiser la photo et même 
la télécharger gratuitement (sauf 
les missions les plus récentes).
Par contre la fonction de 
comparaison des photographies 
aériennes anciennes en noir  
et blanc avec les photos  
les plus récentes, acquises 
en couleur et directement 
en numérique n’est pour le 
moment possible que sur une 
partie de la France. En effet la 
mise en parallèle de ces images 
exige l’établissement d’une 
orthophotographie historique 
après géoréférencement des 
clichés séparés.Ce mosaïquage 
numérique s’effectue de plus 
en plus automatiquement 
pour les nouvelles photos 
numériquement natives mais 
s’avère plus complexe pour  
les photos de l’immédiat  
après-guerre. Le continuum 
France entière dit des années 
1950 (en réalité de 1945 à 1965) 
est en cours de fabrication, 
département par département, 

au service IGN-Espace  
à Toulouse. Les départements 
terminés sont mis en ligne 
progressivement et cette 
première couverture devrait 
s’achever en 2017.  
Encore un peu de patience… 
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Recherche & enseignement

MapStyle est un projet collaboratif de recherche qui s’inspire 
de l’existant en informatique graphique, en art et en cartographie, 
pour améliorer les possibilités de rendu en cartographie. 

MAPSTYLE
UN PROJET DE RECHERCHE

COLLABORATIF 
ENTRE ART ET CARTO

Mené par le Laboratoire 
en Sciences et Techno-
logies de l’Information 
Géographique (LaSTIG) 

de l’IGN, en partenariat avec l’Institut 
national de recherche en informa-
tique et en automatique (Inria) et 
l’Institut de recherche en informa-
tique de Toulouse (Irit), ce projet a 
été financé par l’Agence nationale de 
la recherche (ANR) pour une durée 
de quatre ans (2012-2016).
L’objectif du projet est de s’inspirer 
des techniques de rendu expressif 
comme la stylisation, afin d’amé-
liorer les capacités de rendu car-
tographique, pour les producteurs 
comme pour les utilisateurs.

UNE RÉPONSE
À TROIS ENJEUX
CARTOGRAPHIQUES

Un premier enjeu est la génération 
automatique de dessins tradition-
nellement réalisés manuellement, 
scannés ou positionnés par ordina-
teur pour mettre à jour la chaîne 
de production cartographique. Le 
défi est de reproduire les zones 
rocheuses de la carte de mon-
tagne au 1 : 10 000 de l’Aiguille du 
Moine. Générer et contrôler des 
motifs tels que rochers, éboulis, 
glaciers ou types de végétation, est 
résolu par des techniques de syn-
thèse de textures vectorielles (thèse 
d’Hugo  Loi, Inria). Une première 

L’équipe  
des chercheurs  
pour le projet  
MapStyle

expérimentation a été réalisée sur le 
rocher à partir d’un réseau de crêtes 
et de thalwegs saisis à la main.

À LA MANIÈRE DE
Un deuxième enjeu est la per-
sonnalisation des représentations 
graphiques par les utilisateurs, 
en leur proposant des outils pour 
contrôler le style de la représen-
tation. Le défi est de concevoir 
des cartes « à la manière de », 
en s’inspirant de styles cartogra-
phiques (Cassini) et artistiques 
(impressionnisme, estampe japo-
naise, aquarelle). Un modèle de 
style est formalisé, pour décrire le 
type de rendu souhaité, associé à 
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un ensemble de méthodes telles 
que la génération de textures vec-
torielles, le remplissage par motifs 
raster et la stylisation linéaire. Les 
normes de symbolisation existantes 
de l’Open Geospatial Consortium 
(OGC), Styled Layer Descriptor 
(SLD) et Symbology Encoding (SE) 
ont été étendues afin d’intégrer des 
capacités de rendu expressif dans 
les moteurs de SIG. Les dévelop-
pements ont été réalisés sur la pla-
teforme open source GeOxygene 
expérimentant ainsi la concep-
tion de plusieurs styles de repré-
sentation. En particulier, un travail 
important a eu lieu sur le style des 
cartes Cassini, avec l’aide de la car-
tothèque de l’IGN, pour proposer 
un style Cassini automatique.

HYBRIDATION
ORTHO-VECTEUR

Un troisième enjeu est l’hété-
rogénéité des données géogra-
phiques actuelles (images, cartes, 
Lidar) qui invite à proposer des 
méthodes de co-visualisation afin 
d’adapter les géovisualisations 
aux besoins des utilisateurs. Pour 
cela, une attention particulière 
est portée au contrôle du degré 
de photo-réalisme et d’abstraction 
des visualisations, à partir de don-
nées géographiques hétérogènes 
(ortho-images, Litto3D), pour four-
nir des représentations homogènes 
et plus efficaces.
La proposition d’un continuum 
de visualisations hybrides d’ ortho-
photographies et de données vec-
teur offre la possibilité à l’utilisateur 

d’explorer des styles topogra-
phiques originaux, en injectant 
progressivement du photo-réa-
lisme dans la carte (thèse de 
Charlotte Hoarau, IGN). La navi-
gation continue entre ortho-image 
et vecteurs symbolisés s’appuie sur 
une méthode de conception à par-
tir d’interpolations de textures et 
de couleurs naturelles et abstraites.
Une autre approche consiste à 
manipuler des données Litto3D 
pour mieux visualiser l’interface 
terre-mer, dont les représentations 
sont souvent hétérogènes et mieux 
appréhender des phénomènes spa-
tio-temporels sur le littoral. Le tra-
vail de post-doctorat d’Antoine 
Masse crée des animations de la 
marée sur la zone littorale, dans 
un style abstrait ou un style photo-
réaliste, à partir de la stylisation de 

MAPSTYLE
UN PROJET DE RECHERCHE

COLLABORATIF 
ENTRE ART ET CARTO

MNT issus de Litto3D (vidéos des 
animations de la montée des eaux 
sur le littoral, style photo-réaliste. 
Voir vidéo sur la chaîne « Equipe 
Cogit » sur Youtube. Masse & 
Christophe 2016).

LA PROMESSE
MAPSTYLE

Le projet MapStyle fournit un 
modèle de style, des méthodes de 
conception et de rendu associées, 
et des styles cartographiques variés. 
Les résultats sont prometteurs. Ces 
travaux seront poursuivis par des 
expérimentations auprès des utili-
sateurs afin de valider l’efficacité 
du contrôle du style dans diffé-
rents contextes. Les styles et les 
méthodes de rendu du projet seront 
ré-utilisés dans le cadre du projet 
ANR  MapMuxing pour améliorer 

les techniques de navigation conti-
nue entre les échelles, et en parti-
culier l’interpolation entre échelles 
et styles topographiques. Les tech-
niques de stylisation des linéaires 
sont déjà réutilisées dans le cadre 
du projet Plu++ afin de styliser les 
résultats de simulation des formes 
à bâtir, pour mieux accompagner 
la concertation citoyenne autour 
des plans locaux d’urbanisme. Les 
recherches sur un modèle de style 
générique pour contrôler, adapter 
et personnaliser les rendus en géo-
visualisation 2D et 3D, et multiplier 
les usages se poursuivent au LaSTIG 
de l'IGN. 

Plus de résultats et références 
bibliographiques sur :
http://mapstyle.ign.fr
https://ignf.github.io/geoxygene/

Continuum  
de co-visualisations  
entre une ortho-image  
et une carte (thèse  
de Charlotte Hoarau, 
2015).

Aiguille du Moine :  
génération automatique  

du rocher et composition  
avec les calques  

originaux, 1 : 10 000.
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Forêts

INDICATEURS 
DE GESTION 

DURABLE 
DES FORÊTS 

MÉTROPOLITAINES 
FRANÇAISES :  

UN OUTIL  
D’ANALYSE  

ET DE PILOTAGE
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L es ressources forestières 
sont caractérisées à la 
fois par une augmen-
tation de la surface 
boisée, passée en 

20 ans, de 14,4 à 16,4 millions 
d’hectares, et une augmentation 
du volume de bois à l'hectare, 
passé en 30 ans de 129 à 161 m3 
à l’hectare. Les dynamiques à 
l’origine de ces progressions 
en volume et surface, en par-
ticulier l’expansion naturelle 
et la conversion en futaie, 

favorisent particulièrement les 
feuillus. Les essences feuillues 
pionnières –  frêne, bouleau, 
robinier, érables, chêne pubes-
cent, chêne vert – sont celles 
dont le volume augmente le plus 
en proportion. Élisabeth Van de 
Maele, cheffe du bureau de la 
gestion durable de la forêt et 
du bois du ministère de l’agri-
culture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt (MAAF) précise : 
« Face à une forêt métropoli-
taine en transition et confrontée 

à d’importants enjeux tels que 
le changement climatique et 
la bio-économie, nous avons 
besoin de repères. Les indica-
teurs de gestion durable (IGD) 
analysent la forêt sous plusieurs 
angles : les ressources forestières, 
leur état sanitaire, leur fonc-
tion de protection ou encore 
leur valeur socio-économique 
et culturelle. Avec un recul sur 
20 ans, l’édition 2015 des IGD 
fournit aujourd’hui des données 
historiques précieuses. »
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L’édition 2015 des indicateurs de gestion durable (IGD) des forêts 
métropolitaines françaises est parue cette année. Coordonné par l’IGN  
à la demande du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire  
et de la forêt (MAAF), ce cinquième rapport témoigne de l’engagement 
du pays dans cette démarche de suivi à l’échelle paneuropéenne. 
La France a, en effet, été pionnière en Europe avec une publication 
nationale dès 1995. Le 30 novembre dernier, un colloque a réuni  
les acteurs de la filière. Objectif : revenir sur 20 ans d’expérience  
et dresser des perspectives pour la prochaine parution. 
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Forêts

Le bois mort constitue un élément favorable  
à la biodiversité en forêt.

UNE AMBITION
PARTAGÉE

Les IGD s’inscrivent dans une 
démarche paneuropéenne qui 
regroupe 46 pays dont la Russie. 
En 1990, à Strasbourg, la France et 
la Finlande ont été moteur dans leur 
élaboration en initiant le processus 
des conférences ministérielles sur la 
protection des forêts en Europe. La 
notion de gestion durable a ensuite 
été définie en 1993 à Helsinki, à 
savoir « la gestion et l’utilisation 
des forêts et des terrains boisés 
de façon à maintenir leur diver-
sité biologique, leur productivité, 
leur capacité de régénération, leur 
vitalité et leur capacité à satisfaire 
actuellement et pour le futur les 
fonctions écologiques, écono-
miques et sociales pertinentes au 
niveau local, national et mondial ».
Proposés en 1994 à Genève et com-
plétés l’année suivante à Antalya, les 
critères et les indicateurs de gestion 
durable des forêts ont été adop-
tés à Lisbonne en 1998 et amé-
liorés à Vienne en 2003. Étienne 
Chapelant, chargé de mission au 
bureau de la gestion durable de la 
forêt et du bois (MAAF), indique : 
« Les pays européens signataires se 
sont ainsi accordés sur une gestion 
durable des forêts reposant sur trois 
piliers : l’économie, le social et l’en-
vironnement. Ils se sont engagés à 
renseigner et à améliorer régulière-
ment ces indicateurs. Depuis 1995, 
la France publie en outre tous les 
cinq ans un rapport national intitulé 
Les Indicateurs de gestion durable 
pour les forêts métropolitaines. » 

UN PROCESSUS
D’AMÉLIORATION
CONTINUE

En conformité avec le rapport euro-
péen State of Europe’s Forests qui 
assemble les données nationales 
des différents pays (programme 
Forest Europe), la gestion durable 

des forêts françaises métropo-
litaines est évaluée selon six cri-
tères : ressources forestières en bois 
et carbone, santé et vitalité, fonc-
tions de production, diversité bio-
logique, fonctions de protection, et 
fonctions socio-économiques. Ces 
critères s’appuient sur 35 indica-
teurs communs auxquels la France, 
dans un souci d’analyse plus pous-
sée, a ajouté 15 indicateurs liés à 
la spécificité de ses forêts métro-
politaines. Dès 1995, le MAAF a 
missionné l’IGN (IFN à l’époque) 
pour renseigner les IGD de la forêt 
métropolitaine. Conduite par l’Ins-
titut en collaboration avec le grou-
pement d’intérêt public Ecofor, le 
Laboratoire d’économie fores-
tière de l’Inra-AgroParisTech (LEF) 
et l’Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture 
(Irstea) notamment, l’édition 2015 
se distingue par un certain nombre 
d’améliorations par rapport à l’édi-
tion précédente de 2010. « La prio-
rité du MAAF est d’enrichir chaque 
nouvelle publication, souligne 
Étienne Chapelant. En 2012, une 
session dite d’intersession réunis-
sant des acteurs de la filière forêt-
bois a été engagée dans ce sens. 
Elle a notamment abouti dans la 
dernière publication à la présenta-
tion des indicateurs sous forme de 
fiches standardisées et à l'intégra-
tion de synthèses par critère et par 
enjeu. Ces améliorations facilitent 
la lecture du rapport, notamment 
pour les décideurs, qui ont besoin 
d’analyses synthétiques avec une 
approche systémique ».
L’IGN a ensuite piloté le recueil de 
données en partenariat avec Ecofor, 
Irstea, et le LEF. La moitié des don-
nées sont renseignées directement 
à partir de l’Inventaire forestier 
national. En complément, une tren-
taine de parties prenantes (gestion-
naires, professionnels, écologues, 
chercheurs, statisticiens, associa-
tions, établissements publics, admi-
nistrations, etc.) se sont impliquées 
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dans la fourniture et la rédaction 
des informations. Publiée en 2016, 
l’édition 2015 des IGD des forêts 
métropolitaines françaises existe en 
version papier. Elle est également 
diffusée sur les sites de l’IGN et du 
MAAF, en français et en anglais (site 
http://inventaire-forestier.ign.fr).

UN OUTIL PARTAGÉ
DE PILOTAGE

Les IGD constituent un outil 
au service des politiques fores-
tières publiques et des gestion-
naires. Leur intérêt réside dans 
le faisceau d’informations qu’ils 
recueillent et dans la vision par-
tagée qu’ils apportent, basée sur 
des éléments factuels et de réfé-
rence. Ils ont notamment contri-
bué à initier les réflexions amont 
dans le cadre du Programme natio-
nal de la forêt et du bois (PNFB), 
appelé à être décliné ensuite dans 
les nouvelles régions administra-
tives sous forme d’un Plan régional 

de la forêt et du bois (PRFB). À ce 
stade, parmi les indicateurs de suivi 
et d’évaluation des résultats et des 
impacts du PNFB, une dizaine est 
issue des IGD (volume commercia-
lisé, taux de prélèvement, volume 
de bois mort/ha, prélèvements des 
ongulés, nombre d'emplois dans 
la filière…).
Première pierre fondatrice de la 
prochaine édition, un colloque, 
co-organisé par le MAAF, Ecofor 
et l’IGN, a réuni le 30 novembre 
2016 des gestionnaires, des cher-
cheurs, des propriétaires et des 
représentants d’associations et de 
collectivités pour échanger autour 
de l’évolution des forêts françaises. 
« Cette rencontre a été l’occasion 
de valoriser la démarche parte-
nariale, remercier les acteurs qui 
se sont largement investis dans 
cette édition 2015 et dresser des 
pistes de progrès pour la pro-
chaine publication 2020 », conclut 
Étienne Chapelant. 

Répartition de la surface forestière  
selon sa richesse locale en essences
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Richesse locale moyenne en essences forestières,  
tous peuplements
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CE QUE  
NOUS DISENT  
LES IGD
PROPOS RECUEILLIS  
LORS DU COLLOQUE :
 
Antoine Colin,  
chef du département expertise  
et prestations à l’IGN Nancy 

« La forêt métropolitaine a gagné 
2,3 millions d’hectares en 30 ans,  
les augmentations les plus fortes  
se situant sur le pourtour méditerranéen 
et en Bretagne. Le volume sur pied a 
progressé de plus de 800 millions de m3, soit 
+ 46 % entre 1985 et 2013. Ce phénomène  
se traduit par un puits de carbone élevé. 
1,2 milliard de tonnes de carbone sont 
stockées dans la biomasse forestière. »

Fabien Caroulle,  
département santé des forêts au MAAF 

« Les écosystèmes forestiers sont soumis  
à des agressions diverses (tempête, 
pollution atmosphérique). Au cours  
des 15 dernières années, on observe, 
sur le réseau Renecofor*, des évolutions 
qualitatives des sols avec une tendance 
à l’acidification des plus acides, à la 
séquestration de carbone et à la baisse du 
stock d’azote. Les sécheresses et canicules 
quant à elles contribuent à accentuer  
le déficit foliaire de nombreuses espèces. »

Yoan Paillet,  
ingénieur de recherche Unité de recherche 
écosystèmes forestiers à l’Irstea

« Les IGD montrent des éléments favorables 
à la biodiversité en forêt : des peuplements 
riches en essence, des gros arbres propices 
aux micro-habitats, du bois mort (17 m3  
au sol et 6 m3 debout), des surfaces  
en augmentation… Une vision à nuancer :  
ils ne fournissent pas certaines données 
comme par exemple l’évaluation des 
espèces exotiques envahissantes, de lichens  
ou de champignons lignicoles. »

*  Réseau national de suivi à long terme  
des écosystèmes forestiers.

L’ASPECT SOCIO-ÉCONOMIQUE,  
UN VOLET DÉTERMINANT  
POUR LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Production de bois, produits forestiers non ligneux, location de chasse,  
activités de récréation, etc., les forêts assurent des fonctions multiples.  
Les IGD du critère 6 « Fonctions socio-économiques des forêts » apportent  
des données clés sur l’évolution des enjeux liés à la filière forêt-bois.

Alexandra Niedzwiedz, en charge  
de l’observatoire du Laboratoire 
d’économie forestière (UMR 
AgroParis Tech/Inra), pointe : « Grâce 
aux IGD, on note un effort des auto-
rités publiques pour maintenir les 
ressources, un soutien financier 
significatif pour mieux connaître 
l’écosystème et mieux développer 
la bio-économie. De plus, la certifi-
cation des forêts et des entreprises 
est croissante ainsi que la forma-
tion des propriétaires privés et des 
acteurs de la filière. Autant de signes 
qui témoignent de l’intérêt porté à 
l’avenir de la filière. » Des difficultés 
cependant persistent. Seulement un 
tiers des forêts privées est géré par 
des structures professionnelles. De 
plus, on constate une difficile adé-
quation entre l’offre, constituée en 
majorité de feuillus et la demande, 
de plus en plus tournée vers les rési-
neux. Si la valeur ajoutée de la filière 
forêt-bois-papier- ameublement 
était de 12 milliards d’euros en 

2012, la balance commerciale du 
secteur enregistre un déficit annuel 
chronique de plus de 4,5 milliards 
d’euros, principalement lié au sec-
teur papier-ameublement.

UN ÉTAT DES LIEUX
COMPLET DU SECTEUR

Ingénieur d’étude à l’observatoire 
du Laboratoire d’économie fores-
tière (Inra/AgroParis Tech), Claire 
Montagné-Huck a participé à la 
rédaction des IGD du critère 6. Elle 
note : « Très hétérogène, celui-ci 
souligne les forces et les faiblesses 
de la filière forêt-bois : emploi, 
démarches territoriales, production 
bois, adaptation au changement 
climatique, adaptation à l’écono-
mie circulaire… Nous avons sou-
haité couvrir un champ plus large 
qu’en 2010. Le critère 6 s’intéresse 
également à l’espace forestier en 
tant que bien patrimonial et espace 
de loisirs. Un domaine peu mesuré 
jusqu’ici. » 
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C ette publication a fait 
l’objet d’un travail 
préparatoire particu-
lièrement important, 

précise-t-elle. Nous avions constaté, 
dans l’édition 2010, une présen-
tation très technique avec une 
approche très statistique et un 
manque de niveaux de lecture 
dans l’interprétation des résultats. 
De 2012 à 2015, un travail d’inter-
session, commandité par le MAAF, 
a été copiloté par le Laboratoire 
d’économie forestière d’AgroParis-
Tech/Inra, Ecofor, l’ Irstea et l’IGN. 
Plus d’une trentaine de personnes 
(associations, chercheurs, repré-
sentants de la filière forêt-bois) y 
ont été associées dans le cadre de 
groupes de travail. Objectif : amé-
liorer l’édition 2015. »

ACCESSIBLE 
À UN PUBLIC ÉLARGI

Une première évolution a consisté 
à apporter plus de détails dans les 
données tant dans les niveaux d’in-
formation (par type de propriété, 
par type de peuplement…) que 
dans les modes de lecture : une 
structuration des fiches d’indica-
teurs, un résumé des résultats, 
des synthèses par critère de ges-
tion durable et une synthèse par 
enjeu de politique publique y ont 

Une des nouveautés de l’édition 2015  
est l’ajout d’une « synthèse des tendances 
par enjeu de politique publique ».  
Les critères identifiés pour les IGD ne 
donnent pas une vision globale des grandes 
problématiques auxquelles sont confrontés 
les espaces forestiers. À l’époque de 
l’élaboration des IGD, le changement 
climatique était encore peu présent dans  
les esprits. Ainsi, l’évaluation du stock de 
carbone en forêt (critère 1) est partielle. 
Autre constat : un indicateur apparaît au titre 
d’un seul critère alors qu’il peut en concerner 
plusieurs. Le suivi du bois mort, par exemple, 
qui est relié à la biodiversité est également 
intéressant à mettre en perspective avec  
la santé des forêts et la lutte contre l’effet  
de serre. À partir de l’analyse de textes  
de référence (programme national de la forêt 
et du bois, loi d’avenir 2014 sur l’agriculture, 
plan d’adaptation au changement 
climatique…), nous avons identifié huit 
enjeux : la gestion pérenne des ressources  
en bois, la santé des forêts, la biodiversité  
en forêt, la lutte contre l’effet de serre,  
la vulnérabilité et l’adaptation des forêts  
au changement climatique, la contribution  
de la filière forêt-bois à l’activité économique, 
la contribution de la filière forêt-bois  
au bien-être social, la mise en œuvre  
de la multifonctionnalité des forêts.  
Les indicateurs apportent donc un double 
éclairage : via les critères où ils sont rangés  
et via les grands enjeux qu’ils permettent 
d’analyser. 

Jean-Luc Peyron1,
directeur d’Ecofor
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Une rapide montée  
en puissance, 
notamment  
après la tempête 
Klaus en 2009. 
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été associés. Les tableaux de don-
nées sont rendus disponibles en 
téléchargement. Un autre axe de 
progrès a concerné la méthodolo-
gie avec la préparation de tableaux 
pré-remplis. « Au final, l’édition 
2015 se présente en deux tomes : 
les résultats et analyses dans l’un 
et une notice méthodologique 
dans le second. Les nouveautés 
permettent une utilisation des 
IGD par un public très large », se 
réjouit Ingrid Bonhême. 

Part des bois commercialisés bénéficiant  
d’une certification « gestion durable » (PEFC ou FSC)
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Ingénieur d’études au département expertise et prestations à la direction 
interrégionale sud-ouest de l’IGN, Ingrid Bonhême a piloté la rédaction des IGD. 

IGD 2015 :  
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L’ONF gère un quart de la forêt française  
à travers ses missions liées à la production  
de bois, l’accueil du public, la préservation  
de la biodiversité et la protection contre  
les risques naturels. La participation à 
l’élaboration des IGD a permis des échanges 
fructueux avec de nombreuses parties 
prenantes à la gestion durable des forêts. 
Cette publication nous intéresse car  
elle donne une vision globale de la forêt, 
publique et privée. Cet outil est 
complémentaire au bilan patrimonial  
des forêts domaniales que nous publions 
tous les cinq ans. Autre atout : les IGD 
véhiculent une image positive de la gestion 
de la forêt française. Ils nous servent d’outil 
pédagogique dans nos contacts avec nos 
homologues étrangers ou avec le grand 
public. Certains citoyens perçoivent  
les coupes de bois comme une dégradation. 
Les IGD attestent qu’il s’agit d’une gestion  
à long terme. Il est important de maintenir 
cette dynamique autour des IGD.  
En termes de perspective, il serait 
intéressant d’approfondir l’équilibre 
forêt-gibier. 

Michel Hermeline1,
chef du département 

pilotage et valorisation  
du système d’information, 
Direction forets et risques 

naturels à l’ONF
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POUR UNE COORDINATION  
ACCRUE AU NIVEAU EUROPÉEN
Maria Gafo Gomez Zamalloa1, chef de mission forêt et bioéconomie  
à la Commission européenne – Direction agriculture et développement rural.

Que peut-on dire de la gestion 
durable des forêts au niveau 
européen ?
Les forêts occupent 42 % du territoire  
de l’Union européenne (UE), une surface  
en progression de près de 0,4 % par an  
au cours des dernières décennies.  
La Commission européenne a présenté  
une stratégie des forêts axée sur la durabilité  
et la compétitivité, la cohérence des politiques  
et la synergie avec d’autres secteurs.  
Cette stratégie fixe comme objectif de 
garantir à horizon 2020 la gestion durable 
et la compétitivité des forêts de l’UE face 
au changement climatique et à la demande 
croissante en bois énergie.  
Même si nous n’avons pas de politique forestière 
commune, l’intérêt pour une coordination au 
niveau communautaire existe. En dépit des 
enjeux communs et du poids économique de 
la filière forêt-bois (3,5 millions d’emplois à 
l’échelle européenne), le consensus actuel avec 
les États membres ne permet pas d’aller au-delà 
d’un cadre volontaire.

Quelles sont les perspectives 
d’évolution des IGD en Europe ?
Le bois est considéré comme une source 
importante de matières premières  
pour les bio-industries émergentes. 50 %  
de la consommation totale d’énergies 
renouvelables de l’UE vient du bois.  
Et aujourd’hui, beaucoup d’investissements  
se font dans la bio-économie : mise en place  
de bio raffinerie (transformation de la biomasse 
agricole et forestière en biomolécules ou 
bioénergies…), développement de nouveaux 
produits comme la viscose (fibre textile 
fabriquée à base de cellulose de bois)….  
Pour aller plus loin dans une démarche  
de gestion durable des forêts, la Commission 
européenne a organisé un groupe de travail 
entre États membres et parties prenantes 
(experts, gestionnaires…). Les résultats rendus 
en septembre 2015 confirment l’intérêt des 
IGD pour le suivi à long terme. Ils proposent 
l’élaboration d’une liste plus réduite d’indicateurs 
pouvant être utilisés pour communiquer 
autour de la gestion durable (augmentation 
des ressources, du stock, stockage du carbone, 
production de bio-énergie, protection des 
forêts…). Des avancées à affiner. 

D
R

1.  Intervenants au colloque  
du 30 novembre 2016.

Forêts
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Géoportail

AU DÉBUT 
ÉTAIT LA FORÊT

Visualisation  
de l’occupation  

du sol historique sur  
les cartes d’état-major  
du XIXe siècle : la ville  

de Brest, dans 
 le Finistère.

Connaître les forêts anciennes était la question originelle.  
La forêt française évolue, au gré des remembrements, des guerres,  
de l’usage des énergies fossiles, de l’abandon des pâturages,  
du reboisement. Lucien Daubrée publie son atlas dès 1912 et, depuis 1958, 
l’Inventaire forestier national recense les ressources de la forêt française. 
Mais l’IGN et ses partenaires, remontant le temps jusqu’au XIXe siècle, 
reconstituent l’arbre généalogique de la forêt en vectorisant  
l’occupation du sol historique (OCS historique).

L’IGN a été sollicité par le 
ministère de l’environ-
nement pour connaître 
l’ancienneté des forêts 

afin d’en améliorer leur gestion. 
On appelle « forêt ancienne » un 
ensemble boisé qui n’a pas connu 
de défrichement depuis au moins 
150 ans. Ces forêts anciennes ont 
une valeur patrimoniale par leur 
composition floristique et faunis-
tique. Au XIXe siècle, la forêt fran-
çaise couvrait une superficie de 
sept à huit millions d’hectares dite 
« minimum forestier ». Elle atteint 

aujourd’hui 16,7 millions d’hectares 
en France métropolitaine, soit plus 
du double en un siècle et demi.
L’Institut s’appuie sur sa collection 
de dessins originaux en couleur 
de la carte de l’état-major numé-
risés depuis une dizaine d’années 
dont le continuum France entière 
est visualisable sur le Géoportail (et 
les 978 fichiers téléchargeables en 
haute résolution sur le nouveau ser-
vice Remonterletemps.ign.fr). Ces 
cartes au 1 : 40 000 élaborées au 
XIXe siècle entre 1825 et 1866, la 
période la plus proche du minimum 

forestier français, sont idéales pour 
établir la continuité du boisement 
dans le temps. Pour être exploitables 
par les outils informatiques actuels, 
ces cartes de l’état-major sont géo-
référencées et progressivement vec-
torisées : vectorisation des linéaires 
(limites administratives, réseaux rou-
tier, ferré, hydrographique, etc.), et 
des contours de surfaces (forêt, prai-
rie, plan d’eau, bâtiment, etc.).
Ainsi valorisées, ces données histo-
riques peuvent être croisées avec les 
plus récentes pour observer l’évolu-
tion des territoires, des couvertures 
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Géoportail

AU DÉBUT 
ÉTAIT LA FORÊT
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Visualisation  
des forêts anciennes  
sur les cartes  
d’état-major  
du XIXe siècle :  
la forêt du Lioran,  
dans le Cantal.

comme des usages du sol, depuis le 
XIXe siècle jusqu’à nos jours. Cette 
OCS historique répond aux besoins 
des forestiers, des gestionnaires de 
milieux naturels, des urbanistes, 
des chercheurs, ou des collectivi-
tés territoriales. 
Découvrez, vous aussi, la dyna-
mique des espaces en identifiant 
leur nature (espaces agricoles, natu-
rels, artificialisés, etc.) et en retra-
çant leur histoire (emplacement 
d’anciennes carrières, du précédent 
lit d’un cours d’eau, implantation 
des forêts, disparition d’un chemin, 

etc.). Soyez les témoins privilégiés 
des empreintes de l’homme et de 
la nature sur le sol.
Ce projet mené sur le département 
pilote du Finistère (29) est acces-
sible sur le Géoportail, dans la thé-
matique « développement durable, 
énergie » puis « occupation du 
sol ». D’autres partenariats sont en 
cours. L’OCS historique des départe-
ments du Nord (59), de  l’Allier (03) 
et des Côtes-d’Armor (22) est déjà 
disponible sur le Géoportail, celle 
du Pas-de-Calais (62), des Bouches-
du-Rhône  (13), du Cher  (18), du 

Morbihan (56) et de la Loire (42) le 
sera bientôt. À terme l’objectif est 
d’obtenir une couverture complète 
du territoire national. 

www.geoportail.gouv.fr

Dans la mesure où les projections  
des cartes anciennes et modernes  
ne sont pas les mêmes et bien qu’un 
travail d’optimisation ait été effectué,  
les données d’occupation du sol 
historique ne sont pas exactement 
superposables sur les référentiels 
actuels.

Visualisation  
de l’occupation  
du sol historique  
sur les cartes  
d’état-major  
du XIXe siècle  
mise en parallèle  
avec la carte IGN :  
la forêt domaniale 
de Landévennec, 
dans le Finistère,  
est un exemple  
de forêt ancienne.

NP
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L’IGN a un rôle clé en matière de normalisation. Cette activité de spécification 
s’inscrit dans une logique d’harmonisation des pratiques et répond à un triple 

objectif : améliorer l’interopérabilité des données et des services, soutenir la mise 
en œuvre des politiques publiques et valoriser l’expertise IGN.

LA NORMALISATION,  
CLÉ DE L’INTER 

OPÉRABILITÉ 
ENTRE DONNÉES ET SERVICES
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La normalisation de l’in-
formation géographique 
répond à la problématique 
de l’interopérabilité des 
données et des services. Elle 

repose sur un processus de consen-
sus pour mettre à la disposition de 
la communauté les « briques tech-
niques » (spécifications appelées 
standards/normes). L’idée ? « Mettre 
en place un socle commun de don-
nées et de services pas unique-
ment sur le territoire français mais 
aussi européen, qui va permettre 
notamment de mener des politiques 
environnementales à plus large 
échelle. », explique Dimitri Sarafinof, 
chef du département normalisa-
tion à l’IGN. Historiquement, les 

premiers besoins en interopérabi-
lité sont venus de la communauté 
de la défense. Le DGIWG (Digital 
Geospatial Information Working 
Group) a en effet été créé en 1983 
avec 10  nations de l’OTAN et la 
France. Cette organisation mili-
taire dans le domaine de l’informa-
tion géographique, qui a pour but 
de construire des standards dans 
le domaine de la défense, compte 
actuellement 21 nations.
La normalisation internationale 
dite « civile » n’est apparue vérita-
blement qu’au milieu des années 
1990 avec la création des deux orga-
nismes toujours emblématiques que 
sont le Comité technique 211 de 
l’ISO  (International Organization 

for Standardization/TC211) et 
l’Open Geospatial Consortium 
(OGC). En 2002, une cellule spéci-
fique Normalisation a été mise en 
place au sein de l’IGN pour faire 
face à cette problématique duale. 
Actuellement, cette activité évolue 
au sein du département norma-
lisation du service des services et 
applications innovantes (direction 
des services et du système d’infor-
mation) et regroupe sept personnes 
de l’IGN. « Aujourd’hui, les travaux 
défense s’appuient de plus en plus 
sur ceux qui sont réalisés dans le 
domaine civil à l’OGC et au TC 211. 
Il existe une cohérence entre eux 
et des enjeux semblables », précise 
Dimitri Sarafinof.

Rennes métropole  
et l'IGN travaillent 

conjointement à la mise 
en place d'un référentiel 

3D national. L'IGN 
apporte son expertise en 

matière de normalisation, 
la métropole en matière 

de 3D et sa connaissance 
du local. Maquette 3D 
 de la ville de Rennes.

NP
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DES ENJEUX FORTS
AU NIVEAU NATIONAL

Pour traduire cette normalisation, 
l’IGN a mis en place des infrastruc-
tures de données géographiques 
telles que le Geoportail. L’activité de 
normalisation s’illustre également 
par un soutien à la mise en œuvre 
des politiques publiques, à l’échelon 
national, via la participation de l’IGN 
au Conseil national de l’information 
géographique (CNIG), et à l’éche-
lon local, en apportant son expertise 
aux collectivités territoriales. C’est le 
cas par exemple de Rennes métro-
pole qui travaille avec l’IGN à la 
mise en place d’un référentiel 3D 
national. D’après Christelle Gibon, 
responsable données générales et 
3D au service d’information géo-
graphique de Rennes métropole : 
« il s’agit d’un échange gagnant-
gagnant : l’IGN apporte son exper-
tise en matière de normalisation, et 
nous, notre maquette 3D et notre 
connaissance du local ». 

UN OUTIL STRATÉGIQUE
À L’INTERNATIONAL

Autre enjeu important souligné par 
Dimitri Sarafinof : « La normalisation 
est un outil de valorisation des savoir-
faire et de l'expertise nationale. Elle 
ne doit pas être vécue comme une 
contrainte mais comme une oppor-
tunité. Pris en compte en amont, 
les standards ouvrent les portes de 
la collaboration et de l’interopéra-
bilité entre acteurs et sont le reflet 
de l’innovation. » La normalisation 
constitue ainsi un outil stratégique 
dans les relations internationales. 
Elle permet d’orienter les politiques 
(au niveau européen, international 
et à l’OTAN).
Pour ce faire, une coordination pour 
définir une position nationale cohé-
rente est cruciale. « Aujourd’hui le 
principal problème auquel les utilisa-
teurs (institutions, entreprises, collec-
tivités…) de données géographiques 
sont confrontés, c’est le manque 
d’inter opérabilité entre l’IGN et ses 
homologues des autres pays. Les 
accès aux données, les licences d’uti-
lisation ou encore les tarifications 
sont différents d’un pays à l’autre. 
Prenons l’exemple d’une société qui 
développe une application sur une 
base de données géographique en 
France et souhaite l’exporter. Cela 
peut devenir le parcours du combat-
tant ! C’est en cela qu’il est impé-
ratif aujourd’hui de progresser vers 
plus d’interopérabilité, d’harmoni-
sation et d’homogénéisation des 
données et des services », prévient 
François Chirié, chef de la mission 
des affaires européennes et interna-
tionales à l’IGN. Des infrastructures 
voient le jour au niveau européen. 

Zoom

Le projet ELF propose de mettre en place  
une plateforme européenne d’accès aux données 
géographiques de référence. Le lancement 
opérationnel du site est prévu d'ici 2018.

La normalisation est  
un outil de valorisation  
des savoir-faire et de 
l’expertise nationale.  
Elle ne doit pas être 
vécue comme une 
contrainte mais comme 
une opportunité. Pris  
en compte en amont,  
les standards ouvrent les 
portes de la collaboration 
et de l’interopérabilité 
entre acteurs et sont  
le reflet de l’innovation. 

Dimitri Sarafinof,   
chef du département 
normalisation à l’IGN

IG
N

Pour une société qui 
développe une application 
sur une base de données 
géographique en France  
et souhaite l’exporter, cela 
peut devenir le parcours du 
combattant ! Il est impératif 
aujourd’hui de progresser 
vers plus d’interopérabilité, 
d’harmonisation et 
d’homogénéisation des 
données et des services. 

François Chirié,   
chef de la mission des 

affaires européennes et 
internationales à l’IGN 
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C’est le cas d’Inspire et du projet ELF 
(European Location Framework). La 
directive Inspire, qui date de 2007, 
a pour objectif de fournir un voca-
bulaire commun pour définir des 
données et des modèles de don-
nées partagés. Le projet ELF propose 
quant à lui de mettre en place une 
plateforme européenne d’accès 
aux données géographiques de 
référence. 
Le lancement opérationnel du site 
www.locationframework.eu est prévu 
d’ici à 2018. L’IGN intervient égale-
ment dans le cadre des Nations unies 
via le comité d’experts pour la ges-
tion de l’information géographique 

(UN-GGIM). Un groupe de travail 
sur les données socle européennes 
(Working Group on Core Data) coor-
donné par l’institut a été lancé fin 
2014. Il rassemble des représen-
tants de 15 pays et trois obser-
vateurs : le Centre commun de 
recherche de la commission euro-
péenne, l’Agence européenne de 
l’environnement et le groupement 
de recherche EuroSDR. Son objectif 
est d’accroître la disponibilité et l’har-
monisation des données géospatiales 
en Europe en proposant des données 
socle répondant aux besoins des uti-
lisateurs, notamment en matière de 
développement durable. 

L’illustration pour la ville de demain
L’IGN répond à un appel à projets de l’OGC sur les villes 
du futur (Futur Cities Pilot). L’idée ? Proposer de nouveaux 
services pour la ville de demain. L’IGN a choisi de 
travailler avec Rennes métropole autour de l’instruction 
des permis de construire pour chercher à dématérialiser 
et optimiser la procédure. Comment ? Grâce au BIM : 
la maquette 3D du projet pourrait permettre de 
vérifier automatiquement le respect de certaines règles 
d’urbanisme et ainsi optimiser le processus d’instruction 
et les délais. Ce cas d’usage permet d’expérimenter,  
sur la base d’une maquette 3D normée, la mise en place 
de processus automatisés visant à créer les nouveaux 
services de la ville de demain.

L’IGN au service de la défense

L’IGN intervient au bénéfice du ministère 
de la défense dans les instances de 
normalisation de défense (DGIWG, 
OTAN…). Ce support se concrétise  
par différents types d'activité : veille  
sur la normalisation civile internationale, 
analyse d’impact pour les normes jugées 
pertinentes ou incontournables pour la 
défense et support à leur mise en œuvre.  
Ces activités soutiennent les programmes 
d’armement de la défense tel GEODE4D  
(mise en place du système 
environnemental de défense avec 
modernisation du patrimoine de 
données défense) ou de coproduction 
tel MGCP (Multinational Geospatial 
Coproduction Program : programme  
de coproduction d’une base de données 
vecteur à l’échelle équivalente du 
1 : 50 000 associant 31 défenses alliées). 
« Grâce aux travaux réalisés sur la 
standardisation des produits et services, 
le programme GEODE4D, dont la 
conception débutera en 2017, prend 
en compte la réalisation de services 
géographiques pour les différents 
systèmes d’information opérationnels 
de défense », confirme Corinne Lopez, 
directrice du programme GEODE4D  
à la direction des opérations de la 
Direction générale de l’armement. Côté 
MGCP, Gwladys Theuillon, responsable 
métier environnement géophysique  
à la direction technique de la Direction 
générale de l’armement ajoute que  
« La France joue un rôle majeur dans  
ce programme en gardant la main  
sur le cœur de l’information à produire, 
le modèle de données commun ». 
La normalisation pour la défense 
constitue également un outil d'influence 
auprès de la communauté de défense 
internationale, notamment à l'OTAN. 
« Grâce au support et à l’expertise de 
l’IGN, la France a pu prendre un rôle 
actif dans l’élaboration des STANAGs 
(standards, ndlr) à l’OTAN, cela se 
traduit notamment par le pilotage 
de celui relatif aux services web. Son 
implication dans ce domaine lui permet 
surtout d’avoir une approche cohérente 
et globale en termes de soutien 
géographique au niveau de l’Alliance », 
conclut Bruno Chable, chef de section 
géographie au Bureau géographie 
hydrographie océanographie 
météorologie du commandement  
pour les opérations interarmées  
(état-major des Armées).

Vue 3D du projet  
du centre des congrès  
de la ville de Rennes.
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Quatre graines de baroudeurs, 
passionnés de voyage et 
de vélos – Caroline Segoni, 
Cédric Heintz, Manon et  
Hugo – ont sillonné les routes 
de France. Près de 7 000 km 
avalés à la force des mollets 
et 8 mois d’itinérance pour 
rendre accessible à tous  
ce loisir intergénérationnel.

LA FRANCE  
À VÉLO
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canaux ou sur la Vélodyssée 
(une véloroute de plus de 
1 200 km entre la Bretagne  
et le Pays basque), d’autres 
ne sont pas aussi bien balisés. 
Nous avons tout passé au 
crible pour mesurer les risques. 
Nous nous sommes beaucoup 
appuyés sur les outils IGN, 
cartes papier, portails en ligne 
et expériences de baroudeurs 
via l’Espace loisirs IGN. Nous 
avons défini 171 étapes, banni 
les nationales et un maximum 
de départementales. Nous 
avons ensuite soumis notre 
parcours à des associations 
cyclistes locales pour le valider 
ou non, et vérifié la densité  
du trafic et la possibilité 
de rouler sur le bas-côté 
via Google Earth… le tout 
confirmé sur le terrain 
par notre famille. Côté 
hébergement, pas de 
réservation. Nous avions 
identifié les possibilités  
de dormir à chaque point  
de chute. Nous avons inséré  
le tracé dans le GPS : il ne 
restait plus qu’à rouler.

IGN MAG : Comment 
s’est passé ce tour  
de France ? 
Aucune mauvaise surprise côté 
tracé, 37 km en moyenne avalés 
chaque jour. Nous avions moins 
de visibilité sur les casses.  
Pas de vélo de grand voyageur, 
nous avons juste équipé nos 
VTT en cyclotourisme.  
Le dernier mois, le matériel 
a souffert, nous avons dû 
changer quelques pièces. 
Mais c’était sans compter sur 
une entraide fabuleuse : des 
inconnus vous dépannent, vous 
invitent chez eux à partager 
un repas, vous prêtent un coin 
de jardin pour dormir… une 
bienveillance à laquelle on ne 
s’attendait pas ! Avant de partir, 
nous souhaitons faire du mot 
partage un leitmotiv. Un mois 
de voyage, c’était déjà au-delà 
de nos espérances. Ce tour 
de France est une fabuleuse 
aventure humaine ponctuée  
de rencontres planifiées  
ou imprévues incroyables.  
Pas un jour n’a passé sans  
que nous soyons heureux  
de monter en selle. À chaque 

étape, ses paysages, sa culture,  
ses saveurs locales… il n’y a 
pas de lassitude. Les enfants, 
très à l’aise dans cette vie 
nomade, ont profité pleinement 
de cette école de la découverte.

IGN MAG : Une nouvelle 
épopée à vélo  
en perspective ?
Nous avions imaginé enchaîner 
avec un périple dans les 
pays du nord de l’Europe. 
Finalement ce ne sera pas 
avant 2018/2019. Nous voulons 
d’abord débriefer notre 
voyage et mener jusqu’au bout 
notre projet associatif. Nous 
avons envie de partager cette 
expérience, de la mettre à 
disposition via l’Espace loisirs 
IGN, notamment pour faciliter 
une balade dominicale ou une 
excursion de plusieurs jours. 
Nous voulons proposer un 
itinéraire, faire un coup de 
projecteur sur la découverte 
de notre territoire et la pratique 
d’un loisir intergénérationnel 
partagé. Décortiquer et mettre 
en ligne nos innombrables 
notes, vidéos et interviews a  
de quoi nous occuper cet hiver ! 
Nous avons vécu tant de choses 
positives, mis en relation des 
acteurs désireux de partager 
des idées pour rendre le 
territoire plus accessible 
aux cyclotouristes. Pour notre 
future épopée nordique, 
les enfants seront plus grands 
et nous ne disposerons pas des 
outils de l’IGN, l’organisation 
sera différente, nous nous 
tournerons sûrement vers les 
communautés de voyageurs. 

 Voyager, explorer et partager, telle était  
notre devise. Ce tour de France à vélo en famille  
a été une formidable aventure humaine. 

1 tribu  
Caroline (34 ans), Cédric 
(37 ans), Manon (5 ans)  
et Hugo (2 ans)

Février 
Création de l’association 
Graines de baroudeurs 

10 avril 
Départ de Nice

27 novembre  
Arrivée à Hendaye

6 800 km 
parcourus en 8 mois

171 étapes 
dans 12 régions,  
44 départements

46 000 mètres 
de dénivelé positif cumulé 

CARNET 
DE ROUTE

POUR EN SAVOIR PLUS

Où suivre les Graines de baroudeurs ?

  grainesdebaroudeurs.com

  www.facebook.com/
grainedebaroudeurs/?ref=hl

  www.instagram.com/
graines_de_baroudeurs/

  https://twitter.com/
GDBaroudeurs

  www.youtube.com, chaîne 
« Graines de Baroudeurs »

IGN MAG : Comment 
est née cette idée ?
D’un côté, nous avions souvent 
voyagé de façon itinérante 
– c’est un mode de voyage 
qui nous va bien. De l’autre, 
nous avons toujours eu envie 
de réaliser un grand projet 
ensemble. Les deux ingrédients 
étaient réunis ! Après être 
partis en vacances tous les 
quatre à vélo, nous avons eu  
le déclic. Impossible d’attendre 
l’été d’après pour partager 
à nouveau ces moments 
privilégiés. Le plus difficile, 
c’est de se décider. Une fois 
ce cap franchi, ce n’est qu’une 
question d’organisation.  
Pas besoin d’aller loin pour 
être dépaysés, la France s’est 
imposée naturellement.

IGN MAG : Vous avez créé 
l’association Graines 
de baroudeurs. Quel 
est son objectif ?
Pas de performance sportive 
au menu ! Nous voulons 
encourager la pratique du vélo 
et du vélotourisme, la rendre 
accessible à tous, y compris 
aux personnes en situation de 
handicap. Au fil de notre tour 
de France, nous avons organisé 
des animations, dans les écoles 
et à destination du grand 
public. Nous avons fait venir  
du matériel, des draisiennes, 
des barres de traction et  
un mono coucheur permettant 
de pousser un fauteuil roulant. 
En ligne de mire aussi : 
dresser un état des lieux des 
équipements cyclotouristiques 
en France, aménagement 
des voies, lieux de visite, 
hébergements… nous avons 
d’ailleurs veillé à mixer nuitées 
sous tente, chez l’habitant  
et en dur pour tester en termes  
de budget et d’organisation  
les différentes possibilités.

IGN MAG : 
Vous avez préparé 
minutieusement 
ce périple ?
Huit mois de préparatifs  
dont trois consacrés au tracé 
de l’itinéraire ! Notre priorité : 
rouler en toute sécurité.  
Si certains sentiers sont bien 
aménagés comme le long des 
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La Bretagne comme on ne l’a jamais vue !
Carte très particulière des côtes de Bretagne, depuis Lanildut jusqu’au Cap de la Chèvre, 
dans un style d’estampe japonaise sur des données topographiques IGN. Stylisation 
automatique estampée par B. Duménieu, A. Masse (MapStyle ; Christophe et al. 2016). 
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