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L’Institut géographique national en 2011

RÉSEAU COMMERCIAL

  14 agences commerciales basées à Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône), Bordeaux (Gironde), Lille (Nord), Lyon (Rhône), 
Nancy (meurthe-et-moselle), Nantes (Loire-Atlantique), Paris, 
Rouen (Seine-maritime). 

 1 boutique « le monde des cartes » à Paris.

CENTRES DE PRODUCTION

  Saint-mandé (Val-de-marne). 5 centres interrégionaux :  
Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes.

 Service des activités aériennes à Creil (Oise).

 IGN Espace à toulouse (Haute-Garonne).

  École nationale des sciences géographiques (ENSG)  
à marne-la-Vallée (Seine-et-marne).

 Base logistique de Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher).

Agents de catégorie A

Implantations et répartition par site

80 000

350 000

302 stations 181,3 to

8622,7

points  
géodésiques

repères  
de nivellement

pour le réseau GNSS 
permanent 

4 
avions 

photographes

de données archivées et 193,6 to  
de données livrées

couches visualisables 
en 2D et 26 en 3D 

millions de visites*  
sur www.geoportail.fr 

Production, édition Géoportail et information en ligne

ExpertiseFormation Recherche

Patrimoine Diffusion et prestations

13

16,36

12,76
536 000

5

354 to

70

47 258

263
12

5 ETP

experts de l’IGN

millions d’E de vente de licences  
aux professionnels publics et privés

millions d’E 
de prestations de conseil,  
formation ou travaux

cartes anciennes  
et actuelles à la cartothèque 

laboratoires 
de recherche

de données  
numériques

chercheurs, dont 

26 doctorants

groupes techniques 
(projets à caractère 

normatif )

groupes  
de coordination  

dans 12 organisations 
nationales ou internationales.

masters et mastères

élèves

Participation  
   à

et à

cycles
impliqués dans l’élaboration  
de la directive européenne 
INSPIRE

spécialisés

en formation initiale

de formation

(équivalent temps plein)  
en assistance au ministère  
de la défense pour la qualification 
des travaux industriels et la 
normalisation
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L’IGN a su relever de nombreux défis en cette année 
2011 : tout en continuant à assurer son rôle de produc-
teur de données géographiques de référence, il a tenu 
les engagements de son contrat d’objectifs et a préparé 
l’intégration de l’Inventaire forestier national confor-
mément aux orientations fixées par le Gouvernement.  
Le conseil d’administration s’est impliqué à chaque 
étape de ces évolutions afin que la nouvelle organisation 
soit en place et opérationnelle au 1er janvier 2012.

Je constate avec satisfaction que la politique nationale 
que nous avons engagée pour le référentiel à grande 
échelle, permettant sa diffusion au coût margi-
nal pour la plupart des missions de service public,  
a permis un accroissement de 50% du téléchargement 

de ces données, remplissant ainsi l’objectif que nous 
nous étions fixés. Le positionnement de l’IGN vis-à-vis 
de ses interlocuteurs de la sphère publique a ainsi été 
profondément modifié, l’établissement est désormais 
mieux perçu par les services de l’État et les collec-
tivités territoriales comme partenaire de référence,  
et non comme un fournisseur de données et de services 
parmi d’autres.

L’institut a continué à mettre en place et à entretenir 
l’infrastructure nationale d’information géographique 
notamment dans le cadre de la directive INSPIRE. 
Conformément au calendrier européen, les services  
de découverte et de visualisation au format définis par 
la directive étaient opérationnels en mai 2011.

Gageons que le nouvel IGN, dans la dynamique  
de l’élargissement de ses compétences, continuera  
à assumer pleinement son rôle de référent et d’ac-
teur clé de l’information géographique et forestière  
au service de notre pays, de ses administrations,  
de ses entreprises et de ses citoyens.

Maryvonne de Saint Pulgent 
président du conseil d’administration

4 Avant-propos

MOt du pRéSIdENt 
du cONSEIL 
d’AdMINIStRAtION

D
A

n
ie

l 
m

en
et



L’année 2011 aura été à la fois riche en résultats  
et profondément marquante dans la vie de l’institut 
pour lequel elle constitue un véritable tournant. Dès le 
1er janvier, exact au rendez-vous que nous nous étions 
fixés, nous avons ouvert le service de téléchargement 
du référentiel à grande échelle, gratuit pour l’exécution 
de missions de service public sans caractère commer-
cial ou industriel. Cette modification dans notre poli-
tique de diffusion a connu d’emblée un grand succès,  
et place l’institut en position de partenaire privilégié 
des services de l’État et des collectivités territoriales. En 
parallèle, l’IGN a confirmé son rôle majeur vis-à-vis du 
ministère de la défense en signant un accord-cadre rela-
tif à la géographie militaire avec la direction générale 
de l’armement.

Le deuxième changement profond s’est concré-
tisé le 27 octobre dernier par la publication du décret 
créant l’Institut national de l’information géographique 
et forestière, issu de la fusion de l’Institut géographique 
national et de l’Inventaire forestier national. Cet acte 
fédérateur va permettre de mutualiser les expertises 

des deux établissements et conforte le nouvel institut 
dans son rôle d’opérateur national pour la description 
du territoire et de l’occupation de son sol, et lui permet  
d’engager une démarche visant à développer l’utilisa-
tion de ces données en aval. Cette fusion s’est accom-
pagnée d’une réorganisation de l’établissement visant 
à gagner en efficience et en cohérence notamment 
pour l’action territoriale de nos unités et leur mission 
de représentation.

Le troisième changement a concerné l’installation 
de notre nouveau siège social sur le site de Saint-
Mandé dans un bâtiment emblématique au sein du 
pôle géosciences, pôle destiné à devenir un centre 
d’expertise du climat, de la géographie et des océans.

J’évoquerais pour terminer la certification ISO 9001 
de l’IGN obtenue en octobre 2011. Elle concrétise l’enga-
gement de l’institut dans sa démarche qualité et sa 
volonté permanente de satisfaire nos utilisateurs.

Pascal Berteaud 
directeur général
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De LA ConCePtion DeS CArteS AuX bASeS De DonnéeS

L’Institut géographique national est, depuis 1967, 
un établissement public de l’État à caractère adminis-
tratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie 
financière. Placé sous la tutelle du ministre chargé  
du développement durable, il a pour vocation  
de décrire, d’un point de vue géométrique et phy-
sique, la surface du territoire national et l’occupation 
de son sol, d’en faire toutes les représentations appro-
priées et de diffuser les informations correspondantes.  
Historiquement concepteur de cartes, l’IGN produit 
aujourd’hui, à partir d’images aériennes ou satellitaires, 
des bases de données numériques interopérables,  
utilisables pour de nombreuses applications. Il contribue 
ainsi à l’aménagement du territoire, au développe-
ment durable et à la protection de l’environnement,  
à la défense et à la sécurité nationale ainsi qu’à  
la prévention des risques.

DeS MiSSionS D’intérêt générAL fiXéeS PAr L’étAt

Le décret du 22 novembre 2004 fixe les missions 
confiées par l’État à l’Institut géographique national :

> implanter et entretenir les réseaux géodésiques 
et de nivellement relatifs au système national de réfé-
rence de coordonnées géographiques, planimétriques 
et altimétriques, et diffuser les informations corres-
pondantes ;

LES MISSIONS Et ActIvItéS dE L’IGN
L’Institut géographique national est l’opérateur de l’État pour l’information géographique  
de référence. L’une de ses principales missions est de constituer, d’entretenir et de diffuser  
les bases de données géographiques décrivant le territoire national et l’occupation de son sol.

> réaliser, renouveler périodiquement et diffuser  
la couverture photographique aérienne de l’ensemble 
du territoire national ;

> constituer et mettre à jour sur l’ensemble du terri-
toire les bases de données géographiques et les fonds 
cartographiques, et en assurer la diffusion ;

> mener des activités de recherche et dévelop-
pement dans le domaine de l’information géogra-
phique, en ce qui concerne en particulier l’observation  
de la Terre et le positionnement par satellite ;

> gérer la documentation liée aux activités définies 
ci-dessus, notamment celle de la photothèque nationale ;

> diriger les activités de l’École nationale des 
sciences géographiques (ENSG) ;

> concourir aux travaux menés en France et dans 
un cadre international en matière d’organisation  
et de normalisation de l’information géographique.

Ce décret précise que l’exécution des travaux 
demandés par le ministre de la défense est assurée 
en priorité.

DeS ACtivitéS CoMPLéMentAireS

L’institut a statutairement la possibilité de conce-
voir et de commercialiser à titre complémentaire, dans  
le respect des règles de la concurrence, tout produit  
ou service à partir de données recueillies dans le cadre 
de ses missions de service public.

cé
ci

li
A

 G
A

r
ro

n
i P

A
r

is
i

recueil d’informations sur le terrain pour la mise à jour des bases de données>

8 rapport annuel iGn 2011 



Le ConSeiL D’ADMiniStrAtion

Le conseil d’administration, présidé par Maryvonne 
de Saint Pulgent, comprend 20 membres désignés pour 
trois ans. Il s’est doté d’une commission de la stratégie 
et des programmes, d’une commission de la tarifica-
tion de ses produits et services et d’une commission  
des marchés, cette dernière étant présidée par  
une personnalité extérieure. Ces commissions sont  
des lieux d’échanges approfondis entre les administra-
teurs et la direction de l’IGN.

Le DireCteur générAL

Nommé par décret en conseil des ministres sur  
le rapport du ministre chargé de l’équipement, le direc-
teur général assure le fonctionnement de l’établissement 
et anime son comité de direction. Pascal Berteaud, 
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
est directeur général de l’IGN depuis le 22 février 2012.

Deux instances de conseil sont placées auprès 
du directeur général : le conseil de perfectionnement 
de l’École nationale des sciences géographiques  
et le comité scientifique et technique de l’IGN.

LA GOuvERNANcE dE L’IGN
Conformément à son statut d’établissement public à caractère administratif, l’IGN est doté  
d’un conseil d’administration et d’un directeur général.

Le ConSeiL De PerfeCtionneMent De L’enSg

Sous la présidence de Dominique Perrin, directeur 
de l’École supérieure d’ingénieurs en électrotechnique 
et en électronique (ESIEE-Paris), en présence de repré-
sentants du personnel, des enseignants, des élèves 
et de personnalités extérieures à l’IGN, le conseil  
de perfectionnement de l’ENSG se réunit au moins 
une fois par an. Il donne son avis sur les orientations 
générales des enseignements de formation initiale  
et continue, sur la création ou la suppression de 
cycles et sur le règlement intérieur. Son président peut 
émettre des recommandations sur le fonctionnement  
des commissions d’enseignement.

Le CoMité SCientifique et teChnique

Le comité scientifique et technique (CST) assiste 
l’institut dans la mise en oeuvre de sa mission de 
recherche et de développement, de manière analogue 
à un conseil scientifique d’établissement de recherche. 
Le CST, renouvelé en 2008, rassemble des représen-
tants de ministères et d’organismes publics ainsi que 
des personnalités qualifiées. Il suit la mise en œuvre 
du schéma directeur de la recherche et des développe-
ments défini pour la période 2010-2013.
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Colloque International sur la ville durable 

25ème conférence cartogaphique internationale 73ème semaine fédérale de cyclotourisme

Salon Imagina La convention IGN - Inrap   
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20 et 21.01 / La ministre de l’écologie 
Nathalie Kosciusko-Morizet inaugure le 
colloque international « Faire la ville 
durable, inventer une nouvelle urbanité » 
auquel participent l’ENSG et les 
laboratoires de l’IGN.

29.01 / Journée portes ouvertes à l’ENSG.

1er au 3.02 / L’IGN participe au salon 
Imagina à Monaco, le rendez-vous 
européen des professionnels de la 3D. 

17.02 / Le Groupe de recherche  
en géodésie spatiale (GRGS), dont l’IGN 
est membre fondateur, célèbre  
ses 40 ans à l’Observatoire de Paris.

10 et 11.03 / 20èmes journées IGN  
de la recherche à Saint-Mandé.

17.03 / L’IGN et l’Institut national  
de recherches archéologiques préventives 
(Inrap) signent une convention  
de partenariat.

25 au 27.03 / L’IGN présente  
ses produits grand public au 27ème salon 
Destination nature, le salon  
des nouvelles randonnées, à Paris.

3 au 8.07 / L’IGN est partenaire de la 25ème conférence 
cartographique internationale qui se tient à Paris ; le produit 
Litto3D® obtient le premier prix de l’exposition internationale  
dans la catégorie produits numériques.

31.07 au 7.08 / L’IGN est partenaire de la 73ème semaine fédérale  
de cyclotourisme à Flers.

10
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AvRIL MAI

Exposition « un jardin en outre-mer » Magasin « Le monde des cartes »

Salon Kidexpo Journée IGN « Innovation et géographie » Salon spécial grandes écoles

>

> >
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3.05 / Inauguration du nouvel espace de vente de l’IGN  
« Le monde des cartes » dans le quartier du Marais à Paris.

9 et 10.05 / L’IGN est partenaire des Dynamiques régionales  
de l’Afigéo à Clermont-Ferrand.

6.04 / L’ENSG organise le premier colloque Geom@tice dédié 
aux technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement appliquées à la géomatique.

8.04 / L’IGN signe la charte du développement durable  
des établissements et entreprises publics en présence  
de la ministre de l’écologie.

9.04 / Inauguration par la ministre Marie-Luce Penchard  
de l’exposition « Un jardin en outre-mer » dans laquelle l’IGN 
présente une carte au sol géante des territoires d’outre-mer.

22.11 / Journée « innovation  
et géographie » organisée par l’IGN à 
Paris. Les lauréats de la deuxième édition 
du concours Géoportail sont récompensés 
à cette occasion.

29 et 30.11 / l’IGN présente Litto3D®  
aux 7èmes assises de l’économie maritime  
et du littoral à Dunkerque.

19.10 / Les directeurs généraux de l’IGN 
et du Service hydrographique et océano-
graphique de la marine (SHOM) présentent 
Litto3D® à l’assemblée générale de l’Asso-
ciation nationale des élus du littoral (ANEL).

21 au 24.10 / L’IGN est présent  
au 5ème salon Kidexpo, destiné aux enfants.

26.10 / Le conseil des ministres délibère 
sur le décret relatif à l’Institut national  
de l’information géographique et forestière 
(IGN), qui entrera en vigueur le 1.01.2012.

9 au 11.12 / l’ENSG participe au salon 
Spécial grandes écoles à Paris.

OctOBRE NOvEMBRE décEMBRE> >
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LeS réSeAuX De LoCALiSAtion

L’IGN, centre d’analyse et de données du réseau 
GNSS permanent (RGP), a intégré 59 nouvelles stations 
partenaires en 2011. Le pourcentage de stations IGN 
du RGP équipées pour recevoir Galiléo est de 29 % 
pour un objectif de 100 % fin 2013. L’IGN a également 
assuré la maintenance du réseau DORIS, effectué une 
mesure de laser mobile et rattaché deux stations aux 
réseaux de référence terrestre internationale. Partenaire 
du projet REGINA du CNES, l’IGN a commencé à ins-
taller un réseau de stations qui serviront de référence  
commune pour tous les systèmes satellitaires de locali-
sation. Le taux de couverture du territoire par des grilles 
de correction autorisant une mesure altimétrique à un 
niveau de précision infra centimétrique par moyens 
GNSS est de 32 % pour un objectif de 80 % fin 2013.

LeS ACquiSitionS AérienneS

La couverture aérienne de 36 des 37 départe-
ments prévus en 2011 a été effectuée. Les enregis-
trements aériens relatifs à la réfection de l’altimétrie 
issus de la technologie Lidar et de prises de vues  

pROGRAMME 2011  
d’équIpEMENt GéOGRAphIquE
Et cARtOGRAphIquE
Amélioration de la qualité du RGE® et de la fréquence de sa mise à jour, soutien aux politiques 
publiques et développement des partenariats, l’IGN a répondu aux grandes priorités fixées  
par son programme annuel d’équipement géographique et cartographique du territoire  
et inscrites dans son contrat d’objectifs de performance (COP).

à haute résolution ont atteint respectivement 10 600 km2  
et 72 400 km2 pour des objectifs initiaux de 10 000 km2 
et 30 000 km2.

Le référentieL à grAnDe éCheLLe (rge®)

La composante orthophotographique du référentiel 
à grande échelle (RGE®) a été produite sur 35 dépar-
tements conformément aux prévisions. Trois départe-
ments (Cantal, Haute-Loire et Loiret) ont été produits  
par des partenaires et cinq résultent d’une coproduction 
avec l’Inventaire forestier national (IFN).

Le taux de couverture du territoire national  
en orthophotographies à haute résolution est de 30,6 % 
soit 37 départements (l’objectif étant de 55 % fin 2013) 
et l’ancienneté maximale pour 95 % de la BD ORTHO® 
est de 4,5 ans (pour un objectif de 3,4 ans fin 2013).

La composante topographique du RGE® s’est 
enrichie de la couche « végétation multi-thèmes », 
coproduite avec l’IFN sur sept départements, soit une 
surface de 50 000 km2 pour un objectif de neuf dépar-
tements et 62 000 km2. 14 départements ont fait l’objet 
d’une restitution pour la mise à jour des bâtiments, 

iG
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Photo aérienne haute résolution sur Clermont-ferrand prise avec la caméra numérique v2 de l’ign>
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pour un objectif de 24. Par ailleurs, 3,7 millions de 
bâtiments sur 13 départements de la BD Topo® ont été 
unifiés avec ceux du cadastre, pour un objectif initial 
de 2,23 millions de bâtiments sur neuf départements.  
Le taux de couverture en altimétrie rénovée est de 18 %, 
l’objectif fin 2013 visant les 60 %.

Le rapprochement de la composante adresse 
avec les données de La Poste s’est poursuivi : 87,5 %  
des noms de voies des référentiels de l’IGN et de  
La Poste étaient communs à la fin 2011.

La composante parcellaire du RGE® a été actualisée 
sur 51 départements pour un objectif de 42, rattra-
pant ainsi le retard enregistré en 2010. Le pourcentage  
de vectorisation de la BD Parcellaire® atteint 68 %  
à la fin 2011, l’objectif étant de 80 % fin 2013.

LA CArtogrAPhie

La nouvelle carte de base, dite « type 2010 »,  
a dévoilé ses 12 premières dalles de 20 km x 20 km. 
Cette chaîne de production dérivée des bases de 
données, qui rompt avec la cartographie analogique  
classique, est maintenant opérationnelle et son démar-
rage est un événement majeur pour l’IGN.

Dans ce contexte de mise au point d’une chaîne 
de production innovante, dont le rodage a mobilisé  
de nombreuses ressources, l’âge moyen des cartes  
au 1 : 25 000 a légèrement remonté à 6,6 ans pour un 
objectif de six ans. La production de la carte « type 2010 » 
n’influera positivement sur cet indicateur que dans  
un ou deux ans. 130 cartes numériques raster  
au 1 : 25 000 de facture ancienne, établies selon le pro-
cessus classique, ont été publiées ainsi que 67 cartes 
numériques à petite ou à moyenne échelle. Les cartes 
éditées par l’IGN sur papier sont dérivées de ces cartes 
numériques.

LA DoCuMentAtion

Fin 2011, le nombre de photographies aériennes 
numérisées a dépassé le million et l’offre de photos  
en ligne, à télécharger gratuitement, a atteint les 
775 000, soit un pourcentage de 29,8 % du fonds 
pour un objectif de 70 % prévus fin 2013. 

Avec 4 520 nouvelles coupures numérisées en 2011, 
plus de 19 000 cartes anciennes ont été progressive-
ment mises en ligne. L’offre atteignait ainsi fin 2011  
un total de 1 159 cartes – cartes de Cassini et minutes de 
l’état-major – accessibles sur le Géoportail et pouvant 
être téléchargées.

iG
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Minute de la carte de l’état-major au 1 : 40 000 sur le geoportail>

	 >	Carte	au	1	:	25	000	(type	2010)
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1. Activité 
L’année 2011 a été une année de grands changements pour 
l’institut. Dès le 1er janvier et conformément aux orientations  
du contrat d’objectifs de performance, ouvrait le service  
de téléchargement gratuit du référentiel à grande échelle  
pour l’exécution de missions de service public. 

En un an, ce seul canal aura permis de diffuser près de 60 téra-octets 
de données au travers de plus de 120 000 téléchargements  
et cette modification de la politique tarifaire a replacé l’IGN  
dans une position de partenaire privilégié des services de l’État  
et des collectivités territoriales.

Pour continuer à satisfaire l’ensemble de ses clients, l’IGN a porté 
ses efforts sur l’amélioration de la qualité du référentiel à grande 

échelle, en particulier celle de sa composante altimétrique,  
et de sa fréquence de mise à jour. 

En parallèle, l’institut a continué le développement  
des partenariats d’intégration de données au sein du référentiel  
à grande échelle. Les travaux de géodésie ont permis de continuer 
de densifier et d’adapter le réseau géodésique permanent 
afin de le rendre compatible avec l’ensemble des constellations 
de satellites de géolocalisation dont Galiléo.

En matière d’acquisition de données, une caméra numérique  
de nouvelle génération développée par l’IGN a été mise en 
service. Les laboratoires de recherche ont participé à des projets 
majeurs de l’Agence nationale de la recherche (ANR) dont 

Synthèse, faits marquants de l’année
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certains ont été classés comme « projets phare ». L’optimisation 
du transfert des travaux de la recherche vers la production a été 
poursuivie avec la première année de fonctionnement du service 
des développements.

En cartographie, la chaîne de production dérivée des bases  
de données a démarré avec la production des premières dalles 
de la carte dite « type 2010 ». La dématérialisation du fond 
patrimonial (cartes et photographies anciennes) s’est poursuivie 
conformément au calendrier prévisionnel et la mise en ligne  
de ces données s’est faite progressivement sur le Géoportail. 
Celui-ci a confirmé son statut de plateforme nationale de diffusion 
des données avec l’ouverture à l’été des services de visualisation 

INSPIRE et l’augmentation croissante du nombre d’organismes 
utilisant l’API Géoportail pour disposer d’une cartographie 
interactive.

Enfin, la préparation de la fusion de l’IGN et de l’IFN a donné 
lieu à de nombreux travaux. Ceux-ci ont abouti à un projet 
de réorganisation complète de l’établissement dans un souci 
d’augmentation de cohérence et d’efficacité de l’activité ; ce projet 
a été validé par le conseil d’administration au cours de l’été 2011.

Photo aérienne en haute résolution (pixel sol : 12 cm) sur la région de Creil (Oise) 
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Connaître
 > Panoramique de l’intérieur de la cathédrale d’Amiens

Cinq laboratoires de recherche permettent à l’IGN de maintenir son potentiel d’innovation à haut niveau 
dans les domaines de la géodésie, du traitement des images, des systèmes d’information, de l’optique 
et de l’électronique.

Le service des développements, créé en 2010, facilite la valorisation des résultats de la recherche  
et leur industrialisation au sein des chaînes de production de l’institut. La vitalité scientifique de l’institut 
s’illustre également par sa participation à de nombreux projets de l’Agence nationale de la recherche.
Les progrès technologiques dans le domaine spatial sont intégrés en continu par une discipline maî-
tresse de l’IGN : la géodésie. L’institut entretient et enrichit régulièrement les réseaux de points français 
et contribue à la mise en œuvre des réseaux internationaux.

Pilotée par l’IGN, l’École nationale des sciences géographiques (ENSG) enseigne les techniques  
de la géomatique. En 2011, 263 étudiants y ont suivi une formation initiale. L’ENSG a aussi dispensé 
12 000 journées de formation continue.

rapport annuel iGn 2011 > activité
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Centré sur les aspects techniques de la géomatique, 
l’enseignement de l’ENSG répond aux besoins de l’IGN 
(un quart des étudiants y sont destinés), des services 
techniques de l’État, des établissements publics, des 
collectivités territoriales et des entreprises privées mais 
aussi des organismes internationaux de développement 
ou de coopération.

en PhASe AveC Le MArChé De L’eMPLoi

Membre de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
l’ENSG enseigne toutes les disciplines de la géomatique 
au travers de 12 cycles de formation : géodésie spatiale 
et GPS, topographie, imagerie spatiale, photogrammé-
trie, télédétection, cartographie, informatique, systèmes 
d’information géographique (SIG) et sciences humaines. 
Ses formations initiales ou continues, assurées en auto-
nomie ou en collaboration avec d’autres écoles ou  
co-habilitées avec des universités, mènent aux diplômes 
de technicien, technicien supérieur, ingénieur, master 
et mastère spécialisé. Son implication forte dans ces 
masters offre une vaste gamme de spécialisations en  
3ème année du cycle d’ingénieurs, tout en ouvrant  
largement ces spécialités aux filières universitaires 
franciliennes.

Outre le cycle ingénieur ENSG, l’école participe  
à la formation du corps des ingénieurs des ponts,  

LA fORMAtION
L’Ecole nationale des sciences géographiques forme les spécialistes publics ou privés du 
secteur de la géomatique. Alors qu’elle fêtait ses 70 ans en 2011, elle a concrétisé ses ambitions 
affirmées en 2010 avec notamment le développement de la licence professionnelle géomatique  
et des activités de recherches propres à l’école.

des eaux et des forêts (IPEF) et confirme son rôle clé 
dans la section «géomatique» du cycle Ingénieur 2000 
de l’université Paris-Est, formation en alternance démarrée 
en 2010. Quant à la licence professionnelle géomatique, 
lancée avec l’université Paris 1 en 2010, elle a rempli 
ses effectifs dans ses trois filières.

un environneMent SCientifique StiMuLAnt

Adossée à l’IGN, l’école bénéficie d’un accès aux 
équipements de pointe de l’IGN et de la compétence 
de ses experts. Elle entretient aussi des liens étroits 
avec les trois autres écoles françaises qui enseignent les 
disciplines de la géomatique (ESGT, INSA de Strasbourg, 
et ESTP) ainsi que de nombreux partenariats avec des 
formations de divers pays européens et du Maghreb.  
En 2011, l’école a de nouveau accueilli les Journées 
SIG La Lettre, le plus grand évènement professionnel 
national en géomatique, et ses 350 participants sur 
trois jours.

Enfin, le démarrage des activités de recherche 
propres à l’école, dans le cadre de son laboratoire  
de géomatique appliquée, a porté ses fruits puisque  
20 % des ingénieurs nouvellement diplômés pour-
suivent leurs études dans le cadre d’une thèse.
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Cours pratique de photogrammétrie à l’enSg 

L’ENSG EN ChIFFRES 

263 élèves  
en formation initiale

30 professeurs  
permanents

200 professeurs  
vacataires

8 masters  
et mastères spécialisés

1 licence  
professionnelle

12 000 jours stagiaires  
en formation professionnelle

30 % d’étudiants  
boursiers

20 % d’étudiants  
étrangers  

en formation initiale

>
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reCherChe

Les activités de recherche finalisée de l’IGN ont 
été menées en 2011 avec une excellence renforcée par 
les échanges entre les laboratoires et les autres unités 
de l’institut. Les projets collaboratifs de recherche, 
de plus en plus nombreux, favorisent cette coopéra-
tion interservices ; les projets ePLU (projet FEDER de 
plateforme d’analyse pour le développement urbain), 
TerraMobilita (sur la cartographie terrestre 3D pour la 
mobilité en milieu urbain, sur financement du ministère 
de l’industrie et de la région Île-de-France) ou encore 
Datalift (projet de l’Agence nationale de la recherche, 
ANR, sur les « données liées ») en sont des exemples.

L’année 2011 a vu la fin de quatre projets ANR : 
le projet CityVIP relatif aux véhicules autonomes en 
ville ; le projet iTowns d’imagerie terrestre, coordonné 
par le laboratoire méthodes d’analyse et de traite-
ment d’images (MATIS) et classé « projet phare de 
l’ANR » ; le projet Geonto sur les ontologies ; le projet  
Geopensim sur une plateforme d’analyse de l’évolution 
du tissu urbain, coordonné par le laboratoire conception 
objet et généralisation de l’information géographique 
(COGIT). Elle a aussi vu le démarrage de nouveaux 
projets ANR majeurs tel Foresee sur l’évaluation de la 
ressource en bois.

LA REchERchE  
Et LES dévELOppEMENtS : 
L’ AppROfONdISSEMENt
La nouvelle organisation, résultant de la mise en place du service des développements en 2010, 
a montré son efficacité en 2011 avec une meilleure valorisation des résultats de recherche et des 
développements transversaux, et une accélération de leur transfert vers des projets opérationnels 
comme celui d’expérimentation de la représentation unique du parcellaire cadastral.

Le laboratoire de recherche en géodésie (LAREG)  
a été distingué en 2011 avec l’attribution du prix Antoine 
d’Abbadie de l’Académie des sciences à Zuheir Altamimi 
(voir interview page 20).

LeS ACtivitéS

Au titre de la contribution à l’animation de la 
recherche, l’IGN a secondé le Comité français de carto-
graphie (CFC) pour l’organisation de la 25ème conférence 
cartographique internationale (ICC 2011) qui a réuni 
environ 1 600 personnes en juillet au Palais des Congrès 
de Paris.

D’un point de vue académique, plus de vingt 
articles ont été publiés dans des revues internatio-
nales à comité de lecture et dix thèses ont démarré  
en 2011 notamment dans les domaines du position-
nement relatif de capteurs en réseaux en temps réel 
(laboratoire LOEMI), de la qualification de modèles 3D, 
de l’occupation du sol, de l’imagerie superspectrale 
(laboratoire MATIS), des bases de données historiques 
ou de la conception de légendes de cartes (laboratoire 
COGIT).

Le Bulletin d’information scientifique et technique 
de l’IGN n° 77, publié en février 2011, est consacré aux 
recherches de l’IGN en géodésie. 
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variation, en mètres, de la hauteur du géoïde par rapport à l’ellipsoïde, à l’échelle mondiale.>
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En 2011, l’IGN a contribué à la révision de la stra-
tégie nationale de recherche et d’innovation par une 
étude sur l’organisation et les priorités de la recherche 
en information géographique. Des éléments ont été 
repris dans le rapport « France numérique 2012-2020 / 
Bilan et perspective ».

DéveLoPPeMent

Cinq projets majeurs d’innovation ont connu  
des avancées qui les rapprochent de l’achèvement :

> les outils de gestion et d’intégration des nouvelles 
données pour la réfection de l’altimétrie ont été déve-
loppés, permettant la diffusion du nouveau RGE Alti  
au premier semestre 2012 ;

> les études et les développements pour inté-
grer les constellations Galiléo et Glonass dans les 
dispositifs techniques de l’IGN ont été achevés pour 
la partie relative au réseau GNSS permanent (RGP).  
Le RGP est désormais prêt à exploiter les signaux  
Galiléo et à diffuser en temps réel ;

> le service des développements a livré une nouvelle 
chaîne de production automatisée de la cartographie  
au 1 : 25 000. L’équivalent de la surface d’un départe-
ment a été produit avec succès, marquant la valorisation 
de nombreuses années de résultats ;

> cette chaîne a été largement réemployée par une 
nouvelle équipe projet pour une production cartogra-
phique « expresse » totalement automatique visant 
à fournir des fonds cartographiques dans le délai le 
plus court possible à partir des bases de données de 

L’IGN a mis en production un nouveau système 
d’acquisition d’images optiques en 2011. Ce système 
repose sur l’utilisation conjointe de huit caméras 
numériques développées en interne (quatre caméras 
à courte focale pour la couleur et quatre caméras à 
longue focale pour l’intensité). Son industrialisation 
a comporté l’ajout d’un système de gestion des vols 
pour permettre leur déclenchement ainsi que d’un sys-
tème précis de localisation (GPS, mesures inertielles, 
plateforme stabilisée). Une nouvelle chaîne de calcul 
d’images couleur de 14 600 x 10 650 pixels à partir 
des huit images brutes a été recettée. Quatre systèmes 
d’acquisition sont aujourd’hui opérationnels. Leur per-
formance a été confirmée pendant l’été 2011 avec la 
couverture de 14 départements.

l’institut, de manière à déployer ensuite un nouveau 
service web de carte à la carte offrant une personnalisa-
tion du contenu et de la légende de la carte, avec une 
qualité de rédaction cartographique. Un premier calcul 
de cartographie au 1 : 25 000 de la France entière a été 
produit en mode complètement automatique.

> Les travaux sur l’échange de données entre l’IGN 
et ses partenaires sont en voie d’aboutir. L’effort a 
porté sur l’intégration du système « RIPART » (sys-
tème de remontée de l’information par les utilisateurs  
des bases de données IGN) à la production de l’insti-
tut. L’interface cartographique de RIPART (via une API- 
Application Programming Interface) permet d’échanger 
des données directement depuis un système d’infor-
mation géographique (pour diffuser une évolution sur 
le web, ou pour récupérer des évolutions depuis le 
web). En parallèle, une expérimentation sur le pas-
sage de l’échange de données au partage de données 
a été initiée : un service public dispose aujourd’hui 
d’une connexion directe pour accéder à la base interne  
de données à grande échelle de l’IGN et par conséquent 
aux évolutions de cette base en continu.

Le service des développements a par ailleurs mis 
en place des bibliothèques informatiques exploitées en 
interne, mais aussi destinées au dépôt en open source ; 
l’une d’elles a été co-développée avec une PME. Cette 
démarche s’accompagne d’un renforcement de l’assu-
rance qualité, en particulier par l’intégration continue.

Enfin, l’ensemble de la direction a été certifié ISO 
9001, hors le service de la recherche qui a engagé une 
démarche d’évaluation propre à son domaine.

Caméras numériques de l’ign et caméra v2 montée sur une plateforme gyro-stabilisée>
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	 >		Nicolas	Lesage,	responsable	
de	la	normalisation	à	l’IGN,	
a	pris	en	2011	la	présidence	
de	la	commission	information	
géographique	de	l’AFNOR.

La nouvelle caméra numérique de l’IGN
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	 >	Zuheir	Altamimi,	directeur de recherche au laboratoire de 
recherche en géodésie (LAREG), lauréat 2011 du prix ANTOINE D’ABBADIE 
de l’Académie des sciences et Xavier	Collilieux,	chargé de recherche 
au LAREG, prix du jeune chercheur 2012 de l’Union européenne des 
géosciences

Questions à Zuheir Altamimi

Que recouvre l’acronyme ITRF  
et à quoi ce référentiel sert-il ?
L’ITRF (International Terrestrial Reference Frame) est 
le repère international de référence terrestre, produit 
par l’IGN avec le soutien du CNES, en coopération 
internationale dans le cadre du mandat donné par le 
service international de la rotation de la Terre et des 
systèmes de référence. Ce repère fournit les coordon-
nées de plus de 550 sites à la surface de la Terre.  
La précision exceptionnelle de ces coordonnées (stabilité 
d’ordre millimétrique) est nécessaire pour de multiples 
applications scientifiques comme la mesure de la rota-
tion de la Terre dans l’espace, la quantification des 
déplacements de la croûte terrestre, le calcul précis  
des orbites de satellites GNSS (constellations de satellites 
de localisation) et des satellites altimétriques. Universel, 
l’ITRF est essentiel à l’homogénéisation des référentiels 
géodésiques nationaux et à l’interopérabilité des diffé-
rents systèmes GNSS.

Les enjeux sociétaux liés à l’ITRF sont-ils donc 
majeurs ? 
En effet, un tel référentiel est fondamental pour la quan-
tification de la variabilité spatio-temporelle du niveau 
des mers, variabilité qui fait débat aujourd’hui avec les 
enjeux du réchauffement climatique, de la déformation 
de la croûte terrestre sous l’effet de la dérive des conti-
nents, des séismes ou de la fonte des calottes glaciaires. 
Ce sont quelques-uns des phénomènes en rapport direct 
avec les risques naturels qui affectent notre planète.

Qui valide le fait que l’ITRF est le référentiel  
à utiliser ?
L’IERS (International Earth Rotation Service) d’abord, 
appuyé ensuite par les résolutions de 1991 et de 2007 
de l’Union géodésique et géophysique internationale 
(UGGI). La Conférence générale des poids et mesures 
(CGPM) l’a également adopté lors de sa 24ème réunion en 
2011 pour les applications métrologiques. Nous œuvrons 
également à son adoption officielle par tous les four-
nisseurs des systèmes GNSS, via le comité international 
GNSS des Nations-Unies.

Questions à Xavier Collilieux

Vous travaillez sur l’amélioration de l’ITRF.  
Pourquoi mène-t-on encore des recherches sur les 
données GPS alors qu’il suffit d’attendre quelques 
secondes pour obtenir des coordonnées ?
Nous travaillons à l’IGN avec les données des réseaux 
d’instruments permanents, ces équipements sont diffé-
rents des GPS de navigation routière ou des capteurs se 
trouvant dans les téléphones mobiles. Les données sont 
acquises et stockées continuellement. Puis, en temps 
différé afin d’obtenir des précisions millimétriques, nous 
calculons quotidiennement des coordonnées actuali-
sées. Les coordonnées d’un point fixé au sol n’étant 
plus prédictibles à cette échelle de précision, il faut les 
mesurer en permanence. Les différences de position-
nement de plusieurs millimètres constatées avec des 
techniques astrométriques indépendantes nécessitent 
d’une part de déterminer ces différences et d’autre part 
de les corriger si possible.

Pourquoi ces coordonnées varient-elles ?
En plus de la dérive des continents, on observe 
aujourd’hui précisément les déformations du sol liées  
au contenu en eau de l’hydrosphère ou à la fonte des 
glaciers, mais aussi aux changements de pression 
atmosphérique. Plus une masse importante d’eau  
ou d’air se trouve aux environs d’une station de mesure 
et plus la hauteur de la station va diminuer, et inverse-
ment. Nous tentons actuellement d’intégrer des modèles 
climatiques de déplacement du sol à nos calculs pour 
augmenter l’exactitude des coordonnées.
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Cinq 
questions
à ZuhEIR ALtAMIMI Et XAvIER cOLLILIEuX

rapport annuel iGn 2011 > activité



	 >		Carte	des	stations	du	RGP

	 >	Station	GNSS	du	réseau	Regina	à	Tahiti

> Nivellement sur l’île de Sein
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Chiffres clés 2011

1 093

435 000302

nouveaux triplets de nivellement déterminés  
(repères existants dont les coordonnées sont redéterminées 
et nouveaux repères scellés et déterminés)

fiches de géodésie  
et de nivellement téléchargées

stations géodésiques  
dont 244 multiconstellations  

pour le réseau GNSS permanent

Plus de 
chantiers engagés  
par le département  

des travaux spéciaux

52

un référentieL nAtionAL  
De CohérenCe internAtionALe

Le réseau GNSS permanent (GNSS : Global Navi-
gation Satellite System), dénommé RGP, est formé 
d’un ensemble de stations mesurant en continu les 
signaux des satellites de géolocalisation. Il compte 302 
stations gérées par une communauté de partenaires  
professionnels. La plupart des stations sont aujourd’hui 
multisystèmes et traitent les données des satellites 
GPS, Glonass et déjà, pour certaines, Galiléo. Toutes 
les données produites sont publiques et permettent  
un accès sûr à la référence géodésique nationale.

Les déterminations spatiales continues du RGP per-
mettent de maintenir une référence nationale, le RGF93, 
compatible avec les standards internationaux ; le RGF93 
est ainsi parfaitement assimilable à la référence euro-
péenne ETRS89 pour le territoire métropolitain.

Au Coeur De LA géoDéSie internAtionALe

Centre de combinaison de l’International GNSS 
Service (IGS), l’IGN fournit des solutions géodésiques 
hebdomadaires aux professionnels du monde entier 
qui utilisent le système international de référence ITRS.

Dès l’origine du système DORIS, l’IGN s’est porté 
partenaire du CNES pour la mise en place des stations 
du système, clé du positionnement des satellites d’ob-
servation de la Terre. Cette collaboration se poursuit 
avec un nouveau projet de couverture GNSS mondiale 
qui comptera 30 nouvelles stations de réception :  
le projet REGINA.

un entretien effiCACe Du réSeAu De niveLLeMent

La France est couverte d’un réseau de quelques 
centaines de milliers de repères de nivellement, difficile 
à maintenir. Un nouveau modèle d’entretien, fondé sur 
les techniques spatiales et dénommé ERNIT (entretien 
du réseau de nivellement par les triplets), a donc été 
défini : il consiste à mettre en place des triplets de 
repères opportunément répartis sur le territoire, puis 
à les contrôler et à les entretenir avec une périodicité 
de 12 ans, afin de satisfaire toute exigence en matière 
de nivellement. 1 093 triplets ont ainsi été matérialisés  
et déterminés en 2011.

une MétroLogie De hAute teChniCité

Fêtant ses cinquante ans en 2011, le département 
des travaux spéciaux de l’institut met en oeuvre des 
méthodes métrologiques de haute technicité en termes 
tant d’acquisition de mesures que de calculs.

Grâce à son expertise reconnue en France comme 
à l’étranger, il répond aux demandes les plus variées 
et développe des procédés innovants en s’appuyant 
notamment sur les laboratoires de recherche de l’IGN. 
Plus de cinquante nouveaux chantiers ont été initiés.

21

LA GéOdéSIE, ASSISE  
dE L’INfORMAtION GéOGRAphIquE
Science de la détermination de la forme, des dimensions et du champ de gravité de la Terre, la 
géodésie est à la base de toute localisation absolue d’objets dans l’espace. L’IGN a pour mission 
de concevoir, de mettre en œuvre et d’entretenir l’infrastructure nationale de référence.

rapport annuel iGn 2011 > activité



Décrire
 > représentation orographique du massif du Mont blanc

Mise à jour accélérée, altimétrie améliorée, couverture étendue à la Guyane : le RGE® concrétise les 
efforts d’innovation de l’institut.

L’IGN met en œuvre un ensemble de moyens et de techniques, qu’il a en grande partie développés 
lui-même, permettant de décrire précisément le territoire national et d’y localiser tout objet : bâtiment, 
route, forêt, rivière… Les avancées technologiques augmentent régulièrement sa capacité d’acquérir,  
de traiter et de structurer des données de plus en plus précises et nombreuses. Vitrine de ces évolutions, 
le référentiel à grande échelle (RGE®), actualisé et enrichi en permanence, rassemble dans un même 
outil les principales informations avec une précision métrique : photographies, cartes, découpage par-
cellaire cadastral, éléments topographiques du territoire (bâtiments, routes, ponts, lignes électriques, 
cours d’eau, forêts, vergers, etc.), noms de rues et de voies, adresses, limites administratives, etc. 
Enrichi par une couverture complète de la Guyane en 2011, le RGE® couvre l’ensemble du territoire  
et fait l’objet d’améliorations constantes pour mieux répondre aux besoins des politiques publiques. 
En 2011, le rythme de renouvellement de la composante orthophotographique s’est encore accéléré  
et la description des altitudes a été améliorée grâce aux nouveaux processus mis en place.

A partir des bases de données, l’IGN a produit et imprimé en 2011 près de quatre millions de cartes  
à toutes les échelles et pour tous les usages. Il assure de plus en toutes circonstances l’impression  
et le réapprovisionnement de cartes pour la défense nationale.
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LeS ACtivitéS AérienneS

Le service des activités aériennes (SAA) dispose 
d’une flotte de quatre avions Beechcraft King Air 200, 
équipés de deux trappes permettant l’acquisition 
d’images aériennes numériques et de données Lidar. 
Ces avions sont également utilisés pour des travaux  
de recherche, dont la mise au point des caméras 
numériques assemblées dans les laboratoires de l’IGN.  
L’association de centrales inertielles aux caméras 
permet dorénavant d’obtenir des informations extrême-
ment précises sur la position et l’orientation des clichés  
au moment de la prise de vue. Ces données contri-
buent à améliorer la qualité des premières phases de 
traitement de la couche orthophotographique du RGE®.

LA bD ortho®

La filière orthophotographique de l’IGN continue 
d’accroître sa productivité. En 2011, elle a produit les 
mosaïques orthophotographiques de plus de 30 dépar-
tements de métropole et d’outre-mer à la résolution  
de 50 cm, en couleurs naturelles et en proche infrarouge 
fausses couleurs, ainsi qu’une quinzaine de mosaïques 
départementales à la résolution de 20 cm (ORTHO HR 
-haute résolution-) en couleurs naturelles. Ce sont en 
tout plus de 5 600 milliards de pixels géoréférencés 
qui ont été produits, cinq fois plus qu’il y a quatre ans.

En conformité avec les objectifs du contrat 
d’objectifs de performance (COP), le renouvellement  
de l’information apportée par la BD Ortho®, la compo-
sante orthophotographique du RGE®, s’est accéléré : 

LA cOMpOSANtE IMAGE du RGE®

L’IGN a intensifié le rythme de renouvellement de la couverture de l’ensemble du territoire  
en images aériennes. Acquises et prétraitées par le service des activités aériennes (SAA),  
ces images sont transmises aux chaînes de production de l’institut pour la mise à jour du RGE®.

en un an, de la fin 2010 à la fin 2011, la proportion 
des départements bénéficiant d’une actualité de moins 
de quatre ans (écart entre l’acquisition des images  
et la disponibilité de l’orthophotographie) est passée  
de 74 % à 88 %. Quant à la richesse des détails visibles, 
28 % des mosaïques départementales (pour 8 %  
fin 2010) existent désormais à des résolutions plus fines 
que les 50 cm standard de la BD Ortho®.

	 >		Photographies	en	infra	rouge	couleur	
et	en	panchromatique	sur	le	même	lieu
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LES aCTIvITéS aéRIENNES  EN ChIFFRES 

1 579 heures  
de vol

287 135  
images acquises

169 413 km2 :  
surface couverte  

en prises de vues aériennes  
pour la BD Ortho®

78 659 km2 :  
surface couverte en prises de 

vues aériennes hivernales haute 
résolution

13 671 km2 :  
surface couverte en 

enregistrements Lidar

>  Photographies aériennes prises à deux époques 
différentes sur le même lieu  

Chiffres clés 2011

5 600

173 359 km2

géoréférencés, produits et archivés

(35 départements) équipés  
d’une nouvelle orthophotographie

milliards de pixel

d’orthophotographies 
départementales  
d’une actualité  

de moins  
de quatre ans

88 %
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La collecte d’informations pour la mise à jour de 
la composante vectorielle du RGE® est effectuée par 
120 agents de l’IGN répartis entre Saint-Mandé et les 
directions interrégionales. En 2011, la priorité a été 
d’intensifier la fréquence de la collecte par une présence 
accrue des agents sur le terrain et des contacts réguliers 
avec les acteurs locaux afin d’être alertés au plus tôt 
des changements à intégrer dans la base. La dernière 
visite d’un agent de l’IGN dans chaque commune date 
en moyenne de 18,7 mois, soit une réduction d’un 
mois environ par rapport à 2010. L’autre objectif, qui 
bénéficie d’un effort constant depuis trois ans, vise à 
réduire les disparités entre départements : grâce à une 
première saisie échelonnée sur plusieurs années, on 
gagne progressivement en homogénéité.

L’enriChiSSeMent Du rge®

Sur 13 départements, l’IGN a unifié les bâtiments 
du RGE® vecteur avec ceux de la BD Parcellaire®. Cette 
unification améliore la définition des bâtiments tout 
en conservant leur description en trois dimensions.

La densification des chemins, à partir de la carte et 
de l’orthophotographie, est quasiment terminée. L’enri-
chissement de la couche végétation s’est poursuivi en 
partenariat avec l’Inventaire forestier national.

LES cOMpOSANtES pARcELLAIRE  
Et vEctORIELLE du RGE®

La mise à jour en continu de la composante vectorielle du RGE® a encore progressé en fréquence  
et en homogénéité sur l’ensemble du territoire et, désormais, sur l’ensemble de la Guyane.  
Cette composante opère aussi un rapprochement avec la composante parcellaire, la géométrie  
des bâtiments étant identique sur 13 nouveaux départements.

LA CoMPoSAnte PArCeLLAire Du rge®

L’évolution des outils et de l’organisation de la 
production de la BD Parcellaire® a permis d’accroître 
fortement le volume mis à jour par rapport à 2010 : près 
de la moitié du territoire est actualisée. Le délai entre 
la réception des données du plan cadastral informa-
tisé (PCI) livrées par la direction générale des finances 
publiques (DGFiP) et la fin de la production a aussi 
diminué alors que la couverture BD Parcellaire® sous 
forme vectorielle augmentait.

Un accord interministériel d’avril 2011 a lancé la pro-
duction expérimentale, sur sept départements, d’une 
représentation unique du parcellaire cadastral partagée 
avec la DGFiP et les acteurs locaux : cette continuité 
parcellaire sur l’ensemble du territoire garantira une 
meilleure adéquation au terrain et répondra ainsi à une 
forte demande de l’ensemble des utilisateurs.

iG
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bD toPo®, bD PArCeLLAire® et bD ortho® drapées sur un Mnt>

La COMPOSaNTE 
PaRCELLaIRE DU RGE® 

247 000 feuilles  
mises à jour en 2011 dont 
46 500 nouvelles feuilles 

sous forme vectorielle

47 départements  
mis à jour

68 % du territoire 
disponible fin 2011 sous 

forme vectorielle (+ 8 %)
L’ENRIChISSEMENT DU RGE® 

L’ENRIChISSEMENT DU RGE® 

14 départements  
mis à jour par restitution 

photogrammétrique  
en particulier pour  

les nouveaux bâtiments

7 nouveaux départements 
couverts par la couche 

arborée multithèmes, en 
collaboration avec l’IFN

89 % des communes 
mises à niveau
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	 >			Alain	Dupéret,	chargé de mission pour l’appui  
aux politiques publiques

Quelles réponses les données de l’IGN apportent-
elles à la problématique des inondations ?
Les données de l’IGN permettent d’établir un état des 
inondations potentielles et de les représenter par une 
cartographie des aléas, des enjeux, des risques associés 
et en cas de crise par des cartes rapides pour optimi-
ser l’intervention des secours. Le RGE® fournit le socle 
pour localiser les enjeux liés aux biens, aux activités 
humaines ou à la richesse écologique puisqu’il décrit 
notamment les habitations, les établissements de santé, 
les écoles, les installations industrielles, les réseaux de 
communication, les zones boisées et les zones d’activité 
économique ou industrielle. Pour répondre à la directive 
européenne de 2007 sur les inondations, l’information 
altimétrique du RGE® est progressivement améliorée sur 
les zones sensibles ; la couverture au pas d’un mètre 
sera achevée mi 2013 avec une précision altimétrique 
de quelques décimètres. L’IGN a traité 10 626 km2 en 
2011 par laser aéroporté dans le cadre de ce programme.

Quels sont les travaux en cours sur les submersions 
marines ou les inondations ?
La mise en œuvre de la directive Inondation s’inscrit 
dans un processus continu d’évaluation, de cartographie 
du risque et de définition des mesures de gestion des 
risques d’inondations fluviales et littorales. A la suite 
de la tempête Xynthia, compte tenu des dommages  
causés par les submersions marines, le plan national des 
submersions rapides a été lancé par le gouvernement 
en février 2011. Ce plan concrétise la politique publique 
de prévention des risques dans les zones exposées aux 
phénomènes brutaux de submersion rapide. Il comporte 
des mesures de prévention, de prévision, de protection 
et de sauvegarde de la population et intègre la sécurité 
des barrages et des digues ainsi que l’amélioration 
des systèmes d’alerte et de vigilance. Les aléas consi-
dérés sont les submersions marines, les inondations 
par ruissellement, les crues soudaines, les ruptures de 
digues fluviales ou maritimes. Le plan vise la maîtrise 
de l’urbanisation et l’adaptation du bâti, l’amélioration 

des systèmes de surveillance, de prévision, de vigilance 
et d’alerte, la fiabilité des ouvrages et des systèmes de 
protection, et le renforcement de la culture du risque. 
Les donnés de référence de l’IGN permettront d’établir 
des cartes des territoires à risque indiquant les limites 
des surfaces inondables, les hauteurs d’eau, les enjeux 
présents et l’occupation des sols. Ces cartes seront 
aussi des éléments de communication essentiels pour 
la sensibilisation de la population.

« L’information altimétrique du RGE® 
est progressivement améliorée  
sur les zones sensibles.»
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Lancée depuis plusieurs années, l’amélioration de 
la description altimétrique du territoire est une attente 
forte des utilisateurs chargés des politiques publiques 
nécessitant une description fine du relief, par exemple 
pour établir les plans de prévention des risques. Elle 
vise aussi à affiner la précision géométrique d’autres 
productions de l’institut comme l’orthophotographie.

LiDAr : Priorité à L’ALtiMétrie Du LittorAL 
et DeS DéPArteMentS D’outre-Mer

Le programme de modélisation du relief du littoral 
s’est poursuivi sur la base de levés réalisés grâce au 
Lidar (laser altimétrique) exploité par l’IGN. Les régions 
couvertes en 2011 sont les Pays de la Loire, le Poitou-
Charentes et le Languedoc-Roussillon. La production 
sur le littoral de la Manche et de l’Aquitaine a débuté. 
Ces modèles répondent en particulier aux attentes de 
la direction générale de la prévention des risques du 
ministère de l’écologie (MEDDTL) dans le cadre du plan 
« submersions rapides » et de la mise en oeuvre de 
la directive européenne sur les inondations (directive 
2007/60/CE).

En parallèle, des modèles numériques de terrain 
(MNT) ont été produits sur la Guadeloupe, la Martinique 
et Mayotte.

Dans le cadre du programme Litto3D® mené  
en commun avec le Service hydrographique et océa-
nographique de la marine (SHOM), la fusion des 
modèles bathymétrique et terrestre a été effectuée sur  
La Réunion et autour de Perpignan.

L’IGN a continué à jouer son rôle d’information sur 
le programme Litto3D®. Le programme a notamment 
été présenté à la conférence cartographique interna-
tionale tenue en juillet 2011 à Paris (ICC 2011) et a été 
primé à cette occasion (premier prix dans la catégorie 
des produits numériques). à l’occasion des journées 
nationales d’études de l’Association nationale des élus 

uNE ALtIMEtRIE pLuS pREcISE
En 2011, l’IGN a conforté sa réactivité dans la production de données altimétriques toujours  
plus précises afin de répondre aux besoins des politiques publiques et d’améliorer la qualité  
de ses autres productions.

du littoral (ANEL) le 19 octobre 2011, les directeurs 
généraux de l’IGN et du SHOM ont présenté le réfé-
rentiel terre-mer Litto3D® lors de l’assemblée générale  
de cette association.

Enfin, il est à noter qu’une première expérience de 
mise à jour d’un modèle numérique de terrain a été 
menée sur des digues récentes en Poitou-Charentes.

CorréLAtion nuMérique

Pour produire des MNT, l’IGN utilise une seconde 
technique, fondée sur la corrélation numérique d’images 
stéréoscopiques. Les plus grands chantiers menés en 
2011 selon cette méthode concernent la Loire, la Haute-
Marne, la Mayenne et les Deux-Sèvres.

> Levé Lidar sur la Camargue (Plan Rhône)

Chiffres clés 2011

12 000 km2

22 000 km2

de MNT produits  
à partir de levés Lidar

de MNT produits  
par corrélation numérique

Plus de 

	 >		Levé	Lidar	sur	la	ville		
de	Saint-Etienne
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LA CArtogrAPhie Continue et MuLti-éCheLLe

Le service de la cartographie (SDC) et les direc-
tions interrégionales sont responsables de la rédaction 
des fonds cartographiques, édités sous forme papier 
et numérique : carte de base au 1 : 25 000 ; cartes 
militaires ; cartes aéronautiques ; cartes dérivées du  
1 : 100 000 au 1 : 1 000 000. Ces unités produisent aussi 
des cartes à façon, comme la carte au sol de 650 m2 
confectionnée à la demande de la Maison de l’Histoire de 
France par assemblage des minutes originales de la carte  
de l’état-major au 1 : 40 000 et exposée au Grand Palais 
en janvier 2012.

LeS nouveLLeS CArtogrAPhieS Du territoire

La collecte pour la nouvelle carte de base  
au 1 : 25 000 (dénommée « type 2010 », qui sera la qua-
trième couverture cartographique régulière complète  
du territoire) poursuit sa montée en charge. Le nouveau 
processus de rédaction a été recetté et les premières 
dalles de la carte au 1 : 25 000 ont été validées en 
fin d’année.

La production de la nouvelle carte au 1 : 50 000 
« M763 » destinée notamment au ministère de la 
défense a pratiquement atteint son rythme de croisière 
et s’achèvera en 2014.

LA cARtOGRAphIE
De la carte de base de la France aux cartes dérivées et à façon, l’IGN établit et met à jour les 
fonds cartographiques décrivant de manière claire et lisible le territoire. Pour mieux répondre 
aux besoins des autorités publiques comme des utilisateurs privés, le service de la cartographie 
(SDC) a validé cette année de nouveaux processus et techniques de production.

PreMière CArtogrAPhie De LA guyAne Au 1 : 50 000

Pour la première fois, l’ensemble de ce départe-
ment sera entièrement couvert par une carte régulière 
à l’échelle du 1 : 50 000 grâce à une large utilisation 
des techniques satellitaires. 37 cartes ont été produites 
en 2011 sur ce département.

Le ServiCe De L’iMPreSSion Au ServiCe DeS ArMéeS

En 2011, le service de photogravure et d’impression 
a participé à la mise en place du marché de gestion du 
patrimoine cartographique du ministère de la défense.  
Il s’est organisé pour répondre aux demandes aussi 
bien de réapprovisionnement que d’impression immé-
diate de cartes pour les opérations extérieures.
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travail de l’équipe cartographie sur une carte au 1 : 25 000>

La CaRTOGRaPhIE EN ChIFFRES 

390 nouvelles cartes  
éditées

60 001 km2 de carte  
de base mis à jour

29 284 km2 collectés  
pour la nouvelle carte  

de base

51 550 km2  
de la nouvelle cartographie 

militaire au 1 : 50 000

59 039 km2  

de la nouvelle cartographie 
de la Guyane au 1 : 50 000

impression offset : 
 1 604 titres représentant 4,5 

millions de documents dont 
3,7 millions de cartes

reprographie :  
860 000 copies

Documents pliés :  
3,56 millions
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Diffuser
Marquée par un changement majeur dans la politique de diffusion des données, l’année 2011  
a vu la montée en puissance du Géoportail.

Dès le 3 janvier 2011, l’utilisation et le téléchargement gratuits du référentiel à grande échelle (RGE®) 
étaient effectifs pour l’exercice de toute mission de service public ne revêtant pas de caractère indus-
triel ou commercial. Cette ouverture, rendue possible grâce à l’appui financier de l’État, fait du RGE® 
le référentiel socle permettant à chacun d’y « accrocher » ses données métier comme d’échanger des 
données géographiques cohérentes. Dans le même temps, la multiplication des données publiques 
mises en ligne dans le cadre de partenariats et les actions visant à faire connaître le Géoportail ont 
conduit à une forte croissance de sa consultation tant en direct sur le site www.geoportail.fr qu’au 
travers de ses bibliothèques logicielles (API) ; plus de 1 300 sites Internet actifs présentent ainsi leurs 
données sur des cartographies interactives issues du Géoportail.

Depuis le début de l’année 2011, l’IGN prépare le Géoportail de troisième génération (« Géoportail 3 ») 
et refond ses sites connexes : site de commerce en ligne pour la diffusion des cartes au grand public, 
sites de téléchargement et d’accès aux flux à destination des professionnels... Ce dispositif ouvrira à 
l’été 2012.
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LeS objeCtifS

En 2011, les objectifs du SIEL étaient articulés sur 
cinq axes :

> le développement des partenariats ;
> l’amélioration du Géoportail 2 (nouvelle API et 

services conformes aux standards OGC de service web) 
et la préparation du Géoportail 3 ;

> la diffusion des données et des fonds photogra-
phiques ou cartographiques dématérialisés en amélio-
rant la qualité de service ;

> le développement d’outils de dérivation des 
métadonnées de diffusion à partir des métadonnées 
archivées ;

> le maintien de la certification ISO 9001.

L’ArChivAge et LA DiffuSion

Le doublement annuel des volumes de données 
à archiver s’est confirmé avec 181,3 To de données 
archivées pour 99,5 To en 2010.

Le nombre de livraisons aux utilisateurs finaux (hors 
clichés et cartes dématérialisés) a été multiplié par  
27 (125 177 pour 4 760 en 2010). En complément des 
4 036 livraisons sur support physique représentant 
134,13 To, le Géoportail s’est affirmé comme la plate-
forme de diffusion principale de l’IGN ; son infrastructure 
a permis la mise en place d’un service de télécharge-
ment performant, accessible par l’espace professionnel 
du site www.ign.fr dès janvier 2011, en adéquation avec 
la nouvelle politique de diffusion du RGE®, qui a fourni 
trois millions de fichiers d’impression, 608 télécharge-
ments de clichés ou de cartes dématérialisés, 121 053 
téléchargements du RGE® (59,5 To). L’ouverture des 
flux INSPIRE sur le Géoportail s’est faite le 9 mai 2011 
à l’échéance fixée par la Commission européenne.

L’INfORMAtION EN LIGNE  
Et LE GEOpORtAIL
Explosion de la diffusion des bases de données de l’IGN, efficacité de la plateforme  
de téléchargement et performance de l’archivage, préparation du Géoportail 3,  
le service de l’information en ligne (SIEL) a dépassé ses objectifs en 2011.

Le géoPortAiL

La fréquentation du site Géoportail (www.geoportail.fr) 
a cru de 30 % (62 175 visites par jour en moyenne pour 
47 699 en 2010) et la part induite par les APIs est passée 
de 26 % à 45 %.

L’offre de contenu s’est enrichie de 16 nouvelles 
couches en consultation avec les données d’archéologie 
préventive de l’Inrap, la carte forestière de l’IFN, les 
minutes de l’état-major au 1 : 40 000, les parcelles pro-
tégées et les périmètres d’intervention du Conservatoire 
du littoral, les réserves de biosphère de l’UNESCO, les 
parcs nationaux, les parcs naturels marins et les parcs 
naturels régionaux, les réserves biologiques et natu-
relles, les biotopes d’espèces protégées, les réserves 
nationales de chasse et de faune sauvage, les sites 
Natura 2000 du Muséum national d’Histoire naturelle.

Objet d’un marché de développement notifié en 
février 2011, le Géoportail 3 dotera l’IGN à la mi-juillet 
2012 d’une plateforme de diffusion renouvelée, flexible 
et en adéquation avec les nouveaux usages des utili-
sateurs particuliers ou professionnels, y compris grâce 
à une version mobile.
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>  Service de l’information en ligne (SIEL) 
Diffusion de la BD ORTHO® pour les agences 
commerciales IGN

Chiffres clés 2011

2 973

22,7 millions

86 couches

nouveaux contrats API  
(+20,6 %)

livraisons représentant 
193,6 To de données

de visites sur le site  
Géoportail (+30 %)

visualisables en 2D  

et 26 en 3D de données archivées 
mensuellement  

(+82,2 %)

15,1 To

	 >		Le	château	de	Versailles	en	3D	sur	Géoportail	
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775 739

125 177

clichés aériens historiques  
de 6 419 missions visualisables  
et téléchargeables gratuitement
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2011 fera date à l’IGN puisque la photothèque natio-
nale a franchi le cap du million de négatifs anciens 
numérisés, une performance accomplie grâce à un 
nouveau marché de dématérialisation ayant permis  
de passer la cadence à 400 000 clichés scannés par an. 
Les 600 000 plaques de verre extrêmement fragiles 
archivées à la photothèque seront bientôt sauvegardées 
numériquement en totalité et reconditionnées pour 
un archivage physique définitif sur la base logistique 

tRESORS dOcuMENtAIRES EN LIGNE
L’accessibilité du patrimoine de la photothèque nationale a progressé significativement  
avec la disponibilité de plus d’un million de clichés historiques numérisés. Et trois siècles  
de cartographie sont désormais disponibles en téléchargement sur le Géoportail.

d’IGN-Sologne. Les films – technique qui a succédé 
aux plaques – suivront peu à peu le même chemin  
en prévision de la démolition programmée du bâtiment 
saint-mandéen les stockant actuellement.

Dans le même temps, la mise en ligne des images 
numériques sur le site Internet de l’IGN et sur le Géo-
portail s’est accélérée au rythme de plusieurs milliers 
par mois ; 775 000 clichés sont ainsi téléchargeables 
gratuitement.

Six départements sont désormais disponibles  
en BD Ortho® historique, et trois autres le seront sous 
peu, permettant ainsi des études objectives d’évolu-
tion des territoires au sein de systèmes d’information 
géographique.

CASSini et L’étAt-MAjor en Ligne

Les 181 cartes de Cassini du XVIIIe siècle ainsi que 
les 978 manuscrits en couleur au 1 : 40 000 de la carte  
de l’état-major du XIXe siècle sont visualisables dans 
des continuums France entière sur le Géoportail, y com-
pris en 3D grâce à la superposition avec les modèles 
numériques de terrain actuels. L’internaute navigue 
ainsi dans « un espace à quatre dimensions » puisqu’il 
peut remonter dans le temps – jusqu’à 250 ans –  
sur le territoire métropolitain. Depuis 2011, ces docu-
ments sont téléchargeables librement via la page 
d’accueil www.geoportail.fr ou dans la boutique Loisirs 
du site de l’IGN (www.ign.fr) en utilisant le bouton de 
recherche des cartes de randonnée.

Ces documents sont référencés sur CartoMundi,  
le catalogue collectif des cartothèques du monde entier 
mis en ligne lors du 25ème congrès de l’Association 
cartographique internationale qui s’est tenu à Paris  
en juillet 2011. Ce catalogue est encore appelé à s’enrichir 
de toutes les contributions nationales.

> Photo aérienne de la Tour Eiffel prise en 1925

364 325

775 000
1 159

7 539 visiteurs

4 488
négatifs anciens numérisés

photos aériennes historiques 
téléchargeables gratuitement

(3 680 à la cartothèque,  
1 420 à la photothèque et 2 439  
au centre de documentation à l’ENSG)

cartes anciennes scannées, 
géoréférencées et archivées 
sous forme numérique

cartes anciennes  
téléchargeables gratuitement

	 >		Carte	de	la	presqu’ile	de	Giens	de	1778
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Avec plus de trois millions de cartes vendues,  
la diffusion progresse de 2,8 % par rapport à 2010 
dans un marché national en recul (-4,7 % en volume).  
Cette croissance tient au fait que les Français ont privi-
légié l’Hexagone pour leurs vacances, à la publication 
de deux nouvelles séries – « Une ville et ses environs » 
(15 titres) et TOP 75 (6 titres) - et au remplacement  
de cartes série bleue par 25 nouveaux titres TOP 25 
plus riches en informations.

Le MonDe DeS CArteS

Le 28 avril 2011, le nouvel espace de vente de l’IGN, 
« Le monde des cartes » situé 50 rue de la Verrerie  
à Paris (IVème) a remplacé celui de la rue La Boétie.  
Inaugurée en présence de Dominique Bertinotti, maire 
du IVème arrondissement, et de Lyne Cohen-Solal, 
adjointe au maire de Paris, cette boutique de 180 m2 
propose toute l’offre grand public de l’IGN et des pro-
duits associés (géonavigateurs GPS pour la randonnée, 
guides de tourisme et de randonnée, etc.).

boutique LoiSirS en Ligne

Le nombre de références proposées sur le site de 
commerce grand public a fortement cru avec le triple-
ment des produits de tiers. La vente des « Cartes à 
la Carte » a franchi le seuil des 10 000 unités grâce  
à l’apport de nouveautés : impression sur papier 

LA dIffuSION Au GRANd puBLIc
Nouvelles séries de cartes, nouveau magasin, développement de la boutique en ligne  
et des téléchargements sur le Géoportail, applications pour technologies mobiles,  
la diffusion des cartes et des données de l’IGN au grand public a connu une forte croissance, 
portée par le marché du tourisme et de la randonnée.

indéchirable, nouvelle carte « Littoral & Découverte »  
coéditée avec le SHOM, choix de la photo de couverture. 
Les équipes IGN entretiennent de nombreux contacts 
avec les internautes sur le blog http://actu-loisirs.ign.fr/, 
via les médias sociaux, Twitter ou Facebook, ou encore 
par des « webchats » (clavardage).

eSPACe revenDeurS grAnD PubLiC

La relation avec les diffuseurs et les 9 000 points de 
vente distribuant des cartes IGN s’est renforcée, depuis 
octobre 2011, au travers d’un site dédié : www.espace-
revendeurs.ign.fr. Conçu et développé par l’IGN, il met 
à la disposition des professionnels une aide à la sélec-
tion des cartes et un accès direct à la documentation 
produits. En consultation libre, il a reçu 5 321 visites 
au dernier trimestre et sa fréquentation est en forte 
croissance.

LeS CArteS ign DAnS DeS APPLiCAtionS MobiLeS

Accessibles sous forme numérique grâce au  
Géoportail, les cartes IGN le sont également au travers 
d’applications d’aide à la randonnée sur téléphones 
intelligents, développées par des éditeurs privés.  
On compte plus de 40 000 abonnements payants d’uti-
lisation de cartes IGN par flux de données à partir  
du Géoportail.
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Désormais libre d’utilisation pour toute mission  
de service public ne revêtant pas de caractère industriel 
ou commercial, le RGE® a vu sa diffusion se développer 
considérablement avec 16 847 fichiers départemen-
taux téléchargés. Le monde de l’enseignement et de la 
recherche publique a, en outre, téléchargé gratuitement 
5 703 fichiers départementaux de données de l’IGN  
et de nombreuses dalles numériques.

CoorDinAtion AveC LeS ACteurS PubLiCS

En octobre 2011, neuf ministères (deux en 2007) 
ont signé avec l’IGN un protocole visant à organiser 
la diffusion du RGE® et d’autres données de l’IGN, 
notamment le SCAN 25®, le SCAN 100® et la BD Carto®. 
Plusieurs plateformes ont en parallèle choisi d’assurer 
la rediffusion du RGE® à leurs membres pour les 
activités éligibles à la gratuité ; certains organismes 
publics ont fait de même au profit de communes  
ou d’intercommunalités.

L’équipement des acteurs publics en données géo-
graphiques a continué à s’enrichir avec l’acquisition de 
couvertures orthophotographiques anciennes datées  
de 1942 à 1970 pour analyser l’évolution de l’occupation 
de l’espace en regard des politiques publiques mises 
en œuvre, du SCAN Littoral® coédité avec le SHOM,  
ou de licences de données orthophotographiques à haute 
résolution, désormais disponibles sur 27 départements. 

LA dIffuSION pROfESSIONNELLE
En fort développement dans le secteur public, la diffusion des données de l’IGN a bénéficié  
de la libéralisation de l’utilisation du RGE® et d’une coordination renforcée avec les acteurs publics. 
Dans le secteur privé, c’est la libéralisation des données Adresse et Parcellaire  
conjuguée à l’action marketing de l’institut qui a intensifié la diffusion.

De nombreux organismes publics intègrent aussi  
des données de l’IGN sous la forme de flux à partir  
du Géoportail, dans des sites Internet dédiés à l’in-
formation du grand public ou pour des applications  
professionnelles. Ces usages sont appelés à se déve-
lopper puisque deux importants éditeurs proposent  
à leurs clients des offres associant logiciel SIG et accès 
aux données IGN en flux d’images tuilées.

DiffuSion Au SeCteur Privé

Les gestionnaires de réseau, particulièrement dans 
le domaine de l’énergie, restent les premiers acqué-
reurs de données du RGE®. La libéralisation de la dif-
fusion des données Adresse et Parcellaire en mars 2011  
(à la suite de l’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 
2010) a permis d’en renforcer la valorisation. Par ailleurs, 
le SCAN 25® est resté un produit très demandé par le 
secteur privé. Plusieurs acteurs majeurs de l’Internet ont 
acquis des licences d’exploitation d’orthophotographies 
à haute résolution.

nouveLLeS offreS

La constitution de Territoire3D®, service en ligne 
offrant sur toute la France une modélisation en 3D  
des villes et des paysages, a été finalisée en coédition 
avec Archividéo.
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représentation en 3D de la place de la bastille à Paris avec indication de points d’intérêt>
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	 >		Marc	Sandrin,	directeur de la diffusion et de la valorisation

L’IGN permet-il l’utilisation libre  
et gratuite des données qu’il produit ?
L’IGN met à la disposition, dans le cadre de la licence 
dite Etalab, un ensemble de données : les données 
brutes ou statistiques de l’inventaire forestier, les points 
géodésiques, le référentiel des limites administratives, 
l’altimétrie à partir du pas de 250 m. Ces données sont 
librement téléchargeables sur www.ign.fr. Les photo-
graphies aériennes et les cartes anciennes sont télé-
chargeables et réutilisables gratuitement sous licence 
dite APIE (Agence du patrimoine immatériel de l’État).
Les données IGN sont consultables gratuitement sur 
le site www.geoportail.fr ; leur utilisation sous forme  
de flux images dans un site Internet ou une application de 
type smartphone est gratuite sous certaines conditions.
En dehors de ces cas, l’utilisation de données de l’IGN 
est généralement soumise à tarification.

Qui peut utiliser le RGE® au seul coût  
de reproduction et de diffusion ?
Tout organisme public ou privé peut utiliser le RGE®, gra-
tuitement, pour l’exercice de missions de service public 
ne revêtant pas de caractère industriel ou commercial. 
L’éligibilité à la gratuité de l’usage du RGE® n’est donc 
pas fonction du statut de l’utilisateur. Ainsi en 2011, plus 
de 1 600 organismes demandeurs ont reçu les codes 
permettant le téléchargement gratuit du RGE® après 
instruction de leur dossier par les services de l’IGN.

Pourquoi l’IGN s’investit-il autant dans  
le développement de l’infrastructure du Géoportail  
et dans la relation avec les utilisateurs ?
Outre la production de données, l’IGN a statutairement 
pour mission de diffuser ses données. Cette diffusion 
comprend d’une part la mise à disposition d’outils tech-
niques et juridiques pour offrir à tous un accès adapté, 
d’autre part un appui personnalisé pour une utilisation 
optimale des données.
Par le passé, la diffusion ne se faisait que sur support 
physique tel que le disque dur. Désormais, grâce à  
des infrastructures comme le Géoportail, l’utilisateur 
peut accéder aux données en flux, et en conséquence 
à des référentiels géographiques mis à jour et enrichis 
en continu directement par l’IGN. Il n’a donc plus besoin 
de capacités de stockage ou d’outils complexes de ges-

tion. L’infrastructure du Géoportail, via son interface  
de programmation API, propose la donnée, directement 
sélectionnée selon les besoins de l’utilisateur.
Le Géoportail est aussi l’outil de diffusion de l’État  
tel qu’il est prévu par la directive INSPIRE. Facilitant sa 
diffusion, il permet au RGE® d’être effectivement le socle 
de l’information géographique et forestière nationale,  
à la disposition de tous.
Quant à la relation avec les utilisateurs, leur écoute  
et la connaissance de leurs besoins sont essentielles 
pour leur offrir un appui et un service de qualité.

« Le Géoportail est aussi l’outil  
de diffusion de l’état tel qu’il est prévu 
par la directive InspIRE. »
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Conseiller
 > image satellite Pléiades sur l’île de bora-bora

Conformément aux orientations de son contrat d’objectifs de performance, l’institut est un acteur majeur  
de la mise en place de l’infrastructure nationale prescrite par la directive européenne INSPIRE.  
L’IGN accompagne les acteurs concernés et intervient en support du point de contact national  
(en l’occurrence la direction de la recherche et de l’innovation du ministère du développement durable).
L’IGN apporte aussi son expertise à de nombreux acteurs publics ou privés pour qui l’information géo-
graphique est essentielle. IGN Conseil les assiste dans le développement de leurs propres systèmes 
d’information géographique (SIG) et forme leurs équipes à l’utilisation des nouveaux outils. 
En 2011, il a notamment accompagné Réseau Ferré de France dans la définition du plan directeur de son 
système d’information géographique ferroviaire et a participé, dans le cadre de la directive européenne 
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, à la co-animation du groupe sémiologie 
graphique mis en place par le ministère du développement durable.
Dans le domaine spatial, IGN Espace a développé un savoir-faire unique concernant la géométrie 
des images satellitaires et une maîtrise reconnue dans la production de spatiocartes. Le lancement 
en décembre 2011 du premier satellite Pléiades renforce son rôle d’acteur central, IGN Espace étant 
fortement impliqué dans la recette des premières images de ce satellite.
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LA DireCtive euroPéenne inSPire

L’IGN a ouvert en mai 2011 les services de recherche 
et de consultation prévus par la directive. En collabo-
ration avec le Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM), il a préparé le rapport annuel de 
mise en oeuvre de la directive pour le ministère du 
développement durable. Des réunions d’information sur  
le contenu et les obligations fixées par la directive ont 
été organisées pour accompagner les acteurs concernés. 
 
 
Le ConSeiL nAtionAL De L’inforMAtion géogrAPhique

Dans le cadre de son soutien au secrétariat  
du Conseil national de l’information géographique 
(CNIG), l’institut a rédigé les projets de mandats pour 
les futures formations du CNIG ainsi qu’un projet  
de règlement intérieur. Le site Internet du CNIG a été 
transféré sur un serveur interne de l’établissement.

Le géoPortAiL

La mise à jour régulière des données IGN présen-
tées sur le Géoportail s’est poursuivie en 2011. L’équipe 
de développement du service de l’information en 
ligne s’est consacrée à la préparation de la version 3  

LA pOLItIquE NAtIONALE 
d’INfORMAtION GéOGRAphIquE
Le ministère chargé du développement durable est responsable de la définition et de la mise 
en œuvre de la politique nationale d’information géographique. L’IGN lui apporte un appui 
technique pour l’exercice de cette responsabilité.

du Géoportail dont l’ouverture est prévue en juillet 2012. 
Ses travaux ont porté sur l’approfondissement de la 
définition des besoins, sur la validation des spécifi-
cations détaillées proposées par le prestataire et sur  
la recette des développements informatiques.  
Les flux du service de visualisation des données INSPIRE  
ont également été intégrés dans le Géoportail.

LA rénovAtion De L’ALtiMétrie

Le programme de fourniture de données altimé-
triques de grande précision s’est poursuivi nominale-
ment en 2011, en particulier le long du littoral grâce 
à la coproduction du référentiel Litto3D® avec le Ser-
vice hydrographique et océanographique de la marine 
(SHOM). En complément et à la demande de la direction 
générale de la prévention des risques (DGPR), la pro-
duction des principales zones inondables de métropole 
a été amorcée avec des moyens de production internes 
et par recours à des prestataires. Ces données, prévues 
dans le cadre de la rénovation de la partie altimétrique 
du référentiel topographique, sont produites en prio-
rité sur les zones sensibles et serviront de support  
à la réponse de la France aux exigences de la directive 
inondation.
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LeS PArtenAriAtS D’enriChiSSeMent Du rge®

Un accord de partenariat a été signé avec l’INSEE 
pour améliorer le référentiel adresse, celui-ci faisant 
déjà l’objet d’un accord avec La Poste. L’équipe du 
projet « Échanges », destiné à fluidifier les échanges  
de données entre l’IGN et ses partenaires, a livré en 2011 
un modèle de données et un processus allégeant les 
tâches d’insertion des modifications dans les bases des 
partenaires. Fin 2011, elle finalisait un service Internet 
avec interface cartographique permettant aux parte-
naires de communiquer ou de signaler en temps réel 
les modifications à apporter aux bases de données 
adresse et topographique de l’IGN.

L’IGN, membre fondateur du GIP (groupement 
d’interêt public) Centre régional auvergnat de l’infor-
mation géographique (CRAIG), a accompagné celui-ci 
dans ses actions de communication, notamment lors 
des dynamiques régionales d’Afigéo tenues en juin 
2011 à Clermont-Ferrand. Cette structure a déjà permis 
de mutualiser les approvisionnements de données, 
notamment en ce qui concerne l’orthophotographie.

iG
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Les normes de l’information géographique inter-
viennent de manière fondamentale dans le dévelop-
pement des infrastructures nationales et européennes 
d’information spatiale.

La maîtrise de l’interopérabilité repose sur une 
action multisectorielle de normalisation couvrant  
les trois composantes techniques (données, métadon-
nées, services) des infrastructures d’information spa-
tiale. Cette action est conduite aux niveaux national, 
européen et international et se nourrit des avancées 
de la recherche et des technologies de l’information, 
ainsi que des retours d’expérience obtenus lors d’expé-
rimentations ou de mises en œuvre réelle.

La contribution de l’IGN a pour but de soutenir  
la production d’une information de référence « inte-
ropérable » et disponible au sein des infrastructures 
d’information spatiale nationales et européennes,  
de préparer la modernisation de ses outils de production 
et de diffusion, de contribuer à l’exécution des missions 

confiées par le ministère de la défense, d’apporter 
son soutien aux politiques publiques concernées,  
et de porter les intérêts de la France dans le processus 
international de normalisation.

L’année 2011 a été marquée par la présidence  
de la commission AFNOR chargée de l’information géo-
graphique et spatiale, par la participation aux travaux 
de l’Open Geospatial Consortium (OGC) en qualité  
de membre de comité technique, aux équipes de rédac-
tion et aux équipes thématiques INSPIRE ainsi qu’à  
la déclinaison nationale des règlements INSPIRE,  
notamment en tant qu’éditeur d’un guide national  
de saisie des métadonnées. L’IGN a aussi joué un rôle 
important de coordination des instances de normali-
sation civiles et militaires : rédaction d’un accord de 
standardisation OTAN sur les métadonnées et repré-
sentation du ministère de la défense pour un nouveau 
projet OTAN d’harmonisation des données géogra-
phiques militaires.

	 >		L’équipe	du	Craig
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	 >		L’équipe	du	Sica

une équiPe PLuriDiSCiPLinAire

Avec une équipe d’une vingtaine d’ingénieurs, dont 
l’expertise pluridisciplinaire couvre tous les domaines 
de l’information géographique, le service IGN conseil 
et applications (SICA) accompagne tous les acteurs – 
autorités publiques et entreprises – à chaque étape 
de leurs projets, quelle qu’en soit l’ampleur. Spécifier, 
documenter, vérifier la conformité des produits diffusés 
par l’institut sont les autres grandes missions confiées 
au service.

ProgrAMMeS euroPéenS

Assurant une veille technologique et réglemen-
taire continue, IGN Conseil dispose des connaissances 
nécessaires pour assister efficacement les acteurs  
de l’information géographique dans l’application des 
programmes européens. Ainsi, dans le cadre de la 
directive européenne relative à l’évaluation et à la ges-
tion des risques d’inondation, le service participe à la  
co-animation du groupe sémiologie graphique organisé 
par le ministère du développement durable. Il a donné 
de nombreuses formations dans le cadre du programme 
GEOPAL pour faciliter la mise en oeuvre de la directive 
européenne INSPIRE dans l’ensemble de la région Pays 
de la Loire.

LES pREStAtIONS d’INGéNIERIE  
Et dE cONSEIL
L’information géographique est au cœur des projets environnementaux et d’aménagement.  
Le service IGN conseil et applications contribue à leur réussite en apportant assistance,  
conseil et formation.

SChéMAS DireCteurS

Après avoir travaillé avec la communauté urbaine 
de Lyon en 2010 sur la mise à jour de son schéma 
directeur d’information géographique, IGN Conseil  
a assisté en 2011 la ville de Cannes dans l’établissement 
de son propre schéma. Il a accompagné Réseau ferré 
de France (RFF) dans la définition du plan directeur de 
son système d’information géographique ferroviaire, 
en collaboration avec la société Colombus Consulting.

trAiteMent MuLtiSourCeS

Le traitement d’informations géographiques multi-
sources est un des savoir-faire techniques des agents 
du service. Pour assurer un suivi de la qualité écolo-
gique des sols, le service de l’observation et des statis-
tiques (SOeS) du ministère du développement durable 
a confié à l’IGN la production d’une grille d’occupation 
du sol homogène sur le territoire national à deux dates 
distinctes.

ASSiStAnCe à MAîtriSe D’ouvrAge

Les experts du SICA interviennent en assistance  
à maîtrise d’ouvrage auprès d’acteurs publics pour veil-
ler à la qualité de produits ou de services. Le Centre 
d’études techniques de l’Équipement (CETE) Normandie- 
Centre a ainsi demandé une prestation d’assistance 
à la recette des différentes étapes de constitution  
de l’orthophotographie littorale des façades maritimes 
du territoire métropolitain. L’Institut national de l’envi-
ronnement industriel et des risques (INERIS), a quant  
à lui sollicité l’IGN pour un audit de son logiciel SIGALEA®, 
outil de cartographie des aléas technologiques dans 
le cadre des plans de prévention des risques techno-
logiques (PPRT).
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Centrale nucléaire de brennilis (finistère). Assistance du SiCA pour la mise en place 
d’un Sig au Centre d’ingénierie de déconstruction et environnement (Ciden)  
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eXPertiSe en trAiteMent DeS iMAgeS SAteLLitAireS

Rattaché à la direction de la défense et de l’espace, 
IGN Espace est un service opérationnel de l’IGN 
implanté à Toulouse. Créé il y a un peu plus de 20 ans, 
il s’est développé conjointement avec les satellites 
d’observation de la Terre, principalement avec la filière 
française Spot dans laquelle l’IGN a investi aux côtés 
du CNES, avec la filière Hélios pour les besoins de la 
défense et maintenant avec Pléiades.

Avec une équipe de 80 personnes s’appuyant 
sur les compétences très fortes de l’IGN en traite-
ment d’images et en photogrammétrie en particulier,  
IGN Espace a su combiner ces connaissances  
de pointe pour développer un savoir-faire unique dans 
les domaines de la géométrie des images satellitaires  
et des chaînes opérationnelles de production de carto-
graphie spatiale. Centrées sur l’expertise, les activités 
d’IGN Espace se sont progressivement élargies : produc-
tion et développement d’outils, formation et transfert 
de technologie, maîtrise d’œuvre de projets à l’export, 
assistance à maîtrise d’œuvre industrielle pour arriver 
naturellement à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
notamment pour le ministère de la défense.

L’EXpLOItAtION dES IMAGES  
dES SAtELLItES  
d’OBSERvAtION dE LA tERRE
Poursuivant l’affinement des techniques d’assemblage d’images satellitaires, innovant dans 
les méthodes de contrôle d’images, le service IGN Espace a encore élargi ses activités en 2011. 
Impliqué dans les phases de recette du premier satellite Pléiades, il se prépare à être un acteur 
central, en partenariat avec le CNES, du dispositif de diffusion de ces images en France  
pour les acteurs publics de même qu’un catalyseur des usages de l’imagerie spatiale.

LA géogrAPhie De DéfenSe

Les données géographiques militaires sont consti-
tuées pour l’essentiel à partir d’images satellitaires. 
Le socle sur lequel s’appuient ces données, Géobase, 
est produit par IGN Espace à partir des images Spot 
en partenariat avec la société Spot Image. Constitué 
de plusieurs couches d’informations, à commencer 
par un modèle numérique de terrain, sa couverture  
et sa précision géométrique en font un produit unique 
au monde. Les techniques d’assemblage de milliers 
d’images sur des zones de plus en plus vastes ont 
été affinées en 2011 pour consolider et améliorer  
la géométrie de l’ensemble des données produites, 
qui couvrent aujourd’hui plus de 50 millions de km2 
de terres émergées.

à partir de plusieurs sources d’images satellitaires 
de diverses résolutions spatiales, des bases de données 
sont produites par des acteurs privés sous pilotage IGN, 
en s’appuyant sur ce socle de référence : orthoimages, 
images vectorielles, cartes et métadonnées associées. 
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IGN Espace en vérifie la conformité tout au long  
du processus de production et valide la qualité finale 
des produits. De nouvelles méthodes de contrôle 
automatique ont été mises au point en 2011 : elles 
permettent d’affiner encore l’expertise sur les limites 
d’usage des données.

PLéiADeS, une SourCe D’innovAtion

Le 16 décembre 2011, le premier des deux satel-
lites Pléiades a été lancé avec succès depuis la base 
de Kourou. Développé par le CNES et exploité par 
Spot Image dans le cadre d’une délégation de ser-
vice public, il constitue une nouvelle source d’images 
à haute résolution que l’IGN compte utiliser pour 
ses missions de couverture du territoire national.  
IGN Espace, pleinement impliqué dans les phases 
de recette du satellite, exploite les premières images 
Pléiades acquises sur la France, à l’aide du logiciel 
GeoView® développé en interne, pour consolider  
le cadre d’utilisation de ces nouvelles données à l’IGN.

Les images Pléiades peuvent permettre à l’IGN  
de compléter l’imagerie aérienne sur le territoire national 
et d’accélérer la constitution du RGE® dans ses diffé-
rentes composantes. Les capacités de prise de vues 
et l’agilité du satellite offrent, en effet, de nouvelles 
perspectives pour le suivi et la mise à jour des bases 
de données sur des zones évolutives ou à enjeu ainsi 
que pour le développement de nouvelles applications 
utiles aux politiques publiques.

En partenariat avec le CNES, l’IGN se prépare  
à être un acteur central du dispositif Pléiades en France,  
de la programmation à la diffusion de la production : 
il recueillera les demandes des utilisateurs institu-
tionnels, optimisera le carnet de commandes avec  
le CNES, suivra la programmation auprès de Spot Image,  
géoréférencera les images, gèrera les données  
produites sur la France et les mettra à disposition  
au travers du Géoportail.

fACiLitAteur étAtique DeS uSAgeS

Parmi les missions que lui a confiées le ministère 
de l’écologie, l’IGN doit mettre en place un dispositif 
d’accès simple et économique à des images prêtes  
à l’emploi. Celui-ci doit stimuler l’usage des images 
satellitaires par les services du ministère sur ses champs 
d’intervention et, plus largement, par la communauté 
scientifique et les acteurs publics. Il doit ainsi agir 
comme facteur de développement du tissu industriel 
français. L’IGN a déjà commencé à concrétiser cet enga-
gement en s’associant au projet EQUIPEX GEOSUD :  
cet équipement d’excellence, financé au titre des inves-
tissements d’avenir, préfigure le dispositif envisagé 
pour faciliter l’accès aux images satellitaires en France, 
selon un modèle économique similaire à celui du RGE® 
(diffusion au coût marginal) qui a montré sa pertinence.

Des images satellitaires couvrant le territoire national 
seront acquises, traitées et diffusées vers la commu-
nauté scientifique travaillant sur des thématiques 
d’environnement et d’aménagement durable du terri-
toire, en appui aux politiques publiques. Une première 
couverture annuelle de la France a été produite et  
IGN Espace a apporté son expertise en 2011 pour 
qualifier ces données, au nom du partenaire Irstea  
(anciennement CEMAGREF), et les rendre compatibles 
avec le RGE®.
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Avancement de reference3D® / geobase au 31/12/2011, produit dual répondant aux besoins civils et de défense>

	 >		Vue	du	satellite	Pléiades	sur	le	viaduc	de	Millau	
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	 >	Travaux	sur	MNTà	IGN	Espace
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	 >	Philippe	Campagne,	directeur de la défense et de l’espace

Le ministère de la défense s’appuie fortement 
sur l’IGN pour faire face à l’accroissement de ses 
besoins opérationnels en matière d’information 
géographique.

Comment l’IGN répond-il aux besoins de production 
planifiée d’information géographique sur les zones 
d’intérêt de la défense ?
L’IGN assure le pilotage contractuel et technique  
de l’opération TopoBase pour le compte de la direc-
tion générale de l’armement (DGA). Cette opération 
fournit aux armées des données images, vecteurs  
et cartographiques au 1 : 50 000 sur environ 800 000 km2 
par an, produites par un groupement d’industriels 
conduit par des filiales des groupes EADS et Thalès.  
De l’approvisionnement des données d’entrée – essen-
tiellement des images satellitaires – à la mise au standard 
requis pour l’interopérabilité interalliée, c’est l’IGN qui 
pilote cette production afin qu’elle réponde au mieux 
aux besoins exprimés par le bureau géographie, hydro-
graphie, océanographie et météorologie (B.GHOM)  
de l’état-major des armées (EMA). Enfin, l’IGN recette ces 
produits qui sont ensuite diffusés par l’Établissement 
géographique interarmées (EGI). Les enjeux opération-
nels, industriels et financiers nécessitent un rapportage 
régulier vers la DGA et la direction de l’IGN.

Quelle est la contribution de l’IGN au futur 
programme GEODE4D ?
L’IGN, en coopération avec Météo-France et le SHOM, 
assiste le ministère de la défense dans la conception 
du programme GEODE4D. Résolument orienté services, 
ce programme dotera les armées de données géogra-
phiques actualisées, plus riches et plus précises que 
celles du programme DNG3D. GEODE4D offrira aussi des 
produits d’aide à la décision combinant les informations 
des domaines « GHOM ». C’est à partir d’entretiens 
conduits en 2011 avec les futurs utilisateurs que l’IGN, 
Météo-France et le SHOM ont caractérisé les besoins. 
Le référentiel de spécifications ainsi consolidé est à 
la base d’une compétition industrielle sur l’architec-
ture et la définition du système GEODE4D, lancée par  
la DGA fin 2011. Pour ces travaux d’ingénierie système,  
le service des grands projets défense de la DDE  

s’appuie sur l’expertise d’IGN Conseil, d’IGN Espace, de 
la cellule normalisation, du service des développements  
et des services de production.

Quelles sont les autres grandes opérations menées 
pour la défense en 2011 ?
Le transfert du dépôt cartographique de l’EMA de Joigny 
(Yonne) vers la base IGN de Villefranche-sur-Cher a été 
mené à bien à la pleine satisfaction de l’EMA. Le nou-
veau dépôt, inauguré en novembre par le sous-préfet du 
Loir-et-Cher, s’appuie sur les mêmes principes de gestion 
que le dépôt de cartes civiles IGN, ce qui renforce les 
bénéfices de cette mutualisation.

« La DDE s’appuie sur l’expertise 
d’IGn Conseil, d’IGn Espace, de la 
cellule normalisation, du service  
des développements et des services  
de production. »
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	 >	Clôture	du	projet	ESDIN	le	29/03/2011	à	Bruxelles	
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L’ActION EuROpEENNE  
Et INtERNAtIONALE
IGN est présent à l’international par son appartenance à EuroGeographics et au travers  
de sa filiale IGN France International. Celle-ci a obtenu d’importants contrats en 2011.
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intervenants sur le projet de démarcation de la frontière entre l’Arabie saoudite et le qatar >

eurogeogrAPhiCS, L’ASSoCiAtion DeS ign D’euroPe

EuroGeographics, association des 56 agences 
nationales de cartographie et de cadastre de 45 pays 
européens, a initié en 2011 le projet European Location 
Framework (ELF) pour offrir un cadre commun de locali-
sation basé sur des données géographiques de référence 
transfrontalières et continues ainsi que des services 
facilitant leur utilisation. Fondé sur les services d’inte-
ropérabilité transfrontaliers développés en 2011 dans le 
projet pilote ESDIN (European Spatial Data Infrastruc-
ture with a Best Practice Network), ELF, sous-ensemble 
de l’infrastructure INSPIRE, facilitera la mise en œuvre 
de politiques européennes. Il favorisera le développe-
ment d’applications innovantes reposant sur la réutili-
sation d’informations publiques et le développement de 
services européens d’information sur l’environnement  
et la sécurité dans le cadre du programme GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security). La première 
composante d’ELF sera issue de l’assemblage et de 
l’harmonisation des produits topographiques des 
membres d’EuroGeographics. L’IGN assure une part 
importante de cette coordination, notamment en tant 
que responsable du produit EuroGlobalMap.

DeS ChAntierS MAjeurS Pour ign frAnCe internAtionAL

En matière d’infrastructures nationales de données 
spatiales, IGN France International (IGN FI) a conduit  
en 2011, pour les autorités gabonaises, l’étude  
préalable à la mise en œuvre du plan national de la 
géomatique (PNG).

Dans le domaine de l’environnement et des risques, 
deux projets sont à souligner : la cartographie des 
risques à Anguilla (Antilles) et, surtout, le leadership 
attribué à IGN FI du consortium d’appui technique  
qui accompagnera les pays bénéficiaires du projet 
Redd+ de mise à disposition d’images satellitaires  
sur le bassin du Congo.

IGN FI a également vu se concrétiser les contrats 
de réfection de la cartographie du Burkina Faso au 
1 : 200 000, de l’étude pour la réhabilitation du Centre 
national de l’information géo-spatiale (CNIGS) d’Haïti  
et de production d’une base de données cartogra-
phiques urbaines sur sept villes du Sénégal.

2011 marque enfin la poursuite d’opérations ini-
tiées en 2010 : la cartographie de la zone frontalière 
de l’Arabie saoudite et du Qatar (achevée en février 
2012), la mise en place d’un système d’information 
foncier en Ouganda (qui prendra fin en février 2013)  
et l’assistance technique pour le renforcement des capa-
cités de l’Institut de géodésie de Serbie.

41

	 >		Parlement	européen		
à	Strasbourg
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2. Gestion financière et comptable 
Sur le plan financier, l’exercice 2011 de l’IGN s’est achevé avec un 
résultat net déficitaire de 3,22 M€, un fonds de roulement  
de 36,14 M€ et une trésorerie, hors avances sur contrats,  
de 16,85 M€. Ces éléments résultent du repli du chiffre d’affaires 
lié à la mise en place de la diffusion du référentiel à grande 
échelle au coût marginal (DCM) pour toute utilisation  
dans l’exercice de missions de service public ne revêtant pas  
de caractère industriel ou commercial. 
La maîtrise des dépenses, liée notamment aux mesures 
d’économie décidées à mi année, a permis une contraction  
de 7 % des dépenses de fonctionnement par rapport à 2010.

Les indicateurs de performance du programme 159 de la loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF) « information 
géographique et cartographique » témoignent du dynamisme  
de l’IGN pour couvrir le territoire avec la BD Parcellaire®  
en format vectoriel. Le taux de couverture disponible fin 2011  
a dépassé de deux points l’objectif fixé dans le projet annuel  
de performance (PAP) 2011. Le développement de la diffusion du 
référentiel à grande échelle (RGE®), mesuré en nombre de licences, 
a littéralement explosé avec la diffusion au coût marginal :  
le nombre de licences diffusées est ainsi huit fois supérieur 
aux objectifs du PAP 2011. 

Synthèse, faits marquants de l’année
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2. Gestion financière et comptable 
Les nouveaux processus de production cartographique fondés sur 
l’exploitation des bases de données vectorielles ont été mis  
en application en 2011 et laissent augurer de nouveaux gains  
de productivité pour les années futures. 

Enfin, le taux de satisfaction des acteurs publics (État et 
collectivités) mesuré annuellement se situe à 96 % pour l’année 
2011, soit une progression de quatre points par rapport à 2009.
L’IGN a été certifié ISO 9001 dans sa globalité en novembre 2011, 
hormis l’ENSG et les activités de recherche engagées dans  
des démarches d’évaluation propres à leur domaine d’activité.  

Le prochain objectif sera de satisfaire les exigences de deux normes 
complémentaires concernant la sécurité au travail et l’environnement 
(démarche Qualité, Sécurité, Environnement « QSE »).

43rapport annuel iGn 2011 
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LeS CoMPteS 2011

Le budget 2011 de l’IGN (total des charges décais-
sables, y compris d’investissement) s’élève à 134,2 M€. 
Il est constitué pour 76 % de charges de personnel.  
Le taux de ressources propres (à 35,7 %) recule  
de 4,7 % par rapport à 2010 en raison notamment  
de la forte diminution des recettes commerciales.

Après un exercice 2010 bénéficiaire de 6,6 M€  
du fait d’une vente exceptionnelle de licences 
RGE® de 14,1 M€, l’exercice 2011 connaît un déficit  
de 3,2 M€ qui se décompose en une perte d’exploitation 
de 3,8 M€, un résultat financier bénéficiaire de 0,3 M€  
et un résultat exceptionnel bénéficiaire de 0,3 M€.

ProDuitS D’eXPLoitAtion

Les produits d’exploitation s’élèvent à 142,8 M€. 
L’exercice a été marqué par la mise en place, à comp-
ter du 1er janvier 2011, de la diffusion du référentiel 
à grande échelle au coût marginal (DCM) pour toute 
utilisation dans l’exercice de missions de service public 
ne revêtant pas de caractère industriel ou commercial.  
Il en a résulté une baisse des recettes commerciales 
pour l’institut, compensée par une augmentation  
de la subvention pour charges de service public (SCSP) 
allouée par le ministère de tutelle. Celle-ci s’est ainsi 
élevée à 79,9 M€ (pour 75,7 M€ en 2010), après 
déduction de la réserve de précaution d’un montant  
de 1,26 M€ et une diminution supplémentaire  
de 0,17 M€ fixée par la loi de finances rectificative  
du 29 juillet 2011.

Les autres subventions d’exploitation, soit 3,7 M€, 
correspondent pour 2,5 M€ à des financements sur 
projets provenant de ministères, de collectivités terri-

RAppORt fINANcIER Et cOMptABLE

toriales, d’organismes publics et de fonds européens 
et pour 1,2 M€ à des recettes sur ressources affectées 
couvrant un montant équivalent figurant en charges 
d’exploitation. 

Le chiffre d’affaires s’élève à 43,8 M€ soit 18,2 M€ 
de moins qu’en 2010 (baisse de 20,5 M€ sur le 
RGE® - non reconduction d’un contrat exceptionnel  
et effet de la gratuité - de 0,9 M€ sur les autres licences 
et de 0,3 M€ sur le marché grand public, compensée 
par une hausse de 1,1 M€ des ventes de prestations 
de services et de conseil et de 2,4 M€ sur le marché 
de la défense et de l’espace).

ChArgeS D’eXPLoitAtion

Totalisant 146,6 M€, les charges d’exploitation ont 
baissé de 1,2 M€ par rapport à 2010. Cette diminu-
tion concerne d’abord les charges de fonctionnement 
décaissables, pour 0,6 M€, résultant d’un pilotage 
strict des dépenses par des mesures de gestion prises  
à mi-année.

Le réSuLtAt finAnCier

Bénéficiaire de 0,3 M€, le résultat financier s’est 
amélioré de 0,25 M€ grâce à l’augmentation des revenus 
de placements.

Le réSuLtAt eXCePtionneL

Bénéficiaire de 0,3 M€, le résultat exceptionnel 
s’est détérioré de 1,3 M€ en raison de la comptabili-
sation d’une provision de 1,2 M€ destinée à financer  
les cotisations à verser en 2012 au titre des retraites 
de travailleurs à domicile.

LA PoLitique D’inveStiSSeMent

Les investissements 2011 se sont élevés à 12,4 M€. 
6,2 M€ concernent l’immobilisation des bases  
de données avec une progression, notamment, des 
acquisitions pour l’amélioration de l’altimétrie en 
application de la directive européenne inondations et  
du contrat d’objectifs. 1,3 M€ ont été consacrés au 
développement du Géoportail et des services en ligne 
et 0,6 M€ à l’aménagement d’un dépôt des cartes mili-
taires géré par l’institut pour le ministère de la défense.  
Les investissements, de modernisation comme d’entre-
tien, sont essentiels pour un établissement recourant 
intensivement aux technologies les plus modernes. Leur 
financement est assuré par ponction sur la trésorerie 
en raison de l’insuffisance de la capacité d’autofinan-
cement et de l’absence de subventions d’équipement.

iG
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L’eXéCution De L’eXerCiCe 2011

L’exécution de l’exercice se traduit par une dimi-
nution de la capacité d’autofinancement de 12,3 M€ 
(6,1 M€ contre 18,4 M€ en 2010) et un prélèvement  
de 2,2 M€ sur le fonds de roulement, qui passe de  
38,3 M€ à 36,1 M€.

Le besoin en fonds de roulement subit une baisse 
de 9,4 M€, évoluant de 19,1 M€ à 9,7 M€ en raison, 
principalement, de la forte décroissance (-10,6 M€)  
des créances de clients. 

De fait, la trésorerie de l’établissement progresse 
de 7,2 M€, pour atteindre 26,5 M€ soit 76 jours de 
fonctionnement. Ce niveau élevé ne reflète cepen-
dant pas la situation réelle de l’établissement car il 
résulte d’encaissements importants – sur l’exercice –  

en provenance du ministère de la défense (5,4 M€) et de 
la direction générale de la prévention des risques (4,2 M€), 
qui serviront à financer des dépenses au-delà de 2011.

LA quALité CoMPtAbLe

Dans le cadre de la loi sur la sécurité financière du 
1er août 2003, l’IGN est tenu, depuis 2007, de produire 
des comptes certifiés. Cette démarche s’inscrit dans 
les objectifs de qualité de l’IGN et correspond aux exi-
gences de l’État en matière de traçabilité des fonds 
publics. Pour la sixième année consécutive, les cabi-
nets KPMG et Mazars ont certifié sans réserve les 
comptes consolidés de l’IGN et de sa filiale IGN France  
International.

2011 2010 2011 2010

Charges d’exploitation 146,60 147,83 Produits d’exploitation 142,82 152,74

Personnel 102,61 102,49 Marchandises 0,43 0,52

Marchandises 0,37 0,35 Production vendue 26,08 23,60

Matières premières 1,09 1,06 Variation de production stockée -0,71 -0,12

Sous-traitance* 1,72 1,66 Licences et redevances 17,25 37,82

Impôts et taxes 0,91 0,93 Production immobilisée 6,26 4,59

Autres charges externes 20,60 21,31 Subventions* 83,58 79,38

Dotation aux amortissements 11,26 11,28 Reprises sur provisions 9,52 6,56

Dotation aux provisions 8,05 8,76 Autres produits 0,40 0,38

Charges financières 0,00 0,00 Produits financiers 0,34 0,09

Charges exceptionnelles 1,91 1,22 Produits exceptionnels 2,17 2,82

Impôt sur les bénéfices 0,04

Bénéfice / Perte de l’exercice -3,22 6,59

2011 2010 2011 2010

Emplois 12,69 8,57 Ressources 10,51 19,46

Acquisition d’immobilisations  
incorporelles 0,57 1,44 Capacité d’autofinancement 6,15 18,41

Acquisition d’immobilisations  
corporelles 2,44 1,76 Apports 0,00 0,00

Acquisition d’immobilisations  
en cours 9,39 5,35 Subvention 4,33 0,99

Immobilisations financières 0,02 0,02 Cessions d’immobilisations 0,03 0,06

Réduction des capitaux propres 0,28

Variation du fonds de roulement -2,18 10,89

Fonds de roulement 36,14 38,32

Besoin en fonds de roulement 9,66 19,09

Trésorerie au 31 décembre 26,48 19,24

tAbLeAu De finAnCeMent

CoMPte De réSuLtAt (en M€)

* Dont 1,2 M€ gérés en ressources affectées, pour un montant équivalent en charges et produits.
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Âge Moyen* DeS fonDS CArtogrAPhiqueS  
Au 1 : 25 000 en AnnéeS

Coût De LA forMAtion PAr éLève  
et PAr An en MiLLierS D’euroS

PourCentAge De DiSPonibiLité De LA bD PArCeLLAire veCtorieLLe

L’ANALySE dE LA pERfORMANcE
Indicateurs issus du rapport annuel 2011 de performance du programme 159 de la LOLF (loi 
organique relative aux lois de finance).

Le nouveau processus de cartographie, fondé sur 
l’exploitation des bases de données vectorielles, est en 
phase d’industrialisation et de déploiement en produc-
tion. Il avait consommé, en 2010, une part des moyens 
des services de cartographie sans avoir encore permis 
de produire de nouvelles cartes. Il en résulte un retard 
de la production classique (mise à jour des cartes exis-
tantes) et une dégradation de l’indicateur. Les premières 
cartes issues de la nouvelle filière ont été éditées  
fin 2011. Il faut s’attendre à ce que l’âge moyen reste 
un peu supérieur à la cible dans les prochaines années, 
jusqu’à ce que le nouveau processus soit stabilisé.

* L’âge moyen est l’âge de la prise de vues aériennes exploitée 
pour éditer cette carte.

Les données sont issues de la comptabilité ana-
lytique (progiciel SAP) de l’IGN. Ce sont les coûts  
complets de la formation initiale dispensée par l’École 
nationale des sciences géographiques (ENSG), rappor-
tés au nombre d’élèves. Le nombre d’élèves de chaque 
cycle est calculé en prenant en compte les effectifs 
mensuels d’élèves sur l’année civile.

Le coût correspond au coût brut moyen par élève, 
tous cycles confondus. Les coûts représentent l’en-
semble de la dépense supportée par l’ENSG, y com-
pris les coûts logistiques et d’administration générale  
de l’école, affectés à la formation initiale, et y compris 
les traitements versés aux élèves « fonction publique ». 
Les dépenses liées à la recherche, à l’hébergement  
et à la restauration ne sont pas incluses dans le calcul 
(en l’occurrence, celles de la cantine de l’école, dont les 
dépenses font partie des frais généraux de l’IGN), et les 
recettes (droits d’inscription et taxe d’apprentissage) 
sont identifiées mais ne sont pas déduites*.

* Jusqu’en 2010, le coût moyen de formation par élève était calculé 
après déduction des recettes de l’ENSG.

Le pourcentage de couverture du territoire en  
BD Parcellaire® vectorielle a dépassé l’objectif fixé.  
Il résulte de la poursuite des conventions de numéri-
sation du plan cadastral informatisé (PCI) et des pro-
grammes importants de mise à jour de la BD Parcellaire®, 
qui ont permis une bonne intégration des nouvelles 
divisions en format vectoriel.

Le résultat 2011 est en ligne avec le projet annuel  
de performances (PAP) 2011 qui prévoit les cibles  
de 66 % et 80 % respectivement pour 2011 et 2013.
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résultat
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6,2

2009
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cible PAP
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	 >		Extrait	de	la	nouvelle	carte	au	1	:	25	000	(type	2010)	
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Chiffre D’AffAireS Du rge® horS SPhère PubLique

SAtiSfACtion DeS ACteurS PubLiCS

réALiSAtion Du PLAn D’ADMiniStrAtion eXeMPLAire ign

Le chiffre d’affaires du RGE® hors sphère publique 
est calculé sur les clients privés strictement (exploi-
tation et utilisation du RGE® confondues), l’objectif 
2012 est de 6,6 M€ et nécessite un effort important  
de production et de diffusion.

Le taux de satisfaction des acteurs publics est le 
taux mesuré dans le baromètre « marché professionnel »  
en cumulant les valeurs des segments « État et collecti-
vités ». Ce taux progresse sensiblement en 2011.

Aucune action nouvelle n’a été formellement lancée 
en 2011 dans le cadre du plan d’administration exem-
plaire (PAE) défini par lettre du Premier ministre de 
décembre 2008. Ce plan précise, en une vingtaine de 
fiches, les actions à mener mesurées par des indicateurs,  
au regard du développement durable (achats cou-
rants : matériels de bureautique, imprimantes, papier, 
fournitures de bureau ; mesures d’éco-responsabilité :  
gestion énergétique des bâtiments, gestion des 
déchets, déplacements professionnels ; responsabilité 
sociale : intégration de personnes handicapées, parité 
professionnelle…).
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Indicateur 2009
résultat

2011
résultat

cible fin 
2013

Chiffre d’affaires  
hors sphère publique

6,3 M€ 5,8 M€ 9,3 M€

Indicateur 2009
résultat

2011
résultat

cible fin 
2013

Taux de satisfaction 
des acteurs publics 

mesuré par une étude 
annuelle

92 % 96 % 97 %

Indicateur 2009
résultat

2011
résultat

cible fin 
2013

Taux de réalisation  
du plan  

d’administration 
 exemplaire IGN

Non 
mesuré

Non 
mesuré

100 %
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3. Rapport  de  responsabilité 
sociétale  et  environnementale 
La production de représentations fines du territoire comme le 
référentiel à grande échelle (RGE®), le développement du Géoportail 
et de son API, instruments de partage de l’information géographique, 
sont autant d’activités contribuant aux politiques d’aménagement 
du territoire, de prévention des risques et de protection de 
l’environnement. L’institut retire de ses activités de production et 
de diffusion d’informations géographiques de référence une forte 
sensibilité aux enjeux du développement durable et une conscience 
marquée de sa responsabilité sociale et environnementale, affirmée 
et partagée par l’ensemble de ses agents.

Cet engagement collectif est inscrit au deuxième article  
de sa charte des valeurs :
« Nous manifestons notre volonté d’intégrer le développement 
durable dans notre fonctionnement. Dans l’élaboration  
de nos produits et de nos services comme dans nos actions  
et nos comportements individuels et collectifs sur notre lieu  
de travail, nous prenons soin de répondre aux besoins actuels  
sans compromettre l’avenir économique, social  
et environnemental des générations futures. »

Synthèse, faits marquants de l’année
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3. Rapport  de  responsabilité 
sociétale  et  environnementale 

En parallèle, conformément à la loi de programmation du 3 août 
2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 
et à la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 sur 
l’exemplarité de l’État, l’institut a continué à développer  
au quotidien ses engagements dans ces domaines. Les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments, l’optimisation des 
déplacements professionnels et domicile-travail, les marchés  
de recyclage mis en place sont autant d’initiatives dans ce sens. 
Le nouveau siège social de l’IGN mis en service à l’été 2011 fait 
aujourd’hui référence en étant le premier bâtiment de l’État 
labellisé basse consommation (BBC) et certifié haute qualité 
environnementale (HQE). 

Participant depuis 2007 au club du développement durable 
des établissements publics et entreprises publiques, ce afin de 
disposer d’éléments de comparaison pertinents et de mutualiser 
les bonnes pratiques, l’IGN a confirmé son engagement en signant 
le 8 avril 2011 la charte du club.
En termes de politique sociale, l’IGN a mené en 2011 plusieurs 
actions en faveur du logement des personnels (réservation  
de logements sociaux et bonification de prêts pour l’acquisition 
d’un logement). La réservation de berceaux dans une crèche 
interentreprises est également devenue effective en 2011.  
Le dispositif de télétravail est en phase de test.
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LeS effeCtifS

Le nombre d’agents permanents en activité à l’IGN  
a diminué de 30 personnes entre fin 2010 (1641 agents) 
et fin 2011 (1611 agents). Cette diminution, plus impor-
tante que celle de l’année précédente, s’explique en 
partie par le départ en retraite de parents de trois 
enfants et plus avant l’entrée en vigueur au 1er juillet 
2011 des nouvelles dispositions découlant de la réforme 
des retraites.

LA geStion DeS effeCtifS, DeS eMPLoiS 
et DeS CoMPétenCeS

L’institut met en œuvre une gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) 
appuyée sur une carte des emplois qui recense et décrit 
l’ensemble des emplois de l’IGN.

LA forMAtion Continue

En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne,  
de trois jours et demi de formation professionnelle.  
Les principales actions ont concerné l’évolution tech-
nique des chaînes de production ainsi que la mise  
en œuvre du plan d’établissement public exemplaire.

A L’éCoute DeS AgentS

Pour la sixième année consécutive, l’IGN a mis  
en place un baromètre d’opinion interne qui montre :

> le renforcement de la communication interne, déjà 
visible en 2010, et dont l’impact positif s’est confirmé ;

> des jugements plus favorables sur l’organisa-
tion et les moyens mis en œuvre par l’IGN au service  
de ses missions et de la qualité des services offerts, 
qui sont à consolider pour l’avenir ;

RESSOuRcES huMAINES  
Et pOLItIquE SOcIALE
En 2011, la direction des ressources humaines a contribué à la réorganisation de l’IGN et a préparé 
l’intégration des agents de l’Inventaire forestier national au 1er janvier 2012.

> des inquiétudes qui tendent à augmenter sur la 
charge et les conditions de travail, renforcées par le 
sentiment d’une contraction des perspectives d’évo-
lution.

LA PoLitique SoCiALe

Avec un budget de plus de 1,7 M€, l’IGN a déve-
loppé, conformément à sa charte des valeurs, une poli-
tique sociale ambitieuse qui se traduit par de multiples 
actions : conventionnement associatif, restauration 
collective, animation sportive et culturelle, entraide, 
organisation de vacances pour les jeunes et les familles, 
aides sociales, projet handicap, action soutenue de 
l’assistante sociale et des services de santé au travail.

à Saint-Mandé, la participation à une crèche inter-
entreprises a permis de réserver dix berceaux en 
2011 ; une convention a été conclue pour l’attribution,  
en 2012, de 15 studios meublés au titre du logement 
social étudiants et jeunes travailleurs.

L’hygiène et LA SéCurité

Les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) ont en 
2011 particulièrement œuvré :

> à la prise en compte des risques psychosociaux, 
avec l’approfondissement de la cartographie des 
risques, une attention soutenue portée aux dossiers 
individuels ou collectifs, des actions de formation  
et d’information ;

> au maintien de bonnes conditions de travail  
et de sécurité dans les secteurs concernés par les tra-
vaux de réaménagement du site de Saint-Mandé.

	 >Le	ravissement	d’Adèle,	pièce	de	Rémi	de	Vos	jouée	par	la	troupe	théâtrale	de	l’IGN
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LA PoLitique iMMobiLière

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
de l’IGN a été adopté lors de la séance du conseil 
d’administration du 2 mai 2011. Ce document concerne  
17 sites et 41 bâtiments, dont la moitié se situe en 
régions. Si certaines implantations régionales seront 
vraisemblablement restructurées à la suite de la fusion 
avec l’IFN, le schéma porte en priorité sur le réaménage-
ment du site principal de Saint-Mandé. Celui-ci consiste  
en une modernisation des bâtiments de l’institut et le 
regroupement dans un nouvel immeuble de son siège 
social avec celui de Météo-France et avec l’antenne 
parisienne du Service hydrographique et océanogra-
phique de la marine.

LA StRAtéGIE d’AMéLIORAtION  
dE LA pERfORMANcE  
dANS SA dIMENSION  
« dévELOppEMENt duRABLE »
Expérimentation du télétravail, labellisation Imprim’vert, schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière, adhésion au club du développement durable, autant d’actions qui illustrent 
l’engagement de l’institut en faveur du développement durable.

> La mise en service du nouveau siège social

L’année 2011 a été celle de la mise en service  
de ce nouveau bâtiment. Conçu par l’architecte Laura 
Carducci, c’est le premier bâtiment d’État à être labellisé 
basse consommation (BBC) et certifié haute qualité 
environnementale (HQE). Cette construction durable 
bénéficie de solutions innovantes.

Le bâtiment en forme de « navire amiral » ferme  
le site de Saint-Mandé au nord, côté avenue de Paris, 
sur 110 mètres de long et 25 mètres de haut. Il offre 
sur l’avenue une façade animée de panneaux vitrés  
à inclinaison irrégulière. Sorte de « peau vitrée »,  
ces éléments indépendants permettent de diminuer les 
bruits de l’avenue et provoquent des reflets aléatoires. 
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 Siège de l’ign à Saint-Mandé (val-de-Marne)>
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Au sud et partiellement à l’ouest, la façade est structu-
rée par des volets mobiles en bois.

Concernant la consommation d’énergie, profi-
tant d’une orientation nord-sud idéale, ce bâtiment 
a été conçu avec l’objectif de réduire les besoins. 
Il est ainsi constitué d’une enveloppe très performante. 
L’occultation solaire en façade sud-est est assurée  
par des volets en mélèze, actionnés manuellement. 
Compact, à isolation renforcée, sans faux plafond  
ce qui favorise l’inertie thermique, le bâtiment utilise la 
géothermie pour couvrir les besoins restants aussi bien 
pour le chauffage que pour le rafraîchissement (diffu-
sion par des plafonds rayonnants intégrés). C’est aussi 
sur la géothermie que s’appuiera la rénovation énergétique 
prochaine du bâtiment voisin du nouveau siège dont les 
travaux ont été notifiés en fin d’année 2011.

En complément, des capteurs solaires thermiques 
fournissent l’eau chaude sanitaire des espaces de repos 
des agents de permanence de Météo-France, et des 
panneaux solaires photovoltaïques positionnés en toi-
ture (108 modules) permettent de couvrir une fraction 
des besoins d’énergie électrique. Une cuve de récupéra-
tion des eaux pluviales des toitures a été installée pour 
couvrir les besoins d’arrosage du site. Les ascenseurs 
sont à récupération d’énergie.

> La certification HQE

La certification haute qualité environnementale 
(HQE) a été obtenue le 2 décembre 2011. Le profil 
retenu va au-delà des exigences minimales de la certifi-
cation. Les cibles considérées comme très performantes 
concernent la gestion du chantier qui se devait d’être 
parfaite compte tenu de l’occupation du site pendant 
les travaux et de la situation en cœur de ville, ainsi que 
la gestion de l’énergie, la maintenance et le confort 
hygrothermique.

Le DéveLoPPeMent DurAbLe et L’inStitut

La mise en œuvre du plan de déplacements 
d’entreprise (PDE) défini en 2009 s’est traduite par  
la poursuite d’une expérience de télétravail au profit 
de quinze agents volontaires. En 2011, l’institut a aussi 
lancé un projet pilote de certification Qualité-Sécurité-
Environnement (QSE) du service des activités aériennes 
basé à Creil. L’élargissement aux volets environne-
ment et santé-sécurité du système de management 
par la qualité consolidera l’ensemble de ce dispositif.  
Le service d’impression de l’IGN labellisé Imprim’vert 
en 2010 (labellisation reconnaissant la bonne gestion 
des déchets dangereux, la sécurisation du stockage  
et l’exclusion de produits toxiques) a obtenu le renou-
vellement de ce label en 2011.

L’IGN a également confirmé son engagement pour 
le développement durable en signant le 8 avril la charte 
du club « développement durable des établissements 
et entreprises publiques » en présence de Madame 
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’écologie.  
Cette signature engage l’IGN :

> à mener une réflexion stratégique de dévelop-
pement durable permettant d’identifier ses propres 
enjeux, de les partager et de définir ses objectifs dans 
le champ de ses compétences spécifiques ;

> à traduire cette réflexion dans sa vision, ses pro-
jets, son management et sa façon de rendre compte, 
en impliquant le personnel et les différentes parties 
prenantes et intéressées ;

> à élaborer un document stratégique de dévelop-
pement durable, reprenant ces engagements et diffusé 
largement en interne comme à l’extérieur ;

> à élaborer et à piloter, dans le cadre de son docu-
ment stratégique, un plan d’actions permettant d’intégrer 
les principes de gouvernance et de mise en œuvre.

ArnAuD Bouissou / meDDtl

Créé en 2006, le club regroupe plus de 60 adhé-
rents représentant plus d’1,2 million de salariés sur les  
2,5 millions qu’emploie la fonction publique. 

Son but est de favoriser la réflexion stratégique  
et la mise en œuvre du développement durable dans 
les organismes publics en contribuant à faire du déve-
loppement durable un objectif partagé et structurant 
les stratégies, les actions.
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Le club  
développement durable  
des établissements  
et entreprises publiques

Membres du club « développement durable des établissements et entreprises publiques »>
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	 >		Claude	Luzet,	chef de mission qualité IGN

L’IGN a été certifié ISO 9001 à la fin de l’année 2011. 
Quel bénéfice l’institut peut-il en tirer ?
Pour être tout à fait exact, il s’agit de l’ensemble de 
l’IGN hormis les activités de recherche et de forma-
tion qui appliquent des référentiels spécifiques à leur 
domaine respectif. Cette certification couronne les efforts 
de l’ensemble du personnel : c’est une reconnaissance 
objective, car externe, d’un bon niveau d’appropriation 
des grands principes du management par la qualité.  
Les deux plus importants en sont, selon moi, l’orientation 
client et l’amélioration continue. La certification obte-
nue prouve que la nouvelle démarche qualité, définie  
en 2008 et déployée progressivement dans tous les pro-
cessus de l’IGN, répond bien aux exigences normatives 
et aux bonnes pratiques de la qualité et qu’elle contribue 
à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de notre 
organisation.

Peut-on mesurer de manière objective  
cette amélioration ?
Oui, plusieurs critères dont on peut donner trois exemples 
confirment la réalité de cette amélioration. Le premier  
est la satisfaction des clients ; le deuxième se fondant,  
en interne, sur l’autoévaluation semestrielle des proces-
sus, montre les progrès réalisés sur les principaux com-
posants du système de management (voir graphique) ; 
enfin, l’amélioration se mesure en termes économiques.

Cette certification est-elle vue comme une « mission 
accomplie » ou la stratégie d’amélioration de l’IGN 
va-t-elle au-delà de ce premier succès reconnu ?
La certification n’est évidemment pas une fin en soi  
ni une situation statique. Le principe d’amélioration 
continue s’applique aussi au système qualité qui a donc 
le devoir de réévaluer sa pertinence et son adéqua-
tion à la stratégie de l’établissement afin de s’adapter  
en permanence aux changements et aux nouveaux défis.
Pour le futur, trois orientations principales vont nous 
guider. La première est la résolution des points de 
progrès identifiés lors des audits, à commencer par 
l’hétérogé néité encore très marquée des pratiques. Pour y  
remédier, la mission qualité s’appuiera sur la toute nou-
velle direction des systèmes d’information.

La deuxième orientation est l’adaptation aux consé-
quences de la fusion IGN-IFN sur l’organigramme  
et l’intégration de nouvelles activités, à l’exemple  
de la révision de la carte des processus qui est en cours.
La troisième est le passage d’un système qualité  
à un système de management intégré QSE (Qualité-
Sécurité-Environnement), avec une phase d’évaluation  
sur un site pilote : la base aérienne de Creil.
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   évolution tous processus - juin 2010 - janvier 2012 >

2,61

3,20

 moyenne par critère revue juin 2010

 moyenne par critère revue juin 2011

 moyenne par critère revue janvier 2011

 moyenne par critère revue janvier 2012
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RAppORt d’ActIvIté
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Inventaire forestier national 

Prélèvement d’information sur l’un des 8432 points visités en 2011 par les collecteurs de l’ifn>
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« L’année 2011 a été, pour l’Inventaire forestier 
national (IFN), une année riche qui restera dans les 
annales pour de nombreuses raisons.

En premier lieu, dans un contexte de préparation de 
la fusion de l’établissement avec l’IGN, les personnels 
ont eu à cœur d’accomplir toute leur part du travail 
prévue dans le contrat d’objectifs 2007-2012 de l’éta-
blissement, même si quelques retards ont été enregis-
trés. Au nom de tous les utilisateurs de nos résultats 
et en mon nom propre, je tiens à les en remercier 
tout particulièrement. Cela n’a pas été tâche facile tant 
les groupes de travail et les discussions internes ont 
mobilisé l’ensemble des équipes afin que cette fusion 
se concrétise dans les meilleures conditions possibles.

Ensuite parce que cette année 2011 aura été celle 
de la remise en question et de la révision en profondeur 
des principaux résultats concernant la production bio-
logique et les prélèvements en forêt. Pour la première 
fois, ces prélèvements ont été mesurés directement par 
retour sur les points d’inventaire visités cinq ans aupa-
ravant. Cette technique nouvelle permet une mesure 
de ces prélèvements, sur les cinq années précédentes, 

compatible avec les autres grandeurs physiques – telle 
la production biologique – et, de plus, exprimée dans 
les mêmes unités. La production biologique, pour sa 
part, a fait l’objet d’une nouvelle méthode de calcul 
intégrant les derniers résultats des travaux de la 
recherche forestière. Cette méthode permet de tenir 
compte du coefficient de forme des arbres et donne 
ainsi un résultat plus proche de la réalité.

Enfin, l’année 2011 fera date parce que c’est la 
dernière année d’existence de l’IFN en tant qu’établis-
sement public. C’est une page de notre histoire qui 
s’est tournée. La fusion avec l’Institut géographique 
national pour créer le « nouvel IGN », Institut national 
de l’information géographique et forestière, va nous 
offrir de nouvelles perspectives et faciliter des synergies 
entre nos deux métiers, j’en suis intimement convaincu, 
mais ce n’est pas sans un petit pincement au cœur que 
j’écris ce mot comme le dernier de l’IFN. »

Claude Vidal 
directeur 
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	 >		Travaux	d’inventaire	en	fôret
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LES MISSIONS Et ActIvItéS dE L’IfN
Chargé de l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, l’IFN,  
établissement public à caractère administratif, apporte aussi son expertise, à la demande,  
à tous travaux relatifs à la connaissance des forêts et des espaces naturels en France  
et à l’étranger.
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hautes futaies dans la forêt de brotonne (Seine-Maritime)>

StAtut et orgAniSAtion

L’IFN est un établissement public à caractère admi-
nistratif sous tutelle du ministre chargé des forêts 
depuis 1994. Il comprend une direction implantée  
à Nogent-sur-Vernisson (Loiret) et cinq délégations 
interrégionales, précédemment appelées « échelons », 
situées à Bordeaux, Caen, Lyon, Montpellier et Nancy. 
En termes de ressources humaines, l’établissement 
comptait, au 1er janvier 2011, 178 ETPT, dont 127 fonc-
tionnaires détachés ou affectés par le ministère chargé 
des forêts et 51 agents non titulaires auxquels il faut 
ajouter trois contractuels rémunérés sur convention.

En 2011, le budget de l’établissement était de 
13,3 millions d’euros répartis en 11,9 millions de sub-
ventions (90 %) et 1,4 million de ressources propres 
(10 %). La majorité de ce budget (77 %) correspond 
au coût de personnel.

LeS MiSSionS

Les missions confiées par l’État à l’IFN font l’objet 
d’un contrat d’objectifs pour la période 2007-2012. 
L’établissement est notamment chargé d’élaborer  
et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain,  
l’inventaire permanent des ressources forestières natio-
nales indépendamment de toute question de propriété 
(article R. 521-1 du code forestier), d’en publier les 
résultats et de diffuser les données correspondantes.  
Il effectue ainsi, sur l’ensemble du territoire métropolitain, 
un sondage statistique annuel et élabore une carto-
graphie forestière dont le rythme de mise à jour est  
de l’ordre de dix ans. L’inventaire joue également un rôle 
central dans l’observation et la surveillance des éco-
systèmes forestiers, le renseignement des indicateurs  

de gestion durable de la forêt française et l’élaboration 
des positions françaises au niveau international dans 
le domaine de la forêt.

LeS ACtivitéS CoMPLéMentAireS

L’IFN effectue, à la demande d’organismes locaux 
ou nationaux, des travaux d’inventaire des milieux 
naturels. Il apporte son concours technique aux 
études d’inventaires de ressources forestières en 
France ainsi qu’à l’étranger. Il peut enfin répondre à 
des commandes de recherches, d’expertises, d’études,  
de sondages et d’enquêtes sur la connaissance des 
forêts et des autres espaces naturels. Ces compétences 
font de l’IFN un point focal d’information sur les forêts 
et les ressources forestières. C’est ainsi, par exemple,  
qu’il s’est vu confier en 2011, par le ministère  
de l’écologie (MEDDTL), la responsabilité de la pro-
duction de la partie forestière du « fond blanc » pour  
la cartographie des habitats naturels.

EN ChIFFRES 

5 délégations  
interrégionales

178 etPt 

13,3 ME  
de budget

dont 1,4 ME   
de ressources propres
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10.10 / 

-  atelier « Les évolutions des statistiques forestières : méthodes 
et résultats » à Nancy ; présentation par l’IFN des premières 
évaluations des prélèvements directs en forêt et des nouvelles 
estimations de production biologique ;

-  publication de L’IF n° 28 « Prélèvement de bois en forêt et 
production biologique : des estimations directes et compatibles » ;

-  mise à disposition des données brutes de la campagne 
d’inventaire 2011 sur Internet ;

-  publication des résultats des campagnes d’inventaire 2006-2011 
sur Internet.

8.02 / Colloque sur le nouveau découpage écoforestier  
de la France métropolitaine comportant 91 sylvoécorégions (SER) 
et 12 grandes régions écologiques ; publication de L’IF n° 26 : 
« Une nouvelle partition écologique et forestière du territoire 
métropolitain : les sylvoécorégions ».

24.02 / Le référentiel géographique forestier est disponible  
sur le Géoportail.

26.10 / Le conseil des ministres délibère sur le décret relatif  
à l’Institut national de l’information géographique et forestière 
(IGN), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

3.07 au 8.07 / Participation à la 25ème conférence cartographique 
internationale avec trois communications ; présentation d’un poster 
à l’exposition cartographique.

7.07 / Publication de L’IF n° 27 « Volume de bois sur pied  
dans les forêts françaises : 650 millions de mètres cubes 
supplémentaires en un quart de siècle. »

Carte forestière sur le Géoportail

Atelier à Nancy sur les évolutions des statistiques forestières 

Rapport annuel IFN 201158

Temps forts 2011 de l’IFN



SEptEMBRE

décEMBRE 
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6 et 7.12 / L’IFN organise le colloque « Les indicateurs forestiers 
sur la voie d’une gestion durable ? » avec l’Irstea et le GIP Ecofor 
à Montargis (Loiret).

6.12 / Publication d’un numéro spécial de L’IF sur les indicateurs 
de gestion durable.

22.12 /

-  mise en ligne des fiches descriptives des grandes régions 
écologiques (GRECO) ;

-  mise en ligne d’une publication sur les principaux résultats 
d’inventaire.

5.09 / Le référentiel géographique forestier est accessible  
par l’interface de programmation (API) du Géoportail.

31.12 / Un tiers des départements français est couvert par le 
référentiel géographique forestier.

20.09 / Publication de l’édition 2010 des « Indicateurs de gestion 
durable des forêts françaises métropolitaines ».

Cartographie d’une fiche descriptive d’une grande région écologique
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De la détermination de l’échantillon à photo-inter-
préter à la publication sur Internet, une campagne 
d’inventaire s’étale sur deux ans et demi. Elle recourt 
à des techniques en évolution constante.

LA Photo-interPrétAtion PonCtueLLe

La photo-interprétation ponctuelle permet sta-
tistiquement de constituer l’échantillon des points  
à inventorier sur le terrain, dits points « aller », pour  
la campagne de l’année suivante. Les informations  
collectées par photo-interprétation permettent égale-
ment d’améliorer la précision des résultats.

La photo-interprétation des points d’inventaire 
de l’échantillon 2012 sur photographies aériennes 
a été effectuée entre mai et juin 2011. L’application 
du plan d’échantillonnage a conduit à la constitution 
d’un échantillon à photo-interpréter de 80 930 points 
auxquels étaient associés 54 938 transects (lignes de 
comptage) d’un kilomètre pour l’inventaire des haies.

L’INvENtAIRE fOREStIER StAtIStIquE
La mission principale de l’IFN est de produire et de diffuser des données et des résultats 
statistiques relatifs à la forêt métropolitaine. La campagne d’inventaire de 2011  
est caractérisée par les premiers chiffres nationaux de prélèvements directs en forêt.

LA CoLLeCte Sur Le terrAin

Sélectionné à partir des informations collectées 
lors de la photo-interprétation ponctuelle, l’échantil-
lon 2011 à inventorier sur le terrain était constitué  
de 8 432 points d’inventaire dont 6 933 en forêt  
(hors peupleraie). Contrairement aux années précé-
dentes, la Corse a été investiguée par des équipes 
de l’IFN.

Parallèlement, les équipes de l’inventaire ont évalué 
pour la deuxième fois les prélèvements directs effec-
tués en forêt ; ces campagnes spécifiques de terrain 
dénommées « campagnes retour » portent sur les 
points inventoriés cinq ans auparavant sur lesquels 
des arbres vivants avaient été observés. La campagne 
retour 2011, portant sur les prélèvements effectués  
entre 2006 et 2011, a porté sur 5 796 points.

L’IFN s’est doté d’un laser terrestre. Cette nouvelle 
technologie, qui permet d’acquérir des images 3D  
des placettes de terrain, est en cours d’intégration dans 
le processus de collecte de données. En numérisant  
la géométrie des arbres, elle permet d’élaborer des 
« tarifs de cubage » précis (évaluation du volume  
de l’arbre par un modèle mathématique). En 2011,  
184 placettes ont été traitées avec cette technologie.

PréLèveMentS et ProDuCtion : DeS ChiffreS AttenDuS

Le traitement des données collectées en 2010  
a permis de fournir les premiers chiffres de prélè-
vements directs en forêt conformément au contrat 
d’objectifs de l’établissement. L’année 2011 a vu la 
refonte complète du calcul de la production biologique.  
Les données et les résultats ont été publiés sur Internet 
sous différentes formes (données brutes, tableaux  
standard) avec un focus particulier sur les grandes 
régions écologiques (GRECO).

> Photo-interprètre

Chiffres clés 2011

8 432

5 796 80 930
78 778

30
points « aller »

 points « retour »  
visités sur le terrain

points photo-interprétés  
sur la BD Ortho®

arbres  
mesurés

équipes en permanence  
sur le terrain

	 >		Carte	des	zones	avec		
et	sans	prélèvements
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 Absence de prélèvement 
 Présence de prélèvement
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Avec quatre nouveaux départements achevés 
(l’Aveyron, l’Eure, les Pyrénées-Atlantiques et l’Yonne), 
la BD Forêt version 2 était disponible sur 34 dépar-
tements fin 2011. Sur l’Isère et les Landes, deux des 
dix plus grands départements de métropole, l’essentiel  
de la saisie a également été effectué dans l’année. 
Les départements des Alpes-de-Haute-Provence, de la 
Loire-Atlantique, du Puy-de-Dôme et du Nord seront 
terminés au tout début 2012.

De nouveAuX outiLS De ProDuCtion

L’IFN a, en l’espace d’un an, entièrement révisé  
ses applications informatiques destinées aux photo-
interprètes en synchronisant les données produites 
chaque jour sur une base de données PostgreSQL/ 
PostGis centralisée. Trois applications ont ainsi été 
développées, testées et déployées dans les cinq 
directions interrégionales : CartoPrépa®, application 
de préparation amont des données ; CartoAdmin®, 
application d’administration des données de production  

LE RéféRENtIEL  
GéOGRAphIquE fOREStIER
Depuis 2007, l’IFN propose, en partenariat de production avec l’Institut géographique national, 
une couche d’information géographique complémentaire de la couche végétation de la BD 
Topo®: la BD Forêt. La version 2 de cette carte numérique des types de formation végétale couvre 
déjà un tiers des départements français.

(assemblage, affectation des secteurs de travail, 
extractions et synchronisation) ; CartoSaisie®, appli-
cation dédiée à la saisie de l’information thématique  
du référentiel forestier. Cette dernière permet de délimiter  
et d’identifier des peuplements forestiers tout en inté-
grant une série de contrôles de cohérence et de qualité, 
exécutés au cœur même de la production.

Ces applications permettent à la fois un travail  
de saisie en bureau et un travail nomade de correction 
et de recueil d’informations sur le terrain. La saisie 
est faite avec une ergonomie spécifique facilitant  
la prise en main et rendant accessible en un clic  
des fonctions d’information ou d’analyse des anomalies. 
Elles permettent de recentrer les photo-interprètes sur 
leurs compétences d’analyste d’image et de forestier.

Les développements sont basés sur les technolo-
gies ESRI (ArcGIS Engine® et ArcObjects®) et les classes 
d’objets et outils développés entièrement en interne 
en VB.NET.
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« Carte forestière » v2 de l’ifn disponible sur le géoportail>
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LeS étuDeS De reSSourCe et De DiSPonibiLité foreStièreS

Une étude de ressource et de disponibilité fores-
tières vise à évaluer la ressource forestière actuelle sur 
un territoire donné ainsi que les disponibilités futures 
en bois, calculées sur la base d’hypothèses intégrant 
les règles de gestion sylvicole et validées par les pro-
fessionnels. Les possibilités de mobilisation effective 
de ces volumes de bois sont analysées en fonction de 
critères environnementaux et technico-économiques.

En 2011, l’IFN a participé à deux études régionales 
en Lorraine et en Aquitaine. Commandées par les auto-
rités publiques locales, elles donnent aux décideurs des 
éléments de cadrage sur les possibilités d’installation 
de nouveaux sites industriels.

Dans le cadre de l’étude conduite en Lorraine 
(élargie aux versants alsaciens et comtois du massif 
vosgien), de nombreuses données cartographiques 
ont été intégrées à toutes les étapes de l’étude afin 
d’évaluer plus précisément les volumes effectivement 
disponibles. Les acteurs régionaux y ont contribué 
en mettant à disposition un zonage des contraintes 
d’exploitation. Un volet de l’étude est consacré à la 

mise en place de représentations spatiales d’indica-
teurs validés avec les acteurs locaux pour la pertinence 
de leur description de la ressource actuelle et de ses 
conditions d’exploitation : qualité des bois, fréquence 
de gros bois, pente et distance à un réseau de desserte. 

Ces informations mobilisant les données statis-
tiques et cartographiques ont fait l’objet de plusieurs 
modes de représentation, en particulier par des 
maillages indépendants de tout zonage préexistant 
sur le territoire.

LA geStion DurAbLe DeS forêtS frAnçAiSeS

Au niveau international, l’IFN est le point focal fran-
çais pour le renseignement périodique de différents 
types d’indicateurs sur la ressource forestière et la 
gestion durable des forêts. Au niveau national, il joue 
le rôle de coordinateur des processus de rapportage 
et de contributeur important en matière de données 
et d’expertise.

L’IfN, pOINt fOcAL d’INfORMAtION
SuR LES fORêtS  
Et LES RESSOuRcES fOREStIèRES
L’IFN apporte son concours technique aux études d’inventaires de ressources forestières.  
Il répond à des commandes de recherches, d’expertises, d’études, et d’enquêtes sur la 
connaissance des forêts et des autres espaces naturels. Il valorise les informations recueillies  
au profit de la politique forestière française.
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En 2011, l’expertise de l’IFN sur ces questions a été 
mobilisée pour la préparation du rapport national « Les 
indicateurs de gestion durable des forêts françaises 
métropolitaines », qui complète les travaux menés en 
2010 pour le renseignement des indicateurs paneuro-
péens pour Forest Europe.  Cette édition (édition 2010) 
est la première à présenter des résultats issus de la 
nouvelle méthode d’inventaire de l’IFN. La plus grande 
cohérence possible entre les nouveaux résultats de 
l’IFN et les résultats publiés dans l’édition de 2005 a 
été recherchée.

if
n

>  Répartition des feuillus 
et conifères

Chiffres clés 2011

4ème

du rapport 
sur les indicateurs  
de gestion durable 
(depuis 1995)

23
31

indicateurs basés  
sur les données IFN

autres  
indicateursédition

	 >		Représentation	moyenne	d’exploitabilité		
sur	le	territoire	de	l’étude	en	Lorraine	

 >  indicateurs de gestion durable 
2010 sur le site de l’ifn

©
 iG

n

if
n

Un colloque sur les indicateurs de gestion forestière 
durable a été organisé par l’IFN, le Cemagref (Irstea) et 
le GIP-Ecofor. Un numéro de L’IF dédié aux indicateurs 
de gestion durable y a été distribué.

DeS trAvAuX Pour Le MiniStère ChArgé DeS forêtS

En 2011, l’IFN a valorisé les données collectées 
pour le département santé des forêts du ministère de 
l’agriculture (travaux sur le gui et sur les scolytes) et 
a dynamisé le réseau de collecte d’information sur les 
feux de forêt.
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> Le gui, espèce colonisatrice
L’évaluation quantitative du gui avait été menée en 

2010 pour les essences les plus touchées, notamment 
le peuplier, le sapin pectiné et le pin sylvestre sur la 
base de deux campagnes d’inventaire. Un travail explo-
ratoire a été mené en 2011 sur le sapin pectiné afin de 
hiérarchiser les facteurs favorisant la colonisation par 
le gui et de caractériser son impact. L’effet négatif du 
gui sur la croissance des arbres a été mis en évidence.

> Les scolytes, insectes ravageurs
Sur tous les points d’inventaire du massif des 

Landes de Gascogne, des données sur les scolytes ont 
été collectées de décembre 2010 à avril 2011. Leur étude 
est en cours afin d’examiner leur cohérence avec une 
analyse des zones attaquées par cartographie semi-
automatique.

> Feux de forêt
Depuis 2004, l’IFN assiste le ministère chargé de 

la forêt pour la gestion des bases de données sur les 
feux de forêt collectées par des acteurs locaux (prin-
cipalement les services départementaux d’incendie et 
de secours - SDIS - et les directions départementales 
du territoire - DDT). Cette mission de développement 
et d’administration des applications informatiques et 
des bases de données s’est progressivement élargie à 
la vérification de la fiabilité des données, à l’animation 
du réseau national de collecte et à la valorisation des 
données.

Une animation du réseau de collecte a été lancée 
dans les zones moins exposées au risque d’incendie 
parallèlement à la mise en place d’une nouvelle appli-
cation internet de collecte fin 2011.

à moyen terme, la dynamisation et la fiabilisation 
du réseau de collecte permettront de garantir une infor-
mation homogène pour l’ensemble du territoire.

CArtogrAPhie DeS hAbitAtS

Le projet de cartographie des habitats, dit projet 
« CarHAB », constitue un des engagements de l’État 
au titre de la nouvelle stratégie nationale pour la bio-
diversité. Il vise à produire sur la France métropolitaine 
une cartographie exhaustive des milieux naturels et 
semi-naturels à l’échelle du 1 : 25 000 selon une nomen-
clature phyto-sociologique.

Cette carte sera utilisée pour les rapportages de la 
directive « habitat - faune - flore » et pour de nombreux 
projets du ministère chargé de l’écologie comme le 
Carnet B - cartographie nationale des enjeux territo-
riaux de biodiversité remarquable - ou l’atlas de la 
biodiversité.

La méthode retenue comporte deux étapes : une 
identification des milieux naturels du territoire métropo-
litain selon une approche écologique et physionomiste 
(constitution du « fond blanc »), puis renseignement 
de ce fond blanc grâce à une prospection sur le terrain 
effectuée par des spécialistes de phytosociologie. Trois 
départements pilotes (Cher, Isère, Loire) ont été retenus 
pour 2012.

L’IFN produira le fond blanc physionomiste dans les 
milieux forestiers grâce à son expérience en cartogra-
phie et en écologie forestière, l’Irstea (Montpellier et 
Grenoble) le produira dans les « milieux ouverts ». L’IGN 
sera l’intégrateur national du fond blanc physionomiste 
et produira le fond blanc écologique.

	 >		Le	gui,	espèce	colonisatrice

	 >		Page	d’accueil	de	l’application	BDIFF	pour	la		
collecte	d’informations	sur	les	feux	de	forêt

	 >		Lutte	contre	les	feux	de	forêt
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	 >		Prométhée:	application	de	saisie	des	incendies	
en	région	méditerranéenne

	 >		E-Forest:	portail	thématique	sur	les	risques	
naturels

Chiffres clés 2011

ConSoLiDAtion DeS MiSSionS réCurrenteS

Dans le cadre du contrat d’objectif État – IFN 
2007-2012, le service informatique de l’IFN est chargé  
de deux missions : la gestion des bases de données phy-
tosanitaires collectées par le département de la santé 
des forêts (DSF) et la gestion des bases de données 
collectées par les réseaux de surveillance des incendies 
de forêt. à ce titre, le service informatique développe 
et maintient en condition opérationnelle différentes 
applications ou systèmes d’information. Parmi les faits 
marquants pour l’année 2011, une nouvelle application 
de saisie des incendies a été lancée : www.bdiff.ifn.fr. 
Elle offre notamment des fonctionnalités de visuali-
sation cartographique basées sur l’API du Géoportail.  
En liaison avec ce projet, une action a été initiée avec  
la délégation à la protection de la forêt méditerra-
néenne (DPFM) afin de développer une nouvelle  
version de l’application de saisie des incendies  
en région méditerranéenne : www.promethee.com.

eLArgiSSeMent De L’offre De ServiCeS

L’année 2011 a été une année riche en nouveaux 
partenariats. Ainsi, des projets de collaboration ont été 
menés avec l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA), le Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN), l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou bien encore dif-
férents services de l’Office national des forêts (ONF). 
Cet élargissement s’explique par l’approche « produit » 
de l’IFN. à titre d’exemple, dans le cadre d’un projet 
européen avec le Centre commun de recherche de 
la Commission européenne, le service informatique 
de l’IFN a développé E-Forest, plateforme générique  
permettant de mettre en place un géoportail thématique 
en décrivant uniquement les bases de données à diffu-
ser. Ce système basé sur des technologies novatrices 

offre, entre autres, des fonctions avancées de requêtes 
attributaires. E-Forest a déjà été utilisée pour mettre 
en place un portail thématique sur les risques naturels 
et un autre projet a été lancé avec l’ONEMA pour enri-
chir cette application de fonctions de saisie générique. 
L’offre « produit » s’enrichit ainsi au fil des partenariats.

LES pREStAtIONS INfORMAtIquES
Fort de l’expérience acquise pour répondre à ses propres besoins, le service informatique  
de l’IFN accompagne certains partenaires institutionnels. Développement, partage de produits 
génériques, hébergement d’applications, ces prestations se sont élargies, en 2011,  
aux partenaires de la sphère environnementale.

>  Photo-interprète 

10
15

prestations externes  
en cours ou terminées

applications 
hébergées  
pour le compte  
de partenaires
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Protocole de Kyoto, convention sur la biodiversité 
ou Forest Europe, autant d’accords internationaux  
qui requièrent une information forestière de plus  
en plus précise. La multiplicité des sources de don-
nées et des demandes nécessite aussi la définition 
de méthodes permettant de rationaliser le travail  
de fourniture d’information et d’harmoniser les résultats 
aux échelles européenne et mondiale.

CooPérAtion entre inventAireS euroPéenS

Ainsi, le réseau des inventaires forestiers nationaux 
d’Europe (ENFIN) poursuit son travail d’harmonisa-
tion des résultats à l’échelle européenne. L’action  
de recherche européenne COST UseWood (2010–2014), 
associant ENFIN et ses partenaires de la recherche, 
contribue aux travaux d’harmonisation des données 
forestières, de concertation sur les méthodes d’estimation 
et de modélisation des ressources en bois.

Sur commande du Centre commun de recherche 
(CCR) de la Commission européenne, un consortium 
d’inventaires forestiers coordonné par l’IFN français  
a développé la plate-forme E-Forest qui rassemble, 
depuis 2011, des données sur 21 pays européens.  
C’est en s’aidant de ce jeu de données que le consor-
tium a qualifié la carte forestière établie par le CCR  
en 2006 à partir d’images satellitaires. 

Par ailleurs, un estimateur statistique univer-
sel permettant de calculer, par exemple, la surface  
terrière par essence en Europe est en cours d’élabora-
tion. L’IFN a également entamé une collaboration avec 

INfORMAtION fOREStIèRE  
Et ENjEuX INtERNAtIONAuX
Avec la mise en place de conventions internationales, les besoins en informations sur les forêts 
en Europe et dans le monde s’accroissent. L’IFN coopère avec ses homologues européens et les 
organismes internationaux pour harmoniser les données forestières et les méthodes de travail.

son homologue suédois sur les dispositifs de collecte, 
de traitement et de diffusion des informations.

interACtionS AveC LeS orgAniSMeS internAtionAuX

Dans le cadre de la conférence ministérielle  
sur la protection des forêts en Europe (Forest Europe, 
Oslo, 14-16 juin 2011), un rapport sur l’état des forêts 
européennes a été publié. L’IFN français a fourni des 
informations et contribué à la rédaction de ce rapport.

Tous les cinq ans, l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dresse un état 
des ressources forestières mondiales à partir des infor-
mations fournies par les inventaires forestiers. L’IFN a 
participé à la réflexion prospective de la FAO visant 
à améliorer l’adéquation de cet état avec les besoins 
des utilisateurs tout en maîtrisant la charge de sa mise 
en oeuvre.

Après la publication en 2010 par la Commission 
européenne du « Livre vert concernant la protection 
des forêts et l’information sur les forêts dans l’Union 
européenne : préparer les forêts au changement  
climatique », le Comité permanent forestier de l’Union 
européenne a demandé à un groupe d’experts, parmi 
lesquels le directeur de l’IFN, d’établir des recomman-
dations sur la production de données répondant aux 
besoins de l’Union européenne. Utilisant les fruits de 
l’action de recherche COST e43, les experts ont dressé 
la liste des principales variables d’intérêt et proposé 
des orientations méthodologiques pour harmoniser  
les résultats statistiques à l’échelle européenne.

e-
fo

r
es

t

Projet e-forest: carte des pins sylvestres en europe>
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RépaRtition des effectifs sous plafond paR fonction*

RépaRtition des effectifs paR site

pRoduits (ME) 2011

RépaRtition des effectifs (etp) paR catégoRie*

cHaRges (ME) 2011

 levés de terrain, contrôle et vérification

 photo-interprétation et cartographie

 ingénieurs d’étude, valorisation

 administration, secrétariat, entretien

 20-24

 25-29

  Subvention pour charges 
de service public

 montant total

 Contrats d’objectifs

 Ressources propres

X,XX total

BORDEAUX CAEN LyON MONTPELLIER NANCy NOGENT S/ VERNISSON

79 >  Total : 
171

32 18 14 14 11 3

pyRaMide des âges évolution des RessouRces pRopRes

11

21

11

14

20

24

16

18

1

60 ans et + 2,5

0,34

0,37

0,49

1,1

0,7

1,45

2,12

1,66

1,11

0,6
0,7

0,8
0,9

1 1,1
1,2

1,48
1,3

2

1,5

1

0,5

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24 Femme Homme

Charges Fonctionnement Investissement Total %

De personnel 9,49 - 9,49 76%

Autres 2,57 0,43 3 24%

Total 12,06 0,43 12,49 100%

 encadrement

 informatique

 communication

 30-34

 35-39

0,51 0,6
2002

7,24

6,73

6,9

2003

6,3

7,2

2004

6,1

1,1

6,7

2005

5,99

0,71

10,56

2006

9,11

1,45

14,62

2007

12,5

2,12

13,83

2008

12,17

1,66

13,61

2009

12,45

1,16

13,4

2010

11,9

1,5

13

2011

11,7

1,3

2

4

5

3

3

9

5

4

* au 31/12/2011

Cat. A+

6

6

34

Cat. A

34

64 69

Cat. B Cat. C

62

2

69
Total : 171

Total IFN : 171

Total : 2

 Sous plafond

 Hors plafond

 40-44

 45-49

 50-54

 55-59

 60 ans et +

TOTAL :
23

TOTAL :
25

TOTAL :
22

TOTAL :
29

TOTAL :
27

TOTAL :
45

5

5
5

2

1 1 1 1

1

1

6
8

3 3
2

2

2 9

5

3
3
4

6
3

2

2
1

21
4

4

4
4

4

4

2
2

7

2

2

5

5 5

5

122

4

4

Plus de 

2 400 
tableaux standard  

de résultats disponibles
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UN NOUVEL IGN
Le 1er janvier 2012, l’Institut géographique national et l’Inventaire forestier 
national ont fusionné dans un établissement public national à caractère 
administratif, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). 
L’IGN est désormais placé sous la double tutelle du ministre chargé  
du développement durable et du ministre chargé de l’agriculture.

Le nouvel institut a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique  
et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer 
et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. 
Il produit toutes les représentations appropriées des données ainsi rassemblées, 
les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire,  
au développement durable et à la protection de l’environnement, à la défense  
et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement  
de l’information géographique et à la politique forestière en France  
et au niveau international.

IG
N

 /
 S

H
O

M
IF

N
 /

 IG
N

Conception et réalisation : 
Direction de la communication de l’IGN

Imprimé sur papier PEFCtm (programme européen  
des forêts certifiées) issu de forêts gérées durablement.
Ce rapport d’activité a été approuvé par le conseil 
d’administration de l’Institut national de l’information 
géographique et forestière du 4 mai 2012.

A

Litto3D en Martinique

Carte forestière V2  
visible sur le Géoportail



Total :  
1611 agents

L’Institut géographique national en 2011

Évolution du budget et ressources propres

Pyramide des âges

Répartition par catégorie  
au 31 décembre 2011

Répartition des ressources humaines  
au 31 décembre 2011

Budget en millions d’euros

156,4 m€

2007

60,1 %

143,1 m€

2008

56,8 %

136,5 m€

2009

43,6 %

132,1 m€

2010

40,4 %

134,2 m€

2011

35,7 %

Budget 2011 : 134,2 M€

Le budget annuel se définit comme le total des charges décais-
sables, y compris les charges d’investissement. Les ressources 
propres sont les ressources autres que les subventions publiques.

Taux de ressources propres pour 2011 : 35,7 %
Le taux de ressources propres pour 2011 est en retrait de 4,7 % 
par rapport à l’année précédente en raison notamment, depuis 
le 1er janvier 2011, de la diffusion du référentiel à grande échelle 
au coût marginal pour l’exercice de missions de service public 
ne revêtant pas un caractère industriel ou commercial et d’une 
diminution sensible des recettes commerciales.

Participations
Sans capital : Groupe de recherche de géodésie spatiale, Euro-
Geographics, Bureau gravimétrique international, GdR mAGIS, 
Pres Université Paris Est, Groupement d’intérêt public Centre 
Régional Auvergnat d’Information Géographique (GIP CRAIG).

Avec capital : IGN France International (55,4 %), Spot Image (1 %).

Ressources propres en %

884

582

Production  
et édition

Agents de catégorie A

Services support
Agents de catégorie B

Diffusion et appui  
aux politiques  

publiques

Recherche  
et développement

Formation 
(y compris les élèves 

sous contrat)
Agents de catégorie C

Agents de catégorie A+

415

289

214

97 100

127 69
60 52

250

877

432

Total :
1611 agents 

61-65 23

83

107

105

67

51

45

51

39 86

147

130

127

153

159

102

91

9 4

32

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

18-20

Femmes

Hommes

CHIFFRES CLÉS

B



RépaRtition des effectifs (etp) paR catégoRie*

CHIFFRES CLÉS

3 millions d’arbres
 

171

3 023

30

équivalents temps plein

équipes en permanence 
sur le terrain

Fonctionnement Inventaire forestier statistique

Diffusion

Patrimoine

13,3

241

2,2

millions d’E 
de budget dont 1,4 million 
de ressources propres

cartes forestières  
départementales disponibles 
sous forme vecteur

millions de pages visitées 
sur le site www.ifn.fr

8 432 5 796
points « aller »  points « retour »  

visités sur le terrain

et

80 930

700 000

78 778
points photo-interprétés 
sur la BD Ortho®

photographies aériennes 
en infrarouge

arbres mesurés

Valorisation et recherche

téléchargement des données 
brutes par

personnes

Plus de 

2 400 
tableaux standard  

de résultats disponibles

dans des études (études de ressources et de 
disponibilité forestière, indicateurs de gestion 
durable, typologie des stations, cartographie 
des habitats, incendies de forêt, cartographie 
des haies, etc.) ou des projets de recherche 
(EmERGE, inventaire multi-sources, etc.)

Environ 15
experts impliqués

Des données sur plus de

150 000 placettes forestières

et

L’Inventaire forestier national en 2011
C



Carte des zones d’action des directions interrégionales  
de l’Institut national de l’information géographique et forestière

* DIR : direction interrégionale

DIR* nord-est

DIR* nord-ouest

DIR* centre-est

DIR* sud-est

DIR* sud-ouest

Service de l’inventaire forestier

IGN Espace

IGN Sologne

Direction générale

Ecole nationale des sciences géographiques

Service des activités aériennes

Le monde des cartes (boutique parisienne)

Carte des implantations de l’Institut national
de l’information géographique et forestière

D
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