
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2012



A

L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé 

sous la double tutelle du ministre de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie (MEDDE) et du ministre de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF).

L’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 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 à l’international. 
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B L’IGN en chiffres

Implantations et effectif par site

Siège social, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Une direction régionale Ile-de-France

Cinq directions interrégionales : 
Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon, Nancy et 
leurs unités déconcentrées (    )

Un service des activités aériennes à Creil (Oise).

Une unité spécialisée en imagerie satellitaire 
IGN Espace, à Toulouse (Haute-Garonne).

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

Une base 
logistique  
à Villefranche-sur-Cher  
(Loir-et-Cher)

Un service de l’inventaire 
forestier statistique

Une boutique à Paris

Budget 2012 : 160,7 M€
Le budget annuel se définit comme le 
total des charges décaissables, hors 
charges liées aux ressources affectées.

Taux de ressources propres pour 2012 : 

33 %

Les ressources propres sont les 
ressources autres que la subvention  
pour charge de service public.  
Le taux de ressources propres pour 2012 
reste stable par rapport à 2011 à 33 %. 
Les subventions en provenance des 
ministères, des collectivités territoriales 

ou d’autres organismes publics 
compensent la forte diminution des 
recettes issues de la vente de données.

Participations

Sans capital : Groupe de recherche 
en géodésie spatiale, EuroGeographics, 
Bureau gravimétrique international, 
GdR SIGMA, Pres Université Paris Est, 
Groupement d’intérêt public Centre 
régional auvergnat d’information 
géographique (GIP CRAIG) 

Avec capital : IGN France International 
(54,5 %), Spot Image (1 %)

Evolution du budget et ressources propres

143,1 M€

2008

budget 
annuel 

reressoourrces 
prprropreress

2009

136,5 M€

2010

132,1 M€

2011

134,2 M€

2012

160,7 M€

56,8 % 43,6 % 40,4 % 35,7 % 33 %



Répartition des agents par activité 
au 31 décembre 2012

TOTAL :  
1781 AGENTS 848 Production

et édition

344Services 
support

Diffusion 
et appui  

aux politiques 
publiques

403

Formation
(y compris 

élèves sous 
contrat)

110
76

Recherche

Répartition des agents par catégorie 
au 31 décembre 2012

TOTAL :  
1781 AGENTS

Agents de 
catégorie B

935

Agents de 
catégorie A

306

63

477

Agents de 
catégorie A+

Agents de 
catégorie C

61-66

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

18-20

42

127

187

166

143

146

120

163

74

9

27

91

114

106

71

59

47

51

32
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FEMMES

HOMMES
Pyramide des âges

HOMMES

Taux de féminisation des recrutements 2012

26

6

CATÉGORIE A

1

4

CATÉGORIE A+

20 %  
de Femmes

19 %  
de Femmes

22

10

CATÉGORIE B

31 %  
de Femmes

10

4

CATÉGORIE C

29 %  
de Femmes

62

21

TOTAL

25%  
de Femmes

Âges des personnes recrutées

50 ans et +

40 à 49 ans

30 à 39 ans

20 à 29 ans

- de 20 ans

Total

FEMMES

HOMMES
2

2

3

62 21

7

10

24

23

5

7

Poucentage de femmes en poste  
à l’IGN par catégorie

17 %

CATÉGORIE A+ CATÉGORIE A

27 %

CATÉGORIE B

41 %

CATÉGORIE C

40 %
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Chiffres clés 2012

PRODUCTION

ÉDITION

1 050 nouveaux 

triplets de nivellement 
déterminés en 2012 
dans le cadre du 
programme ERNIT

344 stations dont 
283 multisystèmes 
constituent le réseau 
GNSS permanent (RGP) 
fin 2012 

406 279 fiches  

de géodésie et  
nivellement téléchargées

1 087 points  
constituent le réseau de 
référence gravimétrique 
dont 207 mesurés  
en gravimétrie absolue

42 % du territoire 
couvert en 
orthophotographie 
haute résolution  
(pixel sol de 20 cm)

41 départements  
ont bénéficié de  
la mise à jour pour 
la composante 
topographique du RGE

75 % du territoire 
couvert par  
la BD PARCELLAIRE  
sous forme vectorielle 

40 départements 
disponibles en  
référentiel géographique 
forestier

408 nouvelles cartes 
éditées

45 617 km2  

cartographiés pour  
la nouvelle carte  
de base type 2010

5,1 millions de  
documents imprimés 
pour 1 660 titres

GÉOPORTAIL 

ET INFORMATION  

EN LIGNE

259,2 To de données 
archivées et 177,4 To  
de données livrées

30,4 millions  

de visites  
sur l’infrastructure  
du Géoportail

11 061 contrats  
API Géoportail  
actifs fin 2012

99 couches 
visualisables en 2D  
et 70 en 3D 

160 207 

téléchargements  
du référentiel  
à grande échelle

PATRIMOINE

4,5 millions 

de photographies 
aériennes à la 
photothèque nationale 
dont 700 000 en 
infrarouge

536 000 cartes à  
la cartothèque nationale 
(de 1921 à nos jours)

460 434 clichés 
anciens numérisés, 
17 170 cartes anciennes 
scannées dont  
4 418 géoréférencées

Près de 160 000 

placettes forestières 
et 300 000 arbres 
répertoriés

FORMATION

294 élèves 
en formation initiale

200 professeurs 
vacataires

28 enseignants 
permanents

13 cycles  
de formation

8 masters  
et mastères spécialisés

28 % d’étudiants 

étrangers 
en formation initiale

11 000 jours  

stagiaires  
en formation 
professionnelle par an

EXPERTISE, 

CONSEIL

Participation à  

52 groupes 

techniques (projets  
à caractère normatif )  
et 27 groupes  
de coordination dans  
11 organisations 
nationales et 
internationales. 

Le département  
normalisation a joué  
un rôle majeur dans 
9 projets normatifs.

7 experts de l’IGN 
impliqués dans les 
travaux de la directive 
européenne Inspire

5 443 journées  
déployées en ingénierie 
par le service conseil-
expertise-normalisation 
de l’IGN

RECHERCHE

5 laboratoires  
de recherche

77 chercheurs, 
dont 28 doctorants

5 thèses soutenues

32 thèses en cours

1 habilitation 
à diriger des recherches

21 publications  
référencées dans 
les bases de données  
internationales

DÉFENSE

ET ESPACE

12 000 000 km2 de 
modèles numériques de 
terrain Géobase produits
 
7 000 000 km2 
d’ortho-images Géobase 
produites 

1 000 000 km2  
de produits Topobase 
contrôlés
 
14 000 km2  
d’images Pléiades 
traitées sur la France 

1 250 images  
Pléiades qualifiées 

INVENTAIRE 

FORESTIER 

STATISTIQUE

80 747 points 
photo-interprétés 
sur la BD ORTHO

30 équipes  
en permanence  
sur le terrain

8 722 points « aller »  
et 6 442 points 
« retour » ont fait  
l’objet de visites  
de terrain. 
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2012
L’Institut géographique national et l’Inventaire forestier 
national fusionnent et donnent naissance à l’Institut 
national de l’information géographique et forestière.

2008
Le référentiel à grande échelle (RGE) est achevé.

2006
Le Géoportail, portail Internet  
des territoires et des citoyens est inauguré  

par le président de la République.

2004
La méthode d’inventaire forestier évolue : 
un échantillonnage national et annuel remplace 
l’échantillonnage départemental duodécennal.

1980
La cartographie du territoire national  
au 1:25 000 est achevée.

1958
L’Inventaire forestier national (IFN) 
est créé pour mieux connaître  
les potentialités des forêts françaises.

1940
Le Service géographique de l’armée devient 
l’Institut géographique national.

1912
Le premier atlas des forêts de France est établi 
par Lucien Daubrée.

1887
Le Service géographique de l’armée est créé.

1817
La commission royale de la carte de France lance 
l’établissement de la carte de l’état-major.

1666
Colbert crée l’Académie des sciences, 
qui décide la constitution de la carte de Cassini, première 
cartographie topographique et homogène du territoire

D L’IGN en dates
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MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Les deux années 2011 et 2012 auront été une période charnière pour l’institut, qui 

a connu de profonds changements : inflexion du modèle économique avec la mise 

à disposition gratuite du référentiel à grande échelle pour les autorités publiques,  

modernisation des méthodes de production, fusion avec l’Inventaire forestier  

national, restructuration immobilière du site historique de l’établissement à  

Saint-Mandé marquée par l’inauguration de son nouveau siège social dans le 

premier bâtiment haute qualité environnementale de l’État.

Tous ces événements constituent selon moi autant d’avancées contribuant 

à la modernisation de l’IGN, à l’ouverture de ses données aux utilisateurs 

et au développement de ses activités en faveur des politiques de dévelop-

pement durable.

Je constate avec satisfaction que la fusion a permis de tirer profit du 

regroupement des compétences des deux établissements pour accroître 

leur capacité de description et de connaissance du territoire et aller 

vers un contenu thématique plus nourri. La production du référentiel 

géographique forestier, disponible à ce jour sur près de la moitié du 

territoire dans sa version enrichie, comme l’implication de l’IGN dans 

le projet de carte des habitats visant à produire une cartographie 

exhaustive des milieux naturels et semi-naturels sur l’ensemble de 

la France métropolitaine, illustrent parfaitement l’apport positif de 

cette nouvelle mixité de compétences.

Alors que l’institut dévoilait ses richesses patrimoniales et exposait 

pour la première fois au grand public les minutes couleur de la carte de 

l’état-major à l’occasion de l’exposition « La France en relief » au Grand 

Palais en janvier 2012, il préparait en fin d’année des démonstrateurs 

de services de demain, faisait l’acquisition de modèles de villes en 

trois dimensions de haute précision grâce à de tout nouveaux lasers 

et capteurs terrestres, ou bien encore expérimentait avec sa nouvelle 

caméra numérique des prises de vues aériennes nocturnes afin de détecter 

la pollution lumineuse.

C’est ce lien fort entre tradition et modernité qui caractérise pour moi l’image, 

le rôle et le travail de l’institut ; il est le garant d’une description contrôlée, 

cohérente et de qualité du territoire. Il nous offre la vision des paysages et de 

leur évolution indispensable à la conduite des politiques publiques comme à 

nos usages quotidiens. Ce rapport d’activité illustre le travail accompli en 2012 

en ce sens.

 
 
Maryvonne de Saint Pulgent
Président du conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

L ’IGN évolue dans un environnement en profonde mutation. L’information 

géographique s’est aujourd’hui totalement banalisée : elle est présente dans nos 

géonavigateurs comme dans nos téléphones dits intelligents. Les grands acteurs 

de l’Internet proposent tous des services en ligne basés sur la géolocalisation. 

La façon même de décrire le territoire est devenue de plus en plus participative 

avec la mise en place de communautés professionnelles qui ont structuré 

leurs échanges autour d’elles ou de réseaux de cartographes « amateurs » 

soucieux de contribuer localement à la description de leur territoire.

La protection des populations face aux perturbations climatiques, la 

préservation de la biodiversité, le développement des énergies renou-

velables, l’aménagement du territoire comme toutes les politiques 

publiques nécessitent une connaissance fine des territoires comme 

de notre ressource forestière.

Ainsi utilisée de plus en plus largement, l’information géographique 

suscite des attentes croissantes notamment en matière d’actualité 

des données.

Pour répondre à ces défis, l’institut doit d’une part être à l’écoute 

des utilisateurs, d’autre part proposer de nouveaux services, en 

phase avec les besoins des usagers et de la société en exprimant 

sa valeur ajoutée en matière d’expertise scientifique et technique.

C’est pour préparer l’établissement à répondre au mieux à ces 

attentes, pour définir l’IGN de demain que j’ai voulu lancer un exer-

cice de réflexion stratégique au second semestre 2012. Cet exercice 

doit déboucher sur l’écriture d’un nouveau projet d’établissement et 

la signature d’un nouveau contrat d’objectifs de performance fin 2013. 

Comme c’est souvent le cas dans de telles périodes charnières, 

l’avenir de l’IGN va reposer sur les capacités d’adaptation 

de ses agents et sur sa capacité à mener des travaux de 

recherche et de développement afin de disposer des outils lui  

permettant de maintenir son rang d’organisme en pointe dans son 

domaine, mais aussi d’inventer les produits et les services de demain.

L’excellence des cinq laboratoires de recherche de l’IGN, l’expertise et le 

savoir-faire de ses personnels, sont autant d’atouts sur lesquels je sais pouvoir 

m’appuyer pour faciliter l’adaptation de l’institut à ce nouveau contexte.

Pascal Berteaud
Directeur général

LI
O

N
EL

 PA
G

ES

Avant-propos - 5



MISE EN STATION D’UN GPS AVEC PRISME RÉFLECTEUR POUR LE CONTRÔLE DE STABILITÉ DE BASSINS DE DÉCANTATION
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LES MISSIONS 
ET LES ACTIVITÉS DE L’IGN
L’IGN est l’opérateur public de référence pour l’information géographique et forestière.  
Producteur et diffuseur de référentiels faisant autorité, de données géographiques multithématiques, 
il est également fournisseur de services d’utilisation des données. L’IGN intervient en appui 
d’autorités publiques pour contribuer à l’analyse des territoires, faciliter la mise en œuvre des projets 
d’aménagement et de développement durable comme l’application des réglementations.

DES CAPACITÉS ACCRUES DE CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Créé le 1er janvier 2012, l’Institut national de l’information 

géographique et forestière (IGN) reprend en les complé-

tant les missions des deux établissements dont il est issu : 

l’Institut géographique national (ex IGN) et l’Inventaire 

forestier national (IFN). Le « nouvel » IGN est un établisse-

ment public à caractère administratif placé sous la tutelle 

des ministres chargés respectivement du développement 

durable et des forêts.

La création de ce nouvel institut traduit la volonté com-

mune de ses deux ministères de tutelle de renforcer leur 

coordination sur la mise en œuvre de l’infrastructure natio-

nale d’information géographique et sur le déploiement 

des programmes d’observation et de surveillance des éco-

systèmes. Le regroupement des compétences des deux 

opérateurs augmente la capacité de connaissance du ter-

ritoire au bénéfice des politiques publiques concourant 

au développement durable.

DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL FIXÉES PAR L’ÉTAT

Le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 fixe les mis-

sions confiées à l’IGN par l’État. L’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 rassemblées, 

les diffuse et les archive.

L’IGN contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au 

développement durable et à la protection de l’environ-

nement, à la défense et à la sécurité nationale, à la pré-

vention des risques, au développement de l’information 

géographique et à la politique forestière en France et à 

l’international.

DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Au-delà de sa mission de service public, l’institut conçoit 

et commercialise des produits et services, notamment à 

partir de données recueillies dans le cadre de ses mis-

sions de service public.

Consulter  
le décret statutaire 
de l’Institut national 
de l’information 
géographique et 
forestière.
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LA GOUVERNANCE DE L’IGN
L’IGN est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Un conseil 
scientifique et technique, un comité de la filière forêt et bois, et un conseil de perfectionnement de 
l’École nationale des sciences géographiques assistent le conseil d’administration et le directeur 
général dans les domaines relevant de leur compétence.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidé par Maryvonne de Saint Pulgent, le conseil 

d’administration compte 24 membres désignés pour 

quatre ans. Il est doté d’une commission de la stratégie 

et des programmes, d’une commission de politique de 

tarification de ses produits et services et d’une commission 

des marchés, cette dernière étant présidée par le conseiller 

d’État Jacky Richard. Ces commissions sont des lieux 

d’échanges approfondis entre les administrateurs et la 

direction de l’IGN.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport 

des ministres de tutelle, le directeur général assure le 

fonctionnement de l’établissement et anime son comité de 

direction. Pascal Berteaud, ingénieur général des ponts, 

des eaux et des forêts, a été nommé directeur général le 

22 février 2012.

LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L’ENSG

Présidé par Dominique Perrin, directeur de l’École 

supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et en 

électronique (ESIEE-Paris), et constitué de représentants 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 de 

l’école. Son président peut émettre des recommandations 

sur le fonctionnement des commissions d’enseignement.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Le conseil scientifique et technique (CST) assiste l’ins-

titut dans la mise en œuvre de sa mission de recherche 

et de développement, de manière analogue à un conseil 

scientifique d’établissement de recherche. Sa composi-

tion et son organisation ont été précisées par arrêté du 

19 janvier 2012. Le conseil est en cours de constitution.

LE COMITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT ET BOIS

Sous la présidence d’Antoine Carré, vice-président du 

conseil général du Loiret et ancien président du conseil 

d’administration de l’Inventaire forestier national, le 

comité de la filière forêt et bois (CFFB) assiste l’institut 

dans la mise en œuvre des missions relatives aux forêts 

et aux écosystèmes forestiers. Sa composition a été fixée 

par arrêté du 12 mars 2012.

SIÈGE SOCIAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE (IGN) À SAINT-MANDÉ (VAL-DE-MARNE)
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01/07 : L’usage du guichet unique « réseaux et 

canalisations » devient obligatoire dans le cadre de 

la réforme sur les déclarations de travaux (DT-DICT). 

Il s’appuie sur l’API Géoportail pour localiser

les réseaux enterrés.

09-16/07 : L’institut ouvre une nouvelle version 

du site www.ign.fr et de ses principaux sites  

satellites : professionnel, éducation, boutique loisirs 

et web TV.

29/08 - 25/11 : L’IGN est partenaire

de l’Institut français à la 13e Biennale

d’architecture de Venise.

16/09 : L’IGN est partenaire du 14e tour

cyclotouriste international, de la semaine

fédérale internationale de cyclotourisme

et de la manifestation cycliste au féminin

« Toutes à Paris » organisée par la Fédération

française de cyclotourisme (FFCT).

NOUVELLE VERSION DU PORTAIL IGN.FR PAVILLON FRANÇAIS - BIENNALE DE VENISE PARTENARIAT AVEC LA FFCT

Temps forts 2012

01/01 : L’Institut géographique national

et l’Inventaire forestier national fusionnent

et donnent naissance à l’Institut national

de l’information géographique et forestière.

18/01 : Nathalie Kosciusko-Morizet,

ministre du développement durable, inaugure

le pôle Géosciences regroupant l’IGN, Météo-France 

et l’antenne parisienne du Service hydrographique 

et océanographique de la marine (SHOM),

à Saint-Mandé.

08 - 09/03 : 21e journées IGN

de la recherche à Saint-Mandé.

21/03 : L’IGN signe avec la direction générale

de l’armement, l’état-major des armées

et le secrétariat général pour l’administration,

une convention renforçant le soutien apporté

par l’IGN au ministère de la défense.

20/03 : Forum sur la géodésie

et la photogrammétrie à l’ENSG à Marne-la-Vallée.

INAUGURATION DU PÔLE GÉOSCIENCES CARTE DE L’ÉTAT-MAJOR AU GRAND PALAIS JOURNÉES DE LA RECHERCHE

18/01 - 17/02 : L’IGN

présente pour la première fois

au grand public l’assemblage 

des 978 dessins-minutes 

originaux en couleur de la 

carte de France de l’état-major 

sous forme d’un collage au sol de 650 m2  

à l’occasion de l’exposition des plans-reliefs  

au Grand Palais.

22/02 : Pascal Berteaud est nommé directeur 

général de l’IGN.

La première cartographie de la Guyane

à l’échelle du 1:50 000 est achevée.

JANVIER FEVRIER MARS
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02/10 : Lancement officiel du Géoportail

de troisième génération et de sa version sur mobile.

24/10 : Renouvellement de la certification

ISO 9001 de l’IGN. L’institut s’engage

dans une démarche de responsabilité

sociétale des organisations (RSO).

29/11 : La journée IGN 

« Innovation et géographie » 

dédiée aux professionnels de 

la géomatique se clôture par 

la cérémonie de remise des 

prix aux lauréats du concours 

Géoportail 2012.

03/12 : Le CNES et l’IGN s’associent pour mettre 

en place un service facilitant l’acquisition des 

images des satellites Pléiades par les institutionnels 

français.

06/12 : L’IGN, l’INRA et AgroParisTech

organisent un colloque « 1912-2012, de la statistique 

Daubrée à l’inventaire forestier de l’IGN :

un siècle d’expansion des forêts françaises ».

26/12 : Le site Internet logiciels.ign.fr

est ouvert ; il rend accessible gratuitement

un ensemble de logiciels développés par l’IGN.

VERSION MOBILE DU GÉOPORTAIL LAURÉATS DU CONCOURS GÉOPORTAIL 2012 SATELLITE PLÉIADES

03/04 : 18 pays africains participent au colloque 

« Valeur ajoutée des infrastructures de données 

spatiales » organisé par IGN France International 

(IGN FI) au Burkina Faso.

02/04 : L’IGN et le BRGM présentent les

résultats de l’enquête nationale sur l’avancement

du déploiement de la directive Inspire dans

les régions françaises.

25/04 : Xavier Collilieux, ingénieur de l’IGN,

est nommé lauréat du prix du jeune chercheur  

de l’Union des géosciences européenne,

section géodésie, pour ses travaux sur le repère 

international de référence terrestre (ITRF).

Le millionième cliché ancien du patrimoine

géré par l’IGN est dématérialisé. Deux siècles

de cartographie sont téléchargeables

gratuitement sur le Géoportail.

06 - 08/06 : L’institut accueille

à Saint-Mandé le symposium Euref 2012

(European Reference) sur les systèmes

de référence mondiaux.

06 - 08/06 : L’IGN participe au 12e carrefour 

international du bois à Nantes et à Forexpo,  

salon européen de la sylviculture et  

de l’exploitation forestière à Mimizan.

26 - 28/06 : L’institut participe

au Toulouse Space Show aux côtés

de ses partenaires, le CNES et Astrium.

COLLOQUE D’IGN FI AU BURKINA FASSO MINUTE DE LA CARTE DE CASSINI DES ENVIRONS DE MARSEILLE SALON FOREXPO

AVRIL MAI JUIN
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1 500 000
consultations du patrimoine
sur le Géoportail

42 %
du territoire couvert  
en orthophotographie 
haute résolution  
(pixel sol de 20 cm)

406 279
fiches de géodésie
et de nivellement téléchargées

80 747
points photo interprétés  
pour l’inventaire forestier 
statistique

LES ENFANTS GÂTÉS
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5 443
journées déployées 
en ingénierie par le 
service conseil-expertise-
normalisation de l’IGN

11 000
jours stagiaires  
en formation professionnelle

départements couverts  
en référentiel géographique 
forestier (BD FORÊT)

40 32
thèses en cours  
et cinq thèses soutenues
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VERS UN 
NOUVEAU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
La fusion de l’Inventaire forestier national et  
de l’IGN est un atout important d’apport  
et de complémentarité de compétences de 
description de l’espace. Fort de cette nouvelle 
assise, l’institut a entrepris une réflexion 
stratégique pour fixer de nouvelles orientations, 
réviser en profondeur ses modalités d’actions 
et définir sa feuille de route pour les prochaines 
années.

DE NOUVEAUX BESOINS À SATISFAIRE

En quelques années, les usages de l’information 

géographique se sont généralisés dans la vie courante et 

dans tous les secteurs d’activité. Les modèles économiques 

ont évolué, et la valeur de l’information s’estime désormais 

à l’aune de ses usages. Par ailleurs, les sources de données 

se sont multipliées et de nouveaux acteurs économiques 

sont apparus dans le secteur, avec des modèles très 

divers. À cet égard, si les produits de l’IGN se démarquent 

toujours par leur qualité maîtrisée, leur contenu et leur 

cohérence géométrique, il est indispensable pour en 

favoriser l’exploitation et renforcer leur rôle de levier 

pour le développement de notre société d’en adapter 

les conditions tarifaires et les spécifications techniques, 

de renforcer leur diversité thématique, d’améliorer leur 

actualité et surtout de proposer aux usagers des outils 

et des services permettant de mieux les utiliser.

UNE APPROCHE PARTENARIALE À PRIVILÉGIER

Le développement de la politique partenariale de l’institut 

vise à mieux remplir les missions de l’établissement 

en prenant en compte les besoins exprimés par ses 

partenaires et en mutualisant les ressources publiques 

disponibles. Cette évolution s’inscrit d’abord dans un 

objectif réaffirmé de soutien aux politiques publiques.

En matière de gestion du territoire, l’échelon local étant 

essentiel, l’approche partenariale avec les services 

déconcentrés de l’État et avec  les collectivités territoriales 

est privilégiée. Elle a pour objectif de constituer des 

données adaptées aux besoins locaux tout en veillant 

au maintien d’une cohérence nationale.

Cette démarche s’est concrétisée à plusieurs reprises 

dès 2012, comme l’illustre le partenariat de production 

de l’orthophotographie du Finistère avec e-megalis,  

syndicat mixte de coopération mandaté par la plateforme 

GéoBretagne.

UNE DÉMARCHE D’INNOVATION À ÉTENDRE

Les usages avancés de l’information géographique 

appellent des services experts de traitement des données, 

intégrant une compétence métier plus aval. Pour concevoir 

ces services encore rares, l’IGN dispose d’une compétence 

thématique dans le domaine de la forêt ainsi que de 

l’expertise de ses laboratoires de recherche en matière 

de traitements algorithmiques. La diversité des spécialités 

nécessaires pour appréhender les phénomènes liés au 

territoire conduit l’institut à rechercher des coopérations 

avec d’autres organismes et à se donner les moyens 

d’accompagner le développement d’acteurs privés.

LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE

L’exercice de réflexion stratégique lancé en 2012 a mobi-

lisé plus de 200 personnes réparties en une vingtaine de 

groupes de travail. Une assemblée générale du person-

nel tenue en septembre 2012 a permis de sensibiliser 

l’ensemble du personnel à la démarche et de définir la 

feuille de route des groupes.

RÉUNION DU PERSONNEL DE L’IGN LORS DE LA PRÉSENTATION DE L’EXERCICE STRATÉGIQUE 
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SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES HAUTES-PYRÉNÉES.  
LES SDIS SONT DES PARTENAIRES DE LONGUE DATE DE L’IGN.
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Accéder à la brève  
« Le Finistère 
photographié en 
partenariat » parue  
dans IGN Magazine 
n° 68.
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DÉVELOPPER L’ACTION EUROPÉENNE 
ET INTERNATIONALE
En cette année de lancement du projet European Location Framework (ELF) et de signature d’un 
accord avec l’Agence européenne de l’environnement, l’institut a également intensifié ses activités 
en Afrique via sa filiale IGN France International.

COOPÉRATIONS EUROPÉENNES

Organisme d’appui aux politiques nationales et 

européennes fondées sur la connaissance du territoire, 

l’IGN mène des actions concertées avec ses homologues 

européens au sein de l’association EuroGeographics 

(association de 56 agences nationales de cartographie 

et de cadastre de 45 pays européens) et du réseau des 

inventaires forestiers nationaux. Dans ce cadre, 2012 a vu 

le lancement de la mise en place de la plateforme commune 

du projet European Location Framework (ELF) auquel 

l’institut participe activement. Soutenue par la Commission 

européenne, la plateforme donnera, conformément à la 

directive Inspire, un accès transfrontalier aux données 

géographiques de référence disponibles dans les différents 

États membres.

L’IGN et ses homologues européens ont également signé 

un accord avec l’Agence européenne de l’environnement 

pour mettre, d’ores et déjà, des données de référence à la 

disposition du service d’urgence GMES (Global Monitoring 
for Environment and Security). L’objectif de l’accord est 

d’assurer, en cas de catastrophe d’ampleur, la production 

rapide de cartes d’évaluation des dégâts au profit des 

organismes de secours et de gestion de crise.

Un groupement de 20 organismes chargés des inventaires 

forestiers nationaux, coordonné par l’IGN, a signé un 

accord-cadre avec la Commission européenne sur la 

fourniture de données et d’expertise pour une plateforme 

de données harmonisées sur les forêts d’Europe.

UNE ANNÉE AFRICAINE POUR IGN FRANCE INTERNATIONAL

En 2012, IGN France International a poursuivi la mise en 

place d’un système d’information foncier novateur en 

Ouganda, la mise à jour de la cartographie de base du 

Burkina Faso et la cartographie de surveillance des forêts 

par images satellitaires sur le bassin du Congo dans le 

cadre de l’initiative internationale Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation. Il a achevé 

la constitution d’une base de données cartographiques 

urbaines au Sénégal. Parmi les nouveaux contrats signés, 

on citera celui de la mise à jour de la cartographie du Mali 

au 1 :200 000 et celui de déploiement du plan national 

géomatique du Gabon.

150 participants venus de 18 pays africains étaient pré-

sents au colloque organisé par IGN France International 

au Burkina Faso sur le thème « Valeur ajoutée des infras-

tructures nationales de données géographiques pour les 

pays en développement » en avril 2012.

Des projets en Serbie, en Haïti, au Vietnam et aux  

Émirats arabes unis complètent ce panorama.

LE SYMPOSIUM EUREF 2012 A RÉUNI 130 GÉODÉSIENS VENUS DE PLUS DE 30 PAYS EUROPÉENS, À SAINT-MANDÉ (VAL-DE-MARNE).
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N

SÉMINAIRE SUR LES INFRASTRUCTURES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES 
EN AFRIQUE, À OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
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SYNTHÈSE, FAITS MARQUANTS

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. Membre de 

l’Association internationale de géodésie et partenaire d’organisations 

internationales, l’IGN participe également au développement des applica-

tions scientifiques et techniques des systèmes géodésiques de référence.

L’année 2012 a vu la mise en œuvre de la convention REGINA signée en 

février avec le CNES, partenaire de longue date de l’institut. REGINA est une 

opération d’infrastructure mondiale consistant à recevoir les données des 

systèmes de navigation par satellites GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems, formés des constellations américaine GPS, russe GLONASS, 

européenne GALILEO, chinoise Beidou…) en temps réel sur des récepteurs 

installés à proximité de stations DORIS. Ces observations en temps réel 

sont valorisées pour les besoins scientifiques et opérationnels (meilleure 

connaissance à la fois des orbites des satellites et de la localisation 

fournie par les géonavigateurs).

Depuis 2011, 17 stations de réception REGINA (dont cinq du réseau GNSS 

permanent de l’IGN) ont été déployées sur l’ensemble du globe, avec la 

diffusion en temps réel et en temps différé des données GNSS. Dans ce 

projet, l’IGN apporte son expertise à la mise en place de l’infrastructure 

opérationnelle, à l’entretien du réseau de stations et à l’animation de la 

communauté scientifique, ainsi que son expérience opérationnelle de 

gestion d’une infrastructure informatique distribuée.

En matière de formation, l’ENSG a développé en 2012 les partenariats 

avec d’autres écoles fortement impliquées dans les domaines applicatifs 

de la géomatique ou ayant un lien direct avec les territoires.

L’activité recherche et développement s’est distinguée par la définition 

du projet scientifique pour la période 2014-2018 et par l’amélioration 

continue des chaînes de production de l’institut.

Connaître
BALISE DORIS À ROTHÉRA (BASE ANTARCTIQUE DU ROYAUME-UNI SITUÉE SUR L’ÎLE ADÉLAÏDE)
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OBSERVER LA TERRE
L’IGN assure la gestion du système national de référence géographique,
gravimétrique et altimétrique. Toutes les données produites dans ce cadre
sont publiques et téléchargeables gratuitement sur Internet.

DU RÉFÉRENTIEL NATIONAL À LA GÉODÉSIE INTERNATIONALE

Le réseau GNSS (Global Navigation Satellite System) 

permanent (RGP) est formé d’un ensemble de stations 

mesurant en continu les signaux des satellites de 

géolocalisation. Fin 2012, il comptait 344 stations. La 

plupart d’entre elles, gérées par une communauté de 

partenaires professionnels, sont multisystèmes (GPS et 

Glonass). Seize stations implantées et mises à niveau 

par l’IGN traitent de surcroît les données des satellites 

européens Galileo. En janvier 2012, l’IGN installait sa vingt-

cinquième station du RGP sur l’Île d’Aix en partenariat 

avec l’université de La Rochelle.

Coordinateur du repère de référence de l’International 
GNSS Service (IGS), l’IGN fournit des solutions géodé-

siques hebdomadaires aux scientifiques et aux profes-

sionnels du monde entier utilisant le système international 

de référence terrestre (ITRS). En avril 2012, l’IGN ouvrait 

un portail Internet pour l’IGS.

VERS UNE ALTIMÉTRIE PLUS ACCESSIBLE ET PLUS PRÉCISE

La France est couverte d’un réseau de quelques centaines 

de milliers de repères de nivellement. La méthode 

d’implantation et d’exploitation de triplets, fondée sur les 

techniques spatiales et traditionnelles de nivellement et 

sur la mise en place de repères opportunément répartis 

sur le territoire, vise un meilleur accès à ce réseau et un 

entretien selon un cycle de 12 ans. 1 050 nouveaux triplets 

ont été matérialisés et déterminés en 2012. La connaissance 

du champ de pesanteur du territoire est indispensable 

pour la mesure précise des altitudes. L’IGN offrait fin 2012 

un réseau de référence gravimétrique établi sur près de 

1 100 points.

UNE MÉTROLOGIE DE HAUTE TECHNICITÉ

Le département des travaux spéciaux de l’institut met 

en œuvre des méthodes métrologiques de haute tech-

nicité en matière de mesures comme de calculs. Plus de 

40 chantiers ont été engagés en 2012.
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CHIFFRES CLÉS 2012

2012 vu par Elise-Rachel Mathis, chef de projet GNSS Galileo à l’IGN

« 2012 marque l’aboutissement du projet GNSS (Global Navigation Satellite System) Galileo, 

débuté en 2007. L’objectif était d’accompagner la transition de techniques de géolocalisation 

par satellites utilisant la seule constellation GPS (américaine), à l’utilisation de l’ensemble des 

nouveaux systèmes satellitaires : GLONASS (russe) et plus particulièrement GALILEO (européen), 

constellation qui comptera 30 satellites en 2020. Nous avons évalué les apports de GNSS pour 

la collectivité comme pour l’institut, notamment en matière de productivité. Nous avons aussi 

institué l’utilisation d’un positionnement en temps réel dans toutes les applications de l’IGN. 

L’institut dispose désormais d’un support GNSS transversal pour l’ensemble de ses activités. »

344 stations  
du réseau GNSS permanent 

dont 283 multisystèmes

1 050 nouveaux triplets  
de nivellement déterminés

406 279 fiches  
de géodésie et nivellement 

téléchargées

1 087 points  
constitutifs du réseau  

de référence  
gravimétrique,  

dont 207 points mesurés  
en gravimétrie absolue

TRAVAUX DE MÉTROLOGIE POUR VÉRIFIER LA STABILITÉ DU PONT DE BROTONNE (HAUTE-NORMANDIE)
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FORMER À  
LA GÉOMATIQUE
Ouverte sur les technologies sous-jacentes
de l’information géographique (géolocalisation,
imagerie aérienne et spatiale, informatique,
systèmes d’information géographique) et 
sur ses domaines applicatifs (aménagement 
durable, gestion des crises, agriculture, forêt, 
défense, etc.), l’offre de formation initiale et 
continue de l’ENSG anticipe les besoins.

L’exploitation massive de l’information géographique, 

dans les secteurs public et privé comme par les particu-

liers, est un enjeu majeur de société. L’École nationale 

des sciences géographiques (ENSG) répond aux nouveaux 

besoins en compétences dans ce domaine par un panel 

de formations initiales : brevet de technicien supérieur, 

licence professionnelle co-habilitée avec l’université 

Paris 1, cycle d’ingénieurs sous statut d’étudiant, cycle 

d’ingénieur en alternance co-géré avec l’école supérieure 

d’ingénieurs de l’université Paris-Est (ESIPE), plusieurs 

masters 2 co-habilités avec diverses universités pari-

siennes et un mastère spécialisé en photogrammétrie, 

positionnement et mesure de déformation (PPMD).

UNE FORMATION OUVERTE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE

Afin de développer les liens entre les disciplines géo-

matiques et leurs domaines d’application, l’ENSG a mis 

en place des partenariats avec plusieurs écoles d’ensei-

gnement supérieur. Celui avec l’École des ingénieurs 

de la ville de Paris (EIVP) s’est concrétisé par l’échange 

d’élèves ingénieurs de 3e année. L’ENSG et quatre écoles 

d’ingénieurs du ministère du développement durable et 

du ministère de l’agriculture se sont fédérées en réseau 

pour aborder les problématiques territoriales selon des 

approches complémentaires.

Ce rapprochement se concrétise déjà par l’échange 

d’élèves ingénieurs de 3e année. La dimension forestière 

étant un enjeu territorial essentiel, des partenariats ont 

été initiés avec l’École nationale supérieure d’agronomie 

et des industries alimentaires (ENSAIA) de Nancy, leader 

en thématique forestière.

TRAVAUX D’ÉLÈVES
INSTALLATION D’INSTRUMENTS POUR MESURER LES MOUVEMENTS DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS.

CHIFFRES CLÉS 2012

UNE FORMATION À DISTANCE EN PLEIN ESSOR

L’ENSG dispose de nombreux modules de formation à 

distance en géomatique. Deux cycles sont opérationnels : 

une formation de niveau master avec l’université de Douala 

(Cameroun) et un certificat avec l’école Hassania des 

travaux publics (Maroc). En mars 2012, le projet uTOP 

(université de technologie ouverte pluripartenaires) a 

été retenu dans le cadre des « initiatives d’excellence 

en formations innovantes » (IDEFI) ; financé à hauteur de 

cinq millions d’euros, il comprend trois sous-projets dont 

un en géomatique porté par l’ENSG.

L’ENSG propose un catalogue de formation continue qui 

recouvre, en 220 modules, l’ensemble des technologies 

géomatiques et leurs principales applications. Des 

modules sur mesure ont été composés pour Areva, EDF, 

le Gabon, le Sénégal, la Serbie, etc.

COURS DE CARTOGRAPHIE À L’ENSG

JE
A

N
-P

A
U

L 
B

AT
IS

S
E

IG
N

/E
N

S
G

Accéder au 
site Internet de 
l’École nationale 
des sciences 
géographiques 
(ENSG).

28
enseignants
permanents

+de

11 000
jours stagiaires
en formation
continue

200
enseignants
vacataires

294
étudiants
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PRÉPARER L’AVENIR
Accélération, automatisation, augmentation des capacités de saisie et de traitement de l’information 
géographique : la R&D de l’IGN prépare l’avenir en améliorant ses propres chaînes de production  
et en proposant de nouveaux outils au monde de la géomatique. Elle contribue à de multiples projets 
collaboratifs nationaux et européens.

UN NOUVEAU PROJET SCIENTIFIQUE

Le projet scientifique 2014-2018 du service de la recherche, 

audité par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’en-

seignement supérieur (AERES), en définit les futures prio-

rités : contribuer à une infrastructure nationale cohérente 

de référencement géodésique et géographique et propo-

ser des services et des méthodes pour son utilisation.

En matière de développement, le géoréférencement 

direct des prises de vues et l’amélioration de la chaîne 

de production en aval ont fortement accéléré les traite-

ments géométriques des images. Il en résulte une capa-

cité d’orthophotographie rapide et automatique, ainsi 

qu’une filière originale d’orthophotographie de nuit, 

expérimentée sur la ville de Metz fin 2012.

Des services innovants ont été conçus et expérimentés 

pour accélérer la mise à jour des données (saisie mobile 

ou participative), leur acquisition (avec des véhicules de 

saisie terrestre), le recalage de données utilisateurs sur le 

référentiel à grande échelle (RGE), le positionnement précis 

des plaques adresses ou la consultation de données his-

toriques de la base de données interne à grande échelle.

Une filière spécifique de cartographie dite « express » a été 

dérivée de la chaîne de production semi-automatisée de la 

carte de base. Entièrement automatique, elle permettra le 

déploiement de services web de cartographie à façon et le 

lancement dès 2013 d’une nouvelle offre cartographique 

IGN en ligne.

UNE DIFFUSION ÉLARGIE DES OUTILS DÉVELOPPÉS

L’IGN a fourni des outils de saisie et de consultation de 

données à des partenaires de la sphère environnementale 

comme la sécurité civile (pour la gestion des incendies 

de forêt), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie (ADEME) ou le Centre commun de recherche 

européen. Un portail de diffusion gratuite des logiciels 

IGN a été lancé fin 2012 (voir p. 35).

Les laboratoires de recherche de l’IGN sont impliqués 

dans deux projets « phares » financés par l’Agence natio-

nale de la recherche (ANR) : Datalift, sur la publication 

et l’interconnexion de données sur le web sémantique ; 

iSpace&Time, coordonné par l’institut, qui aboutira à un 

système d’information géographique 4D web de la ville, 

intégrant des données issues de grilles de capteurs, des 

outils de simulation et une navigation immersive.

En outre, l’institut a participé au démarrage du projet 

iQmulus du septième programme-cadre de R&D euro-

péen, de la mise en place de l’équipement d’excellence 

GEOSUD, du projet d’innovation Culture 3D Clouds, et de 

deux réseaux scientifiques et technologiques européens 

COST. Sans compter une quinzaine de projets collaboratifs 

cofinancés notamment par l’ANR, la région Île-de-France, 

l’Agence spatiale européenne, l’ADEME, le Centre natio-

nal de recherche scientifique (CNRS), le Centre national 

d’études spatiales (CNES) et le ministère du développe-

ment durable.
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ORTHOPHOTOGRAPHIE NOCTURNE SUR LA VILLE DE METZ (MOSELLE)

CHIFFRES CLÉS 2012

1 habilitation  
à diriger des recherches 

(HDR) soutenue

21 publications  
référencées dans  

les bases de données  
internationales 

23 participations  
à des comités  

d’expertise scientifique

5 thèses soutenues

32 thèses en cours

83 équipes  
partenaires en recherche
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SYNTHÈSE, FAITS MARQUANTS

Affinant les informations qu’il produit en réponse aux attentes des 

utilisateurs, accélérant le rythme de mise à jour du référentiel à grande 

échelle, l’IGN adapte en permanence le socle de données géographiques 

et forestières qu’il constitue.

Le renouvellement de la composante orthophotographique s’est accéléré 

grâce à l’évolution des techniques et des traitements ultérieurs ; près 

de 42 % du territoire sont désormais couverts en orthophotographies à 

haute résolution, et l’ancienneté moyenne des orthophotographies est 

désormais de deux ans et demi.

La réfection du modèle numérique de terrain national, le RGE Alti, s’est 

poursuivie, avec un effort tout particulier sur les zones inondables et le 

littoral, au moyen de la technologie Lidar.

Un projet de référentiel d’occupation du sol à grande échelle a été lancé 

au printemps 2012 ; il a dans un premier temps porté sur la définition 

d’une nomenclature nationale.

L’exhaustivité de la composante adresse du référentiel à grande échelle 

(RGE) a progressé, atteignant 97 % des adresses connues par La Poste.

L’IGN et la direction générale des finances publiques ont testé une 

représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) sur sept départements. 

Cette expérimentation vise à définir puis à produire une représentation 

du plan cadastral cohérente avec les référentiels géographiques et avec 

le terrain lui-même, à l’échelle nationale.

Dérivée du RGE guyanais, la couverture cartographique de la Guyane  

au 1:50 000, qui était inédite, a été achevée en avril 2012.

La production de la carte de base « Type 2010 » est montée en puissance. 

Elle est intégrée au fur et à mesure dans le SCAN 25, visible sur le 

Géoportail.

Décrire
IMAGE INFRAROUGE EN FAUSSES COULEURS SUR L’ÎLE DE MAYOTTE
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REPRÉSENTER LE TERRITOIRE
L’intensification du renouvellement de l’orthophotographie et l’amélioration de sa qualité  
contribuent à l’accélération de la mise à jour de la composante topographique du référentiel  
à grande échelle (RGE) par restitution photogrammétrique.

LES ACQUISITIONS AÉRIENNES

Équipé de quatre avions et de quatre caméras numériques, 

l’IGN a acquis 25 départements à la résolution de 25 cm. 

Pour la réfection de l’altimétrie, 84 100 km2 ont été acquis 

en prises de vues à haute résolution et 9 620 km2 en  

couverture Lidar.

L’institut a aussi lancé une diversification de ses modes 

d’acquisitions : prises de vues nocturnes pour l’étude 

du phénomène de pollution lumineuse, acquisitions 

en urgence sur des zones inondées, acquisitions 

hyperspectrales pour la végétation.

UNE ORTHOPHOTOGRAPHIE PLUS ACTUELLE  

ET DOUBLEMENT RÉSOLUE

Les départements français sont couverts par une orthopho-

tographie numérique renouvelée de plus en plus fréquem-

ment. Fin 2012, l’âge moyen de la couverture en couleurs 

naturelles et en proche infrarouge fausses couleurs est 

de deux ans et quatre mois, soit un rajeunissement de 

sept mois opéré en deux ans. D’une résolution de 50 cm 

et de 20 cm dans leur version haute résolution, les ortho-

photographies produites en 2012 constituent la troisième, 

voire la quatrième édition sur les zones concernées. Elles 

permettent ainsi de suivre l’évolution des territoires avec 

une grande acuité. Introduite en 2010, l’orthophotogra-

phie HR (haute résolution) est disponible sur la moitié 

du territoire, dont Mayotte et La Réunion. C’est aussi en 

2012 que les premières acquisitions d’images Pléiades 

ont permis de démarrer des tests prometteurs pour la 

production d’ortho-images de résolution submétrique.

L’ENRICHISSEMENT DES COMPOSANTES VECTORIELLES DU RGE

L’évolution la plus notable du RGE en format vectoriel est 

le lancement d’un projet sur l’occupation du sol. Un groupe 

de travail a été constitué, sous pilotage de la direction 

générale de l’aménagement, du logement et de la nature 

(DGALN) et du Centre d’études sur les réseaux, les trans-

ports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), 

pour formaliser une nomenclature nationale. Ses travaux 

doivent permettre de produire dès 2013 une composante 

d’occupation du sol à grande échelle sur certaines régions.

La composante adresse contient désormais plus de 97 % 

des adresses connues par La Poste.

L’actualité et la finesse de la représentation du bâti ont été 

améliorées grâce à un effort accru en restitution photo-

grammétrique et sur l’unification avec la BD PARCELLAIRE 

issue du plan cadastral informatisé.
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CHIFFRES CLÉS 2012

25 départements  
acquis avec une résolution  

de 25 cm (166 315 km2)

84 100 km2  
acquis pour l’amélioration 
de l’altimétrie / 9 620 km2 

d’acquisition Lidar

47 % du territoire  
en orthophotographie  

à haute résolution (20 cm) / 
97 % des adresses connues 

par La Poste dans le RGE

41 départements  
de la composante  

topographique du RGE  
mis à jour par restitution

ORTHOPHOTOGRAPHIE À HAUTE RÉSOLUTION - PIXEL SOL DE 25 CM - LA PYRAMIDE DU LOUVRE ET L’ARC DE TRIOMPHE DU CARROUSEL (PARIS 1er)

Découvrir le 
projet occupation 
du sol à grande 
échelle sur ign.fr.

CARROUSELS D’ARROSAGE DANS LES LANDES DE GASCOGNE
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VERS UNE 
REPRÉSENTATION 
PARCELLAIRE 
CADASTRALE 
UNIQUE
La « convergence parcellaire » a pris un nouvel élan 
en 2012 : l’IGN et la direction générale des finances 
publiques (DGFiP) ont conduit, sur 28 communes 
réparties sur sept zones représentatives, 
l’expérimentation visant à une représentation 
parcellaire cadastrale unique (RPCU).

UNE ANNÉE D’EXPÉRIMENTATION

Dans le cadre de la mise en place du référentiel à grande 

échelle (RGE) de l’IGN, une représentation du parcellaire 

cadastral, la BD PARCELLAIRE, a été élaborée à partir 

du plan cadastral de la direction générale des finances 

publiques (DGFiP), ce qui fait que l’État dispose aujourd’hui 

de deux représentations distinctes du parcellaire 

cadastral. Afin de remédier à cette coexistence génératrice 

d’incompréhensions et de difficultés techniques pour les 

utilisateurs de ces données, la DGFiP, le ministère de 

l’écologie et l’IGN ont, en 2010, analysé conjointement 

ces deux représentations du découpage parcellaire du 

territoire. Un état des lieux a permis d’identifier d’une part 

les divergences entre les deux représentations, d’autre part 

leurs insuffisances par rapport aux besoins des utilisateurs. 

Des pistes permettant de constituer une représentation du 

parcellaire cadastral unique (RPCU) ont alors été dégagées.

À cet effet, une expérimentation a été conduite en 2012 

selon deux scénarios (direction générale des finances 

publiques pour l’un, IGN pour l’autre), avec une coor-

dination nationale impliquant de nombreuses parties 

prenantes (dont l’Ordre des géomètres-experts et les 

associations d’élus). Les premiers enseignements en 

ont été présentés conjointement par la DGFiP et l’IGN 

lors de deux journées événements, SIG-Languedoc 

Roussillon en octobre et Innovations IGN en novembre  

2012, au cours desquelles on a pu relever des réactions 

très positives de la communauté des utilisateurs envers la 

démarche. Les premiers résultats sont très encourageants 

et la phase d’évaluation entreprise doit déboucher au 

premier semestre 2013 sur une décision interministérielle 

fixant les modalités techniques, juridiques et de calendrier 

de constitution de la RPCU.

Pour évaluer la qualité géométrique des résultats, l’IGN 

a produit une orthophotographie de 10 cm de résolution 

à partir de prises de vues spécifiques et de modèles 

numériques de terrain par Lidar (MNT) de haute précision 

sur quatre des sept zones tests.

MISE À JOUR DE LA BD PARCELLAIRE

D’importants gains de productivité ont été enregistrés 

en 2012. Près de la moitié des départements a ainsi pu 

être traitée et deux ou trois mises à jour ont déjà été 

effectuées sur chacun d’eux. L’ancienneté des données 

s’est réduite et est passée à un peu plus de deux ans 

pour trois ans fin 2010.

En outre fin 2012, la BD PARCELLAIRE sous forme vectorielle 

couvrait les trois quarts du territoire, équivalant à plus 

de 90 % de la population.

PRÉSENTATION COMMUNE IGN-DGFIP DES RÉSULTATS DES TRAVAUX SUR LA REPRÉSENTATION  
DU PARCELLAIRE CADASTRAL UNIQUE (RPCU)
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250 000
sections
cadastrales mises à jour

28
communes tests
pour l’expérimentation  
de la représentation  
parcellaire cadastrale  
unique

46
départements
traités et 
archivés

75 %
du territoire
disponibles sous 
forme vectorielle

TRAITEMENT D’UN RACCORD ENTRE COMMUNES POUR L’EXPÉRIMENTATION DE 
LA REPRÉSENTATION PARCELLAIRE CADASTRALE UNIQUE
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CONSTRUIRE  
UNE ALTIMÉTRIE PLUS PRÉCISE
Dans le cadre du programme national de réfection de l’altimétrie, l’effort a porté en 2012 sur les 
zones inondables et sur le littoral, en utilisant la technologie Lidar pour obtenir une haute précision. 
Sur les zones étendues, la production par corrélation a également progressé, de même que  
les procédures de contrôle et de gestion.

L’IGN a engagé un programme de réfection de l’altimétrie du 

référentiel à grande échelle (RGE) en s’appuyant sur deux 

technologies de production de modèles numériques de 

terrain (MNT) : le Lidar (laser aéroporté), garantissant une 

précision de 15 à 20 cm, et la corrélation stéréoscopique 

automatique, permettant une productivité accrue et une 

précision de l’ordre de 50 cm.

LE LIDAR

La technologie Lidar, très précise, est utilisée pour les 

zones à forts enjeux, comme les zones inondables et le 

littoral. À la demande des utilisateurs, notamment de la 

direction générale de la prévention des risques (DGPR), 

le traitement de ces zones s’est fortement accru en 2012 

et l’IGN a fait appel à des prestataires pour acquérir et 

traiter 12 000 km2 de MNT. Un autre marché de même 

envergure est en cours ainsi qu’une prestation de traite-

ment sans acquisition aérienne. De nouvelles procédures 

de qualification et de contrôle qualité ont été mises en 

œuvre pour piloter ces marchés.

En parallèle, l’IGN a renforcé sa capacité de production. 

L’institut a traité plus particulièrement le littoral – Aquitaine, 

Bretagne, Normandie et Picardie – ainsi que plusieurs 

zones fluviales. Dans le cadre du programme Litto3D 

qui vise à produire un modèle numérique altimétrique 

de référence continu terre-mer, pour l’ensemble du littoral 

français, les MNT sur La Réunion, la Martinique, Mayotte 

et les Îles Éparses ont été produits en partenariat avec le 

Service hydrographique et océanographique de la marine 

(SHOM).

LA CORRÉLATION AUTOMATIQUE

La production de MNT par corrélation automatique, 

technologie la plus productive, a fortement augmenté 

en volume : en 2012, l’IGN a notamment traité la Vienne 

et partiellement les Ardennes, l’Aube, le Cher et la Nièvre.

LES DÉVELOPPEMENTS

Les développements pour la mise à disposition d’un 

référentiel altimétrique national se sont poursuivis ; des 

avancées notables ont été faites sur le raccord des modèles 

issus des deux technologies (Lidar et corrélation) et sur 

l’augmentation de la capacité de diffusion des MNT.
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LEVÉS LIDAR SUR L’ÎLE DE LA MARTINIQUE DANS LE CADRE DU PROGRAMME LITTO3D

CHIFFRES CLÉS 2012

10 500 km2  
de MNT Lidar  

produits à l’IGN

14 570 km2  
de MNT Lidar sous-traités

31 390 km2  
de MNT par corrélation 

produits à l’IGN

Consulter  
la page Litto3D  
du site ign.fr.

LIDAR AÉROPORTÉ DANS UN AVION « KING AIR » DE L’IGN
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EFFECTUER L’INVENTAIRE 
PERMANENT DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES
Collecte sur le terrain élargie aux habitats forestiers, nouveau site Internet pour la diffusion des 
données, précision accrue des résultats statistiques, les objectifs de l’année 2012 ont été atteints.

La mission principale du service de l’inventaire forestier 

statistique est de produire et de diffuser des données et 

des résultats statistiques relatifs à la forêt métropolitaine. 

De la détermination de l’échantillon à observer à la 

publication des résultats sur Internet, une campagne 

d’inventaire s’étale sur deux ans et demi.

LA PHOTO-INTERPRÉTATION PONCTUELLE INITIALE

La photo-interprétation ponctuelle initiale permet de 

constituer statistiquement l’échantillon des points à inven-

torier sur le terrain, dits points « aller ». Les informations 

ainsi collectées permettent également d’améliorer la pré-

cision des résultats.

L’application du plan d’échantillonnage a conduit à la 

constitution d’un échantillon 2013 de 80 747 points à  photo-

interpréter, auxquels étaient associés 54 959 transects 

pour l’inventaire des haies. La photo-interprétation de 

ces points sur photographies aériennes a été effectuée 

en juin et juillet 2012.

LA COLLECTE SUR LE TERRAIN

L’échantillon 2012 à inventorier sur le terrain était consti-

tué de 8 722 points dont 7 403 en forêt (hors peupleraies). 

397 points ont été observés par un sous-traitant.

Parallèlement, les équipes de l’inventaire ont observé 

pour la troisième fois les prélèvements directs effectués 

en forêt sur 6 442 points. Ces campagnes spécifiques de 

terrain, nommées « campagnes retour », concernent les 

points inventoriés cinq ans auparavant sur lesquels des 

arbres vivants avaient été observés.

La collecte sur le terrain s’est élargie aux habitats forestiers 

dans le cadre d’une convention signée par l’IGN et le 

ministère du développement durable. En plus de la flore, 

des conditions écologiques et de la pédologie des points 

visités, les agents doivent progressivement y caractériser 

un type d’habitat au rythme d’une ou deux grandes régions 

écologiques nouvelles par an.

DIFFUSION DES DONNÉES

Le site Internet de l’inventaire forestier a été rénové : 

données brutes et résultats d’inventaire sont  

désormais accessibles à une nouvelle adresse,  

www.inventaire-forestier.ign.fr.

Le traitement des données collectées en 2010 et en 2011 a 

permis de fournir des chiffres de prélèvements directs en 

forêt avec une plus grande précision statistique et pour 

des zones géographiques plus restreintes. Des informa-

tions sur la thématique du bois mort sur pied et au sol 

ainsi que sur l’analyse des ressources exploitables ont 

été publiées dans L’IF, le supplément d’IGN Magazine sur 

l’information forestière.
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30 équipes  
en permanence  
sur le terrain

8 722 points  
« aller »

6 442 points 
« retour »

80 747 points  
photo-interprétés  
sur la BD ORTHO

1 914 points  
analysés et caractérisés  
par leur type d’habitat

Consulter et 
télécharger L’IF, 
le supplément 
d’IGN Magazine 
sur l’information 
forestière.
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En quoi le projet de cartographie des végétations  
de la France constitue-t-il une grande première ?

Aucune carte comparable des végétations n’existe en 

Europe. Ce projet a pour objectif de produire une carto-

graphie des végétations de France au 1:25 000, couvrant 

ainsi près de 300 000 km2 du territoire. Il est mené sous 

la direction du ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie et rassemble de nombreux par-

tenaires, dont l’IGN. Nous sommes dans une première 

phase de définition de la méthodologie.

Sur quelles méthodes, justement, la création de 
cette cartographie des végétations va-t-elle reposer ?

Cette carte sera basée sur les concepts de la phytosociologie 

paysagère, science qui étudie les communautés végétales 

et leur répartition spatiale et temporelle. La méthode 

retenue se décompose en deux étapes. La première 

consiste en un découpage des milieux naturels et semi-

naturels du territoire métropolitain selon une approche 

environnementale et physionomique, cette couche 

d’information géographique est dénommée le « fond 

blanc ». La deuxième étape vise à renseigner ce fond 

blanc à l’aide de prospections de terrain effectuées par 

un personnel spécialisé.

L’IGN est chargé de produire « le fond blanc ».  
En quoi cela consiste-t-il ?

Le fond blanc physionomique décrit l’aspect de la végéta-

tion, le fond blanc environnemental quant à lui décrit les 

conditions stationnelles telles que la pente, l’altitude ou le 

rayonnement solaire reçu par les végétaux. Le fond blanc 

physionomique se décline en plusieurs milieux (milieux 

forestiers, milieux ouverts d’altitude, milieux ouverts de 

plaine), la production de chaque type de milieu relevant 

d’un partenaire spécifique. L’IGN est responsable de la 

production pour les milieux forestiers et il assurera l’as-

semblage du fond blanc. Il anime également les groupes 

de définition de la nomenclature et des spécifications 

de ce fond.

Des tests ont-ils déjà été effectués ?

Nous avons constitué en 2012 le fond blanc forestier sur 

cinq zones tests, notamment dans le massif de Belledonne 

en Isère, dans celui du Pilat dans la Loire et dans le Cher.

À quoi cette cartographie des espaces naturels 
servira-t-elle ? 

Elle permet à l’État d’avoir une connaissance précise de 

la végétation et de l’état de conservation des zones natu-

relles. Cette cartographie sera un outil précieux pour toute 

politique d’aménagement du territoire et de préservation 

de la biodiversité. 

à LOÏC COMMAGNAC

QUESTIONS

« L’IGN est responsable  
de la production pour les milieux 
forestiers et il assurera  
l’assemblage du fond blanc. »

LOÏC COMMAGNAC, CHEF DU PROJET DE LA CARTE DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE
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EXTRAIT DE LA « CARTE FORESTIÈRE V2 » VISUALISABLE SUR LE GÉOPORTAIL

CHIFFRES CLÉS 2012

40 départements  
achevés

8 267 000 ha  
cartographiés

2 départements  
achevés pour la base  
de données enrichie  
en région PACA

PRODUIRE LE RÉFÉRENTIEL 
GÉOGRAPHIQUE FORESTIER
L’IGN a accéléré la production du référentiel géographique forestier avec l’objectif
d’achever une première couverture complète de la France métropolitaine à horizon 2015.
L’année 2012 s’est clôturée avec 40 départements disponibles et quatre en finalisation.

UN PROCESSUS ENTIÈREMENT REPENSÉ

Afin d’atteindre l’objectif de disposer d’une première cou-

verture complète de la BD FORÊT d’ici trois ans et dans le 

cadre de la fusion avec l’IFN, l’institut a revu totalement 

le processus de production de cette base en intégrant 

notamment les retours de clients. L’organisation (redé-

finition des postes, des rôles, etc.), les spécifications du 

produit et la maintenance de la chaîne logicielle ont été 

repensées. Un dispositif de formation longue permettant 

d’anticiper le renouvellement des photo-interprètes a été 

mis en place.

UNE BASE DE DONNÉES QUI S’ADAPTE AUX BESOINS LOCAUX

Le référentiel géographique forestier se fonde sur une 

nomenclature nationale des types de formation végétale, 

composée des forêts fermées, des forêts ouvertes, 

des peupleraies et des landes, avec un seuil minimal 

de représentation de 0,5 ha. La composition feuillue 

ou résineuse, majoritaire ou pure, est distinguée ; les 

essences pures sont identifiées dans les forêts fermées 

pour les faces de plus de deux hectares. La nomenclature 

définit 32 types de formations végétales (forêts 

fermées de hêtre pur, de pin maritime pur, mélanges 

de conifères, forêts ouvertes de feuillus purs, etc.)  

et peut être enrichie en fonction de besoins locaux  

ou régionaux.

Ainsi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la couche 

de couvert forestier distingue 72 types de formations 

végétales. Cette précision affine la description des 

spécificités de la forêt méditerranéenne par l’ajout 

d’essences forestières typiques, par la distinction ciblée 

dans certains peuplements forestiers mélangés et par la 

différenciation de divers types de landes. Produite dès 

2010 sur les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, cette base 

de données « à façon » a été finalisée en 2012 sur deux 

nouveaux départements, les Bouches-du-Rhône et les 

Alpes-de-Haute-Provence. Cette production a été menée 

dans le cadre d’un partenariat avec l’Union régionale des 

associations de communes forestières (URACOFOR PACA) 

et le Centre régional de l’information géographique (Crige 

PACA). Elle a mobilisé des financements complémentaires 

de l’Union européenne, de l’État, de la région PACA et de 

l’Entente pour la forêt méditerranéenne.
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CARTOGRAPHIER LE TERRITOIRE
La montée en puissance de la chaîne de production de la nouvelle carte de base au 1:25 000  
a produit ses premiers effets avec une accélération du rythme de production et la diversification  
des supports de diffusion.

À partir de ses bases de données, l’IGN définit, rédige, 

met à jour et diffuse les fonds cartographiques du 

territoire national sur une large gamme d’échelles. Mise 

à disposition sous forme numérique, en fichiers ou en 

flux, ou de cartes imprimées, cette cartographie répond 

aux besoins parfois très spécialisés des utilisateurs de 

l’État, des collectivités, du secteur professionnel comme 

du grand public.

NOUVELLE CARTE DE BASE

Le volume de collecte effectuée pour la nouvelle carte de 

base au 1:25 000, dite « type 2010 », a doublé en 2012 par 

rapport à 2011 et le volume de rédaction cartographique a 

décuplé. Si la nouvelle carte n’est encore disponible que 

sous forme numérique ou via le service en ligne « Carte à 
la carte » du site Internet ign.fr, les études se poursuivent 

pour en éditer les premières versions papier et en accélérer 

la production.

Afin d’exploiter au mieux la mise à jour en continu des 

bases de données, une cartographie automatique France 

entière issue des données les plus récentes sera diffusée 

annuellement en mode numérique. Le transfert des 

ressources vers la nouvelle chaîne de production de la 

carte de base conduit à abandonner progressivement les 

méthodes traditionnelles de mise à jour.

UNE PRODUCTION TOUJOURS VARIÉE ET DYNAMIQUE

En 2012, la production cartographique est restée soutenue. 

L’année a été en particulier marquée par l’achèvement de 

la couverture de la Guyane au 1:50 000, pour laquelle le 

ministère de la défense a fourni les images satellitaires, et 

par la constitution d’une cartographie de ce département 

au 1 : 100 000 qui sera publiée en 2013.

Pour le grand public, une nouvelle carte au 1 : 350 000 

couvre la France en quatre feuilles et de nouveaux 

titres sont venus enrichir la collection à destination des 

randonneurs et des amateurs de plein air.

L’IMPRIMERIE AU RYTHME DES TRAVAUX

Du fait de l’important chantier de réfection du bâtiment 

abritant le service de photogravure et d’impression 

(SPI), l’année 2012 a été marquée par la fermeture de 

l’imprimerie pendant deux mois et par le déplacement de 

ses unités de production. La mise en place de modalités 

de travail particulières et une mobilisation soutenue de 

ses agents tout au long de l’année ont permis de faire face 

aux aléas de ce vaste chantier en continuant à répondre à 

l’ensemble des commandes internes ou externes. L’arrêt 

de l’impression n’a toutefois pas affecté les travaux pour 

le ministère de la défense qui ont été traités en priorité 

et livrés dans les délais impartis.

Après un audit de contrôle en novembre 2012, la chambre 

de commerce et d’industrie de Paris a renouvelé la label-

lisation « Imprim’Vert » du SPI pour 2013.

CHIFFRES CLÉS 2012

408  
nouvelles cartes éditées

46 961 km2  
collectés et 

45 617 km2  
cartographiés  

pour la nouvelle carte  
de base type 2010

Impression offset :  

1 660 titres  
représentant  
5,1 millions  

de documents  

dont 4,2 millions  
de documents pliés 

1 134 338  
copies en reprographie

EXTRAIT DE LA CARTE AU 1: 50 000 SUR LA GUYANE
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SYNTHÈSE, FAITS MARQUANTS

En 2012, l’usage du référentiel à grande échelle (RGE) a continué à se 

généraliser, favorisé par la mise à disposition gratuite aux acteurs publics 

et par la nouvelle interface de téléchargement des données ouverte en 

juillet 2012.

L’institut a mis en service à l’automne le Géoportail de troisième 

génération. Cette version a conforté le rôle interministériel du Géoportail 

avec un référencement en www.geoportail.gouv.fr. et a doté l’État 

d’une plateforme de diffusion renouvelée, plus performante, flexible 

et en adéquation avec les pratiques les plus récentes des utilisateurs, 

particuliers ou professionnels, en particulier grâce à une version pour 

terminaux mobiles (tablettes, téléphones « intelligents »…). Le Géoportail 

de troisième génération facilite le développement de services à valeur 

ajoutée et répond aux exigences européennes en la matière grâce à 

l’API Géoportail, bibliothèque logicielle permettant de développer des 

services de cartographie interactive, outil de diffusion reconnu et adopté 

par un nombre croissant de développeurs. L’utilisation du Géoportail au 

travers de l’API a ainsi dépassé en 2012 la simple consultation du site 

geoportail.gouv.fr.

Le Géoportail permet d’accéder à une centaine de thèmes d’informations 

d’intérêt public provenant de multiples sources. Au fur et à mesure de 

la dématérialisation de son patrimoine historique, l’IGN y met à disposi-

tion gratuitement ses cartes et ses photographies aériennes anciennes.

Diffuser
VISUEL 3D, SUR CHAMONIX-MONT-BLANC, ISSU DU GEOPORTAIL
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LE GÉOPORTAIL  
ET LES SERVICES EN LIGNE
Avec le lancement du Géoportail de troisième génération, l’IGN marque un progrès  
significatif en qualité et en performance dans l’exercice de sa mission de diffusion,  
de partage et de développement d’applications intégrant des informations géographiques.

UN PORTAIL TOUJOURS PLUS RICHE

Le Géoportail a pour vocation de faciliter l’accès à 

l’information géographique de référence sur l’ensemble 

du territoire national. Désormais accessible à l’adresse 

gouvernementale geoportail.gouv.fr, il tient son originalité 

de la richesse des informations qu’il propose : les 

données géographiques numériques de l’IGN, mais 

aussi de nombreuses données publiques produites par 

ses partenaires. Constamment enrichi, le Géoportail a 

notamment intégré en 2012 les couvertures aérienne 

et satellitaire de la Nouvelle-Calédonie, la première 

cartographie exhaustive de la Guyane au 1 : 50 000, l’état 

des régions forestières et des sylvoécorégions françaises, 

le réseau des équi’découvertes du Var, et le plan local 

d’urbanisme des Hautes-Pyrénées.

Ergonomie repensée, interactivité renforcée, 3D et 

plateforme de diffusion consolidée, le Géoportail de 

troisième génération permet à chacun de créer son espace 

personnel, d’échanger plus facilement ses données et 

même de transmettre des informations pour mettre à jour 

ou enrichir les bases de données de l’institut. L’internaute 

peut y « remonter le temps » en visualisant les cartes 

de Cassini (XVIIIe siècle) et de l’état-major (XIXe siècle) 

ainsi qu’un million de photographies aériennes de 1919 

à nos jours. Une interface dédiée aux mobiles est aussi 

disponible à l’adresse m.geoportail.fr.

LA CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE INSPIRE

Les services de visualisation, de téléchargement et de 

transformation de données géographiques du Géoportail 

répondent aux exigences de la directive européenne 

Inspire, qui prescrit la diffusion, le partage et l’échange 

de données environnementales publiques.

UNE BIBLIOTHÈQUE LOGICIELLE POUR LES DÉVELOPPEURS

Au cœur de l’infrastructure du nouveau site, l’API 

Géoportail (Application Programming Interface) est 

une bibliothèque logicielle dédiée au développement 

d’applications de cartographie interactive sur des sites 

Internet tiers ou pour des applications sur terminaux 

mobiles. Les développeurs peuvent accéder à des services 

de visualisation, de téléchargement et de découverte 

des données, avec des fonctionnalités de navigation et 

de zoom, de mesure de distances et de surfaces (en 2D 

et en 3D), de transformation de coordonnées, de calcul 

d’altimétrie ou encore de recherche par lieu, par adresse, 

par identifiant parcellaire ou par site géodésique.

RECHERCHE DE MISSIONS PHOTOGRAPHIQUES ANCIENNES SUR LE GÉOPORTAIL

Accéder  
à la version  
Géoportail   
pour mobile.

CHIFFRES CLÉS 2012

30,4 millions  
de visites (+34 % / 2011) 

dont 1,45 million 
sur la version mobile 

(m.geoportail.fr)

160 207  
téléchargements du RGE 

(41,8 téraoctets)

99 couches  
visualisables en 2D (+15 %)  

et 70 en 3D (+169 %)

1 616 contrats  
API Géoportail actifs  

au 31 décembre 2012
IG

N
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DIFFUSER AUX UTILISATEURS 
PROFESSIONNELS
Grâce aux capacités de diffusion du Géoportail et à la gratuité de l’utilisation des données du référentiel  
à grande échelle (RGE) pour l’exercice de missions de service public, le RGE s’impose comme  
le référentiel du secteur public en France. De nombreux organismes l’utilisent comme socle de leur système 
d’information géographique ; des plateformes partenariales et des diffuseurs en intensifient la diffusion.

LA DIFFUSION DES DONNÉES PUBLIQUES

Le téléchargement et l’utilisation des flux de données 

accessibles par le Géoportail ont progressé en 2012 et 

la diffusion des données de l’IGN par l’intermédiaire des 

API a dépassé, quantitativement, la consultation directe 

sur le site geoportail.gouv.fr (15,8 millions de visites par 

les API pour 14,6 millions sur le site Géoportail).

Dans le secteur des déclarations préalables de travaux 

publics, l’institut fournit son flux au guichet unique opéré 

par l’Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (Ineris) et alimente les principales offres métier du 

secteur privé (DICT.fr, DICT Service, PROTYS). Parmi les 

800 autres sites Internet connectés au Géoportail, on peut 

citer l’Agence nationale des transports, Télédiffusion de 

France, Voies navigables de France, le Muséum national 

d’Histoire naturelle, ou encore l’application métier « Ma 

Ferme » dédiée aux exploitants agricoles.

Lancé en juillet 2012, le nouvel espace professionnel de 

consultation de l’offre, de téléchargement et de contrac-

tualisation des licences a tenu ses promesses : en fin 

d’année, la plateforme de téléchargement gratuit du RGE 

enregistrait 6 500 utilisateurs professionnels représentant 

plus de 2 500 organismes publics.

UNE OFFRE DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ENRICHIE

Plusieurs opérateurs majeurs de réseaux ont acquis des 

données nouvelles ou des mises à jour portant sur la France 

entière en dépit d’un contexte économique défavorable. 

Pour la première année, le cadre réglementaire a 

permis à l’IGN et à ses diffuseurs de commercialiser 

sans contrainte toutes les données de la BD ADRESSE.  

Les premières licences France entière ont été enregistrées 

fin 2012. L’IGN a par ailleurs intégré les référentiels 

forestiers dans son offre de données et de services 

d’enrichissement ou d’exploitation.

NOUVEAUX SERVICES ET PRESTATIONS

L’activité de conseil a été confortée avec plusieurs 

projets majeurs conduits en 2012 auprès d’opérateurs 

des secteurs transport et énergie. Des opérations de 

nivellement ont été menées, pour la Compagnie nationale 

du Rhône notamment.

Édugéo, service en ligne conçu en partenariat avec le minis-

tère de l’éducation nationale, poursuit son développe-

ment avec plus de mille abonnements souscrits en 2012. 

Une nouvelle version a été mise en ligne en septembre, la 

diffusion étant confiée à deux plateformes spécialisées.

Territoire3D, service en ligne coédité avec la société 

Archividéo, donnant accès à une maquette numérique 

3D sur l’ensemble du territoire, a bénéficié d’une forte 

activité de promotion.

Consulter l’article 
d’IGN Magazine 
sur les réseaux 
enterrés.

SITE WWW.RESEAUX-ET-CANALISATIONS.INERIS.FR, OUTIL DE DESSIN  
POUR TRACER L’EMPRISE D’UN CHANTIER DE RÉSEAUX ENTERRÉS
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Quelle est la position de l’IGN face à l’open data ? 

Nous pensons que l’open data est une bonne chose 

pour développer l’utilisation des données et faciliter la 

création de services utiles. L’essentiel de nos données 

est utilisable gratuitement au moins pour le service 

public, certaines étant sous licence ouverte Etalab. Nous 

avons par exemple mis en ligne en 2012 sous licence 

ouverte Etalab des jeux de données Litto3D, un modèle 

numérique altimétrique de référence, continu terre-

mer, sur le littoral français, co-produit avec le Service 

hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). 

Nous accompagnons le mouvement de l’open data. Nous 

devons également faire évoluer notre modèle économique 

et trouver un équilibre intelligent entre la diffusion gratuite, 

l’usage libre de données et la diffusion sous licences 

payantes en particulier pour les usages commerciaux. Nous 

développons les services à valeur ajoutée portant tant sur 

des traitements évolués que sur des projets de « porter 

à connaissance » de données publiques géolocalisées.

Quels sont les principaux apports du Géoportail  
de troisième génération ? 

Cette nouvelle version du portail, plus ergonomique et 

d’utilisation plus simple, a été mise en ligne en juillet 

2012. Une application web spécialement conçue permet d’y 

accéder à partir d’un téléphone mobile ou d’une tablette 

numérique. Accessible désormais en 3D, le Géoportail 

offre à chacun la possibilité de créer son espace personnel 

et d’échanger plus facilement ses données. Il autorise le 

téléchargement des données de manière plus souple, avec 

une capacité en flux WMS nettement plus importante. 

Le site geoportail.gouv.fr n’est que la partie émergée de 

l’iceberg. L’infrastructure technique du Géoportail permet 

non seulement d’utiliser les données de l’IGN sur tout site 

Internet ou dans tout système d’information géographique 

(SIG), mais également d’héberger des couches tierces. 

Ces dernières vont servir d’appui à de nouveaux services 

et engendrer ainsi un cycle éditeur-utilisateur vertueux.

Qu’entendez-vous, concrètement,  
par « un cycle éditeur-utilisateur vertueux » ? 

Il s’agit de permettre à des tiers, acteurs publics 

ou partenaires habilités, de saisir directement des 

données dans le Géoportail, via une application qui leur 

est dédiée. Une expérimentation portant sur la mise 

à jour de la composante adresse est en cours avec le 

service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

du Finistère. Nous souhaitons donner de l’ampleur à ce 

mouvement, avec le projet de créer et d’exploiter une base 

adresse nationale, mise à jour le plus possible en temps 

réel, en collaboration avec différents acteurs publics et 

en lien très étroit avec les communes et les plateformes 

territoriales qui joueront un rôle de concentrateur et 

d’appui. Nous testons aussi la façon d’associer les 

particuliers dans la mise à jour en ligne des données de 

l’IGN. Nous comptabilisons déjà plus de 250 contributions 

mensuelles. 

à MARC SANDRIN

QUESTIONS

MARC SANDRIN, DIRECTEUR DE LA DIFFUSION ET DE LA VALORISATION
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« …un équilibre intelligent entre 
la diffusion gratuite, l’usage  
libre de données, et la diffusion  
sous licences payantes… »
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SAUVEGARDER ET DIFFUSER 
LES FONDS DOCUMENTAIRES
Tricentenaire de la mort de Giovanni-Domenico Cassini, l’année 2012 a vu l’accélération de  
la dématérialisation du patrimoine de la Photothèque nationale et de la cartothèque de l’IGN.

PLUS DE LA MOITIÉ DES CLICHÉS AÉRIENS SUR LA FRANCE 

NUMÉRISÉS

Le chantier de dématérialisation s’est accéléré en 2012 

grâce à deux marchés menés en parallèle. Près de 

500 000 négatifs originaux ont été sauvegardés et recon-

ditionnés. À ce jour, 1 500 000 clichés sur la France (dont 

la totalité des 600 000 plaques de verre en possession 

de l’IGN) sont numérisés et 1 150 000 originaux restent 

à numériser.

La mise en ligne des clichés dématérialisés a été sus-

pendue momentanément pendant le développement du 

Géoportail de troisième génération, mais l’intérêt des 

internautes pour le patrimoine se confirme : le site enre-

gistre 1 500 000 visualisations et 500 000 téléchargements 

annuels environ, concernant essentiellement des photo-

graphies aériennes. Par ailleurs, le succès des orthophoto-

graphies historiques auprès des collectivités territoriales 

ne se dément pas, certaines régions commandant même 

des éditions de différentes dates.

UNE CARTOTHÈQUE BIEN ÉQUIPÉE ET « MULTIMÉDIATISÉE »

Nouvellement équipée d’un scanneur-traceur couleur de 

grand format, la cartothèque a amélioré son service aux 

utilisateurs et a gagné en réactivité pour la numérisation 

des petites collections. Celle des 978 minutes originales 

de la carte de l’état-major s’est affichée sur le nouveau 

Géoportail avant de s’installer sous la coupole du Grand 

Palais au centre de l’exposition « La France en relief », et 

d’être diffusée à plusieurs reprises sur la chaîne Arte qui 

lui a consacré une émission, « Le dessous des cartes ». 

La même chaîne a produit le documentaire plusieurs fois 

primé « Monsieur M, 1968 », également tourné à l’IGN. La 

cartothèque a participé à l’exposition « 1917 » au Centre 

Pompidou-Metz.

De la classe de 3e à l’université du 3e âge, ce sont plus 

de 500 visiteurs qui ont « remonté » l’histoire de la car-

tographie en parcourant les sous-sols de la cartothèque. 

In fine, CartoMundi, catalogue collectif et interactif des 

cartothèques du monde entier, recense déjà une centaine 

de séries cartographiques historiques de l’institut.
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CHIFFRES CLÉS 2012

17 170
cartes anciennes
scannées (dont  
4  418 géoréférencées)

280 000
pieds
sur la carte de France de  
l’état-major géante installée  
au sol du Grand Palais

1,5
million
de consultations  
du patrimoine  
sur le Géoportail

460 434
clichés
anciens numérisés

6 500
visiteurs
(3 000 à la cartothèque,  
1  100 à la photothèque  
et 2  400 au centre de  
documentation à l’ENSG)

NUMÉRISATION DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES SUR PLAQUES DE VERRE
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LE SERVICE CARTE À LA CARTE PERMET DE CRÉER SA CARTE 
« SUR MESURE »

DIFFUSER AUX PARTICULIERS
Nouvelle série de cartes et nouveaux titres, boutique en ligne rénovée en synergie avec le Géoportail de 
troisième génération, applications pour technologies mobiles ou téléchargement gratuit de photographies 
aériennes, la diffusion grand public a connu une année riche en événements malgré un contexte 
économique atone.

UN MARCHÉ EN RECUL

Avec près de trois millions de cartes vendues, le niveau de 

diffusion fléchit de 5,3 % dans un marché national en net 

recul (-12,1 % en volume selon IPSOS). L’IGN tire cependant 

son épingle du jeu grâce notamment à la sortie d’une 

nouvelle série millésimée « Quart de France » à l’échelle 

novatrice du 1 : 350 000. Les titres supplémentaires 

(respectivement 15 et 11) pour les séries « Une  

ville et ses environs » et « TOP 75 » confortent aussi le 

succès de ces séries lancées en 2011. Les TOP 25 (cartes 

au 1 : 25 000) restent les plus demandées.

LE MONDE DES CARTES ET LA BOUTIQUE LOISIRS EN LIGNE

L’espace de vente de l’IGN situé 50, rue de la Verrerie à 

Paris (IVe) propose toute l’offre grand public de l’institut et 

des produits associés. L’année 2012 a été particulièrement 

riche en événements comme le jeu-concours organisé pour 

son premier anniversaire sous forme de rallye pédestre 

dans les rues de Paris.

La boutique loisirs, site de commerce grand public, a fait 

peau neuve en juillet avec la mise en ligne d’une nouvelle 

version dotée de nombreuses fonctionnalités : programme 

de fidélité, connexion aux réseaux sociaux Twitter et 

Facebook, avis des internautes sur les produits et les 

services utilisés, suggestion de produits complémentaires 

de ceux recherchés, etc. Le site, qui enregistre une activité 

croissante, permet de visualiser les emprises des cartes ou 

de télécharger des clichés photographiques en s’appuyant 

sur l’infrastructure du Géoportail. Les ventes de « Carte 
à la carte » ont encore progressé en 2012 et l’offre s’est 

enrichie : il est maintenant possible d’acquérir une carte 

au format de 93 X 91,5 cm.

9 000 POINTS DE VENTE

Dans un marché de l’édition en difficulté, l’IGN a renforcé 

ses actions de formation et de sensibilisation auprès de 

ses diffuseurs dont deux ont fusionné et un troisième a été 

racheté par un groupe plus important. L’institut a lancé en 

octobre 2011 un site de ressources pour les professionnels 

de ses 9 000 points de vente :  espace-revendeurs.ign.fr. 

Avec ses aides à la sélection de l’assortiment et son 

accès direct à la documentation produits, le site a vu sa 

fréquentation croître de près de 50 % en 2012.

APPLICATIONS MOBILES

Les cartes de l’IGN sont désormais consultables gratui-

tement sur m.geoportail.fr, spécialement adapté aux 

téléphones intelligents. Les applications d’aide à la ran-

donnée développées par des éditeurs se sont enrichies 

de nouvelles modalités d’accès (essai gratuit, abonne-

ment à la semaine, au mois, à l’année, etc.) et confir-

ment leur succès.

Accéder  
à la boutique  
loisirs de l’IGN.
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SYNTHÈSE, FAITS MARQUANTS

Si l’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national, les 

acteurs territoriaux, en tant que premiers bénéficiaires, y contribuent en 

enrichissant certaines thématiques ou en affinant la description de leur 

territoire à partir du référentiel à grande échelle (RGE).

Dans un contexte de moyens publics contraints, l’établissement a infléchi 

son approche partenariale avec les acteurs publics. Déjà amorcée avec la 

diffusion gratuite du RGE pour l’exercice de missions de service public, 

la démarche est prolongée par une mutualisation accrue des actions et 

des ressources disponibles et par une normalisation des échanges avec 

quelques partenaires.

La convention de partenariat signée en septembre 2012 avec la chambre 

d’agriculture et la direction du territoire et de la mer du Finistère, por-

tant sur l’échange de données géographiques (base de données « cours 

d’eau » du département d’une part et BD TOPO d’autre part) illustre cette 

démarche qui permet d’enrichir mutuellement les deux bases, et conduit 

à une diffusion accrue des données et à la diversification de leur usage.

Cette approche concerne aussi l’ensemble des services de l’État qui 

mettent en œuvre des politiques publiques traitant d’information géo-

graphique, forestière ou environnementale, avec un effort particulier 

sur l’intégration de données de portée réglementaire ou d’intérêt élevé.

Le programme de production de l’IGN est désormais construit pour porter 

cette démarche partenariale, avec un accompagnement technique adapté 

aux utilisateurs.

La reprise des activités du Conseil national de l’information géographique 

(CNIG) et la mise en œuvre de la directive européenne Inspire contribuent 

aussi à ce rapprochement entre les divers acteurs concernés et l’IGN.

Partenariats, mutualisation des moyens, normalisation des échanges, 

l’IGN diversifie ainsi les démarches pour accompagner l’État dans la mise 

en œuvre des politiques publiques.

Conseiller  
et accompagner
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Accédez à la brève  
« Une base cours d’eau 
unique dans le Finistère 
et un partenariat  
exemplaire » parue dans 
IGN Magazine n° 69.
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Dans quel contexte votre politique de partenariat 
s’inscrit-elle ?

Nous faisons face à des bouleversements rapides et 

conséquents, avec un développement large des utilisa-

tions de l’information géographique, une multiplication 

des diffuseurs d’information, l’implication grandissante 

des acteurs majeurs d’Internet et le développement de 

l’open data. C’est dans ce paysage évolutif que s’inscrit 

notre politique de partenariat. Nous infléchissons actuel-

lement cette politique pour mettre au centre du jeu la 

mission de service public dans une logique de produc-

tion guidée par les usages.

Vous travaillez au renforcement des liens avec les 
collectivités territoriales, comment cela se  traduit-
il sur le terrain ?

La meilleure illustration du changement initié se situe 

effectivement au niveau régional. Nous souhaitons 

plus que jamais être à l’écoute de nos partenaires et 

de leurs besoins. Nous avons par exemple demandé 

aux directeurs interrégionaux de l’IGN de rencontrer 

l’ensemble des acteurs concernés, administrations 

régionales, plateformes géographiques, afin de bâtir des 

projets communs. Nous travaillons au renforcement des 

liens avec les collectivités territoriales, principalement sur 

deux axes. Le premier consiste à identifier les synergies 

entre différentes productions dans un but de mutualisation.  

Il est essentiel de répartir judicieusement les tâches 

entre les acteurs. Ceci est particulièrement vrai pour la 

réalisation de prises de vues aériennes et de la base de 

données orthophotographiques. Notre second axe de travail 

concerne la mise à jour collaborative des données par ceux 

qui ont besoin de l’information. Ainsi, un partenariat avec 

le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

du Finistère (voir p. 29) a déjà permis de tester la mise à 

jour des adresses en mode collaboratif.

De quels outils disposez-vous pour mettre en place 
cette politique de partenariat ? 

Nous créons, au niveau régional, une instance baptisée 

« comité régional de programmation ». L’objectif est de 

recueillir les besoins de l’ensemble de nos partenaires 

pour programmer l’activité de l’IGN. L’enjeu est d’aller 

vers un programme pluriannuel indicatif afin que les 

régions puissent, par la suite, s’engager. Une dizaine de 

régions nous ont d’ores et déjà donné leur accord. La clef 

de voûte, qui parachèvera la construction de ce que nous 

commençons à mettre en place à l’échelon régional, sera 

la création d’une instance similaire au niveau national. 

à JEAN-MARC FRÉMONT

QUESTIONS

JEAN-MARC FRÉMONT, DIRECTEUR DES PROGRAMMES DE SERVICE PUBLIC GÉOGRAPHIQUES ET FORESTIERS
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« Recueillir les besoins de l’ensemble 
de nos partenaires pour programmer 
l’activité de l’IGN »
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LES PRESTATIONS  
DE CONSEIL ET D’EXPERTISE
De la mise en œuvre des directives « Inondation » et Inspire à la normalisation des données civiles et 
militaires, l’IGN a intensifié ses activités d’expertise, d’assistance et de formation. Il les a aussi diversifiées 
en valorisant les données forestières des 91 sylvoécorégions de la France métropolitaine.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Contribuer par le conseil et la formation à une meilleure 

utilisation de l’information géographique et forestière est 

la principale mission du service conseil-expertise-norma-

lisation. Ses 40 ingénieurs et techniciens reconnus dans 

tous les domaines de l’information géographique accom-

pagnent les autorités publiques comme les entreprises à 

chaque étape de leurs projets.

DIRECTIVES EUROPÉENNES

En veille technologique et règlementaire continue, le ser-

vice entretient les connaissances nécessaires pour assister 

efficacement les acteurs de l’information géographique. 

En 2012, IGN Conseil a ainsi continué à accompagner la 

direction générale de la prévention des risques (DGPR) 

sur plusieurs missions pour mettre en œuvre la direc-

tive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation.

Dans le cadre de la directive Inspire, quatre experts du 

service ont participé à la mise en place des spécifications 

de différents thèmes : bâtiments, occupation des terres, 

zones à risque naturel, services d’utilité publique et ser-

vices publics. Le soutien au ministère du développement 

durable s’est concrétisé, notamment, par l’édition d’un 

guide national sur les métadonnées de service Inspire.

NORMALISATION ET INTEROPÉRABILITÉ

Dans une démarche de partage et d’échange des données 

géographiques et forestières, les experts en normalisation 

interviennent aussi bien au niveau national qu’au niveau 

international et contribuent à la mise en place de standards 

civils et militaires. Cette année, en tant que membre du 

comité technique de l’Open Geospatial Consortium (OGC), 

l’IGN a contribué à ses différents travaux, portant notam-

ment sur l’amélioration des standards sur les services 

web, et il a participé activement au forum OGC France.

Assurant la présidence de la commission AFNOR chargée 

de l’information géographique et spatiale, l’institut s’est 

aussi fortement impliqué, tant en soutien du ministère de la 

défense dans des groupes de normalisation en géographie 

d’intérêt de défense, avec des contributions notamment 

au sein d’instances internationales militaires comme le 

DGIWG (Digital Geospatial Information Working Group) 

ou l’IGeoWG (Interservice Geospatial Working Group –

OTAN), qu’auprès d’organisations civiles comme l’ISO 

(International Organization for Standardization) ou l’OGC.

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Réseau ferré de France (RFF) a renouvelé sa confiance à 

l’IGN en faisant appel à son assistance pour améliorer sa 

base d’inventaire des biens en gare, notamment utilisée 

pour satisfaire le service aux voyageurs. IGN Conseil a 

aussi accompagné la direction commerciale d’EDF dans 

la mise en œuvre de son système d’information géogra-

phique. Il a participé au développement de portails inté-

grant l’API Géoportail pour le compte de la direction des 

services de navigation aérienne (DSNA) et de l’Association 

des syndicats intercommunaux d’Île-de-France (Syncom).

Le service a par ailleurs effectué les contrôles qualité à 

chaque étape du processus de constitution d’une ortho-

image régionale pour la Basse-Normandie, et a mené une 

étude de faisabilité pour la constitution d’une base de 

données altimétriques de précision en Nouvelle-Calédonie.

L’ÉQUIPE D’IGN CONSEIL
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FORMATION

Cette année encore, la formation continue a été développée 

dans les domaines dans lesquels l’IGN a une légitimité 

forte. Trente agents haïtiens ont par exemple suivi un 

module de formation de trois semaines sur les systèmes 

d’information géographique. Une trentaine d’agents de 

Voies navigables de France (VNF) ont été formés in situ 

à une meilleure utilisation de leur système fédératif 

d’information.

NOUVEAUX PRODUITS

Pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs, 

l’IGN est à l’écoute de leurs nouveaux besoins et fait 

évoluer ses produits en conséquence. Ainsi deux analyses 

de besoins ont été conduites en 2012 pour enrichir le 

référentiel à grande échelle. La première portait sur la 

constitution d’une base de données d’occupation du sol 

à grande échelle, et la deuxième sur la qualification des 

dessertes forestières. Une étude de faisabilité était menée 

en parallèle pour la constitution d’un lien sémantique entre 

les bâtiments et les adresses dans les bases de données. 

L’ensemble de ces données pourraient, à terme, enrichir 

le référentiel à grande échelle.

RESSOURCES FORESTIÈRES

La valorisation des données forestières et environnemen-

tales collectées par l’institut est au cœur des missions 

du service. Les données statistiques et cartographiques 

sont par exemple utilisées pour décrire la forêt française 

métropolitaine par les types forestiers et les conditions du 

milieu rencontrées dans les 91 sylvoécorégions définies 

par l’Inventaire forestier national en 2011. Autre exemple : 

pour évaluer les futurs volumes de bois disponibles en 

Aquitaine après les tempêtes de 1999 et de 2009, une 

analyse de la ressource forestière en place et une simu-

lation des évolutions probables ont été effectuées selon 

des scénarios validés par les acteurs locaux.
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2012 vu par Frank FUCHS, chef du service des développements

« En lançant, en décembre 2012, le site logiciels.ign.fr, nous avons souhaité favoriser l’usage 

des données de l’IGN et fournir des services d’un haut niveau. Ce portail, qui rassemble un 

ensemble de ressources logicielles développées par l’institut, s’adresse aux professionnels de la 

géomatique et aux développeurs informatiques. Le site logiciels.ign.fr propose des programmes 

téléchargeables et utilisables gratuitement, avec pour certains les codes sources correspondants. 

Parmi les applications accessibles sur le portail, nous pouvons citer IGN MAP, qui permet de 

visualiser les données géographiques ; Ripart, une interface cartographique dynamique qui permet 

la mise à jour régulière des données ; ou encore Géoxygène qui est une plateforme de recherche 

favorisant le développement technologique. »

Consulter le portail  
logiciels.ign.fr.
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PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE PRISE TROIS JOURS  
APRÈS LA CRUE DU GAVE DE PAU
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LE PROGRAMME 2012 D’ÉQUIPEMENT 
GÉOGRAPHIQUE, CARTOGRAPHIQUE 
ET FORESTIER
Pour mener à bien son programme national de service public, en cohérence avec la directive 
européenne Inspire, l’IGN a développé une démarche de mutualisation des ressources et de travail 
collaboratif avec les autres acteurs publics.

DÉVELOPPER LES COLLABORATIONS

La politique volontariste de mutualisation des ressources 

publiques a permis de renouveler, en partenariat avec 

les collectivités territoriales du Languedoc-Roussillon, du 

Nord-Pas-de-Calais et du Finistère, la couverture aérienne 

de ces régions. Avec la direction générale des finances 

publiques (DGFiP), des tests ont été menés en vue de 

produire une représentation parcellaire cadastrale unique, 

issue du plan cadastral de la DGFiP et de la composante 

parcellaire du RGE de l’IGN.

La mutualisation concerne aussi les chaînes de production 

de l’IGN : la cartographie au 1 : 25 000 bascule progressi-

vement vers une production complètement informatisée 

à partir des référentiels numériques.

Travaillant en mode collaboratif avec de multiples services 

de l’État pour enrichir ses données, l’institut offre aussi 

au grand public des outils permettant de lui transmettre 

des informations via le Géoportail.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES POLITIQUES PUBLIQUES

En 2012, l’IGN a poursuivi le pilotage de la réfection de 

l’altimétrie des zones inondables pour la direction géné-

rale de la prévention des risques (DGPR) ; il en assure 

aussi la production avec divers partenaires.

Pour suivre l’évolution du territoire, les ministères du 

développement durable et de l’agriculture disposent de 

la BD ORTHO, renouvelée pour un tiers, ainsi que des 

orthophotographies historiques. Aux objectifs de l’inven-

taire statistique s’est adjoint celui de caractériser l’habitat 

forestier de chaque placette pour répondre quantitative-

ment à la directive Habitat Faune Flore en 2018.

Sur le plan scientifique, la référence gravimétrique s’est 

encore affinée, et autorise désormais des déterminations 

altimétriques à un niveau de précision infracentimétrique, 

pour étudier par exemple l’évolution du niveau des mers.

Parallèlement à cette production régulière, l’institut a aussi 

démontré sa capacité à intervenir en urgence, comme lors 

de la crue du Gave de Pau le 20 octobre 2012, en effec-

tuant à la demande du Service central d’hydrométéoro-

logie et d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI) 

une prise de vues aériennes au plus près des hauteurs 

d’eau maximales.

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION

Une nouvelle version du Géoportail, intégrant des ser-

vices Inspire de visualisation, de téléchargement et de 

transformation, a vu le jour en 2012 (voir p. 27). Au-delà 

du site Internet, le Géoportail est aujourd’hui une infras-

tructure puissante de diffusion facilitant le développement 

de nouveaux services. Il est au cœur de la stratégie de 

diffusion de l’institut.

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE PRISE AU MOMENT DU PIC 
DE LA CRUE DU GAVE DE PAU LE 20/10/2012
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De quelle manière intervenez-vous sur ce que  
l’on appelle « les données faisant autorité » ?

Les collectivités locales comme les services d’État sont de 

plus en plus soumis à des règlementations exigeant des 

données fiables, appelées « données faisant autorité » 

et à partir desquelles ils doivent mettre en place une 

analyse spécifique. Notre mission de conseil consiste à 

comprendre, avec le partenaire, quelles sont les données 

et les analyses qui répondent à ces règlementations. Nous 

pouvons alors l’assister pour structurer les données 

géographiques en rédigeant un cahier des charges et des 

spécifications, et en procédant, in fine, à un contrôle des 

données, voire les produire pour lui.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples  
de missions menées en 2012 ? 

En 2012, nous avons mené 50 missions. Pour Réseau ferré 

de France (RFF) par exemple, nous avons travaillé sur 

un prototype de données afin de répondre à la directive 

européenne European Train Control System (ETCS). Notre 

mission était d’apporter une assistance technique à 

des tests de comparaison de techniques d’acquisition 

des données selon les règles de l’art. Nous avons été 

sollicités, par ailleurs, par la Société du Grand Paris pour 

rédiger un cahier des charges de contrôle des données 

géographiques qui seront utilisées pour la conception 

des grands projets. Nous avons également accompagné 

le gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans l’analyse 

des besoins et la définition d’une base de données pour 

la prévention des risques d’inondation et de tsunami. 

Nous pouvons également citer la mission menée auprès 

de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 

et de la forêt (DRAAF) de Lorraine, afin de l’aider à faire 

évoluer sa plateforme de mutualisation des données 

géographiques sur la forêt.

Vous souhaitez par ailleurs « créer de la plus-value » 
sur ces données, de quelle manière procédez-vous ? 

Nous développons des services performants qui passent 

par la création d’outils clefs en main. Pour répondre aux 

besoins des utilisateurs, il ne faut plus se cantonner aux 

seules données de référence, mais leur apporter une plus-

value. Le projet e-PLU en est un bel exemple. Il a pour 

objectif de développer et de proposer un outil aidant les 

collectivités locales à concevoir, à modifier et à diffuser 

leur plan local d’urbanisme (PLU). Nous pouvons citer un 

autre exemple : le projet EQUIPEX GEOSUD. L’imagerie 

spatiale, par sa couverture répétitive à différentes réso-

lutions, devient un outil précieux mais encore peu connu. 

Nous souhaitons, avec ce projet, créer des services afin 

de favoriser la diffusion et l’utilisation de ces données 

auprès des utilisateurs. Il prendra la forme d’une plate-

forme adossée au Géoportail. 

à VÉRONIQUE PEREIRA

QUESTIONS

VÉRONIQUE PEREIRA, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT IGN CONSEIL
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« Nous souhaitons créer  
des services afin de favoriser 
la diffusion et l’utilisation  
de ces données »
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SOUTENIR LA DÉFENSE NATIONALE
Opérateur de référence du ministère de la défense pour l’information géographique, l’IGN a vu son protocole 
de coopération institutionnelle renouvelé en 2012. Ces activités, à commencer par l’exploitation des images 
satellitaires, représentent désormais un tiers des ressources de l’institut.

UNE ACTIVITÉ PRIMORDIALE

Récemment démontré par les opérations Harmattan et 

Serval, le rôle critique de l’information géographique pour 

les systèmes de commandement et pour la mise en œuvre 

des armements de précision a conduit le ministère de la 

défense à une démarche d’externalisation lui permettant 

de se recentrer sur son cœur de métier : la préparation du 

futur et le soutien opérationnel des forces. En cohérence 

avec l’article 5 du décret de l’IGN, qui « exécute en priorité 
les activités demandées par le ministre de la défense », 

ce dernier s’appuie de plus en plus sur l’IGN en tant 

qu’opérateur. Cet appui est régi par un protocole de 

coopération institutionnelle, renouvelé en mars 2012, et 

par un accord-cadre pour les prestations qui ne peuvent 

être transférées au secteur industriel.

Les activités de l’institut au bénéfice du ministère de 

la défense – et des clients publics ou privés du secteur 

connexe de l’observation satellitaire – représentent 

aujourd’hui un tiers de ses ressources financières hors 

subvention pour charges de service public. Elles mobilisent 

les experts en exploitation de précision de l’imagerie satel-

litaire, en normalisation internationale, en constitution et 

en entretien de bases de données ou encore les services 

de recherche et de développement ou la chaîne logistique, 

ce qui représente près de 100 équivalents temps plein.

L’OPÉRATION TOPOBASE

L’IGN est notamment responsable du pilotage contractuel 

et technique de l’opération TopoBase qui fournit des bases 

de données correspondant à une carte au 1: 50 000 sur 

« l’arc de crise » à raison de 800 000 km2 par an. Il garan-

tit que cette production, massivement sous-traitée à un 

groupement d’entreprises françaises conduit par EADS/

Cassidian et Thales Communications & Security, répond 

au mieux aux besoins exprimés par le bureau géographie, 

hydrographie, océanographie et météorologie (BGHOM) 

de l’état-major des armées (EMA).

En amont, l’institut produit la base de données de réfé-

rence de localisation GéoBase exploitée par l’EMA. Cette 

production duale s’inscrit dans le cadre de la co-édition 

Reference3D® (voir p. 39) associant l’IGN et Spot Image, 

filiale d’EADS/Astrium, qui fournit les images satellitaires 

et valorise les produits à l’export.

L’IGN assiste aussi la direction générale de l’armement 

dans la maîtrise d’ouvrage du programme GEODE 4D qui 

dotera les armées de données plus précises, enrichies, 

actualisées et partagées avec les alliés. Outre la poursuite 

de la consolidation du patrimoine géographique de la 

défense, ce programme devrait offrir notamment des pro-

duits d’aide à la décision combinant les informations géo-

graphiques, hydro-océanographiques et météorologiques.
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IMAGE SATELLITAIRE PLÉIADES DE L’ÎLE DE MAUPITI EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
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IMAGE DES PYRAMIDES D’ÉGYPTE ACQUISE PAR LE SATELLITE PLÉIADES IMAGE DU PONT DE L’ÎLE DE RÉ ACQUISE PAR LE SATELLITE PLÉIADES

EXPLOITER LES IMAGES 
D’OBSERVATION DE LA TERRE
Pour IGN Espace, l’année 2012 a été marquée par l’entrée en service des deux satellites Pléiades et 
par le partenariat avec le Centre national d’études spatiales (CNES) pour faciliter l’exploitation de 
leurs images.

L’EXPERT DE L’IMAGERIE SATELLITAIRE

IGN Espace est le centre spécialisé dans le traitement 

d’images de satellites d’observation de la Terre à haute 

résolution. Localisé à proximité des acteurs du secteur 

spatial à Toulouse, il étudie la géométrie des images, 

produit des données de référence sur le monde, qualifie 

des produits constitués à partir des images satellitaires, 

développe des services avec des partenaires étatiques ou 

industriels. Ses principaux clients sont le ministère de la 

défense, les instituts étrangers de cartographie, les scien-

tifiques et, de plus en plus, les institutionnels français.

UNE PRODUCTION DUALE

Production phare d’IGN Espace, GéoBase « Défense » 

/ Reference3D® est un socle de référence pour localiser 

(« caler ») d’autres images. Cette base couvre aujourd’hui 

près de 70 millions de km2 en modèles numériques de 

terrain (au pas de 30 m) et en ortho-images (au pixel de 

5 m au sol en noir et blanc) et près de 20 millions de km2 en 

ortho-images au pixel couleur de 2,5 m au sol ; ces  ortho-

images sont dérivées des images du satellite Spot 5.

GéoBase / Reference3D® est complété par des masques 

de qualité, qualifiant par exemple la précision de locali-

sation afin de déterminer le domaine d’usage. Ces don-

nées servent d’appui pour la production industrielle de 

Topobase, destinée au ministère français de la défense, 

et dont IGN Espace assure la qualification.

LES IMAGES PLÉIADES

Avec la disponibilité des deux satellites Pléiades, 

l’année 2012 a été marquée par la mise en place d’un 

accord de partenariat public-public entre le CNES et l’IGN. 

L’accord vise à faciliter l’usage des images Pléiades par 

les acteurs institutionnels ainsi que la mise à jour de la 

couverture nationale en imagerie de qualité métrique. En 

liaison avec le CNES, IGN Espace a fortement contribué 

à la qualification géométrique et à l’amélioration du 

rendu radiométrique de ces images. Les chaînes de 

traitement ont été optimisées pour absorber des téraoctets 

d’informations et produire automatiquement des ortho-

images ou des données en 3D.

Les besoins applicatifs des utilisateurs institutionnels ont 

été recensés et traduits en demandes de programmation 

auprès du fournisseur Spot Image. Les premiers travaux 

confirment l’intérêt d’utiliser Pléiades sur l’outre-mer et 

les zones de relief, où les prises de vues aériennes d’une 

meilleure résolution sont plus difficiles à mettre en œuvre. 

Le potentiel d’utilisation de Pléiades en métropole est à 

l’étude, notamment pour enrichir les bases de données 

IGN et adapter ses réponses aux besoins des ministères 

et des collectivités territoriales.

CHIFFRES CLÉS 2012

12 millions de km2  
de MNT Géobase produits

7 millions de km2  
d’ortho-images  

Géobase produits

1 million de km2  
de produits  

Topobase contrôlés

14 000 km2  
d’images Pléiades  

traités sur la France

1 250 images  
Pléiades qualifiées
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SYNTHÈSE, FAITS MARQUANTS

Sur le plan financier, l’exercice 2012 de l’IGN s’est 

achevé avec un résultat net déficitaire de 3,2 M€, un 

fonds de roulement de 30,4 M€ et une trésorerie, hors 

avances sur contrats, de 17,5 M€. Retraité de deux mesures 

exceptionnelles, le résultat net 2012 est en fait bénéfi-

ciaire de 0,25 M€, le déficit étant principalement dû à la 

prise en compte de l’amortissement accéléré net de bâti-

ments pour 1,7 M€ et à des provisions pour dépréciation 

de la participation financière de l’institut au capital de sa 

filiale IGN France International pour 1,24 M€. La maîtrise 

des dépenses, liée notamment aux mesures d’économie 

décidées à mi-année, a permis une diminution de 3,9 M€ 

des dépenses de fonctionnement par rapport à la prévi-

sion faite au budget initial 2012 et une quasi-stabilité 

par rapport à 2011.

Les indicateurs de performance du programme 159 

« Information géographique et cartographique » de la loi 

organique relative aux lois de finances (LOLF) attestent 

du dynamisme de l’IGN pour couvrir le territoire avec la  

BD PARCELLAIRE en format vectoriel dont le taux de dis-

ponibilité est de 75 % fin 2012, soit deux points au-dessus 

de la prévision fixée dans le projet annuel de performance 

(PAP) pour 2012. Les nouveaux processus de production 

cartographique fondés sur l’exploitation des bases de 

IG
N

THINKSTOCKPHOTOS/TOMMASO COLIA

40 - Rapport de gestion financière et comptable



Rapport de

gestion
financière  
et comptable

2.

données vectorielles sont montés en puissance en 2012 

et permettront à terme une diminution substantielle de 

l’âge moyen des cartes.

Le taux de satisfaction des acteurs publics (État et collec-

tivités) mesuré annuellement se situe à 93 % pour l’an-

née 2012. La connaissance des missions et des services 

de l’IGN a progressé en 2012, notamment pour les mis-

sions forestières. La mission d’élaboration et de mise à 

jour d’un inventaire permanent des ressources forestières 

nationales est ainsi connue à 80 %.

En 2012, l’IGN a vu le renouvellement de la certification 

de son système de management selon la norme ISO 9001 

(2008) pour les activités de conception, de production, 

d’archivage, de diffusion et de commercialisation de bases 

de données et de produits géographiques et cartogra-

phiques, et pour les services et les expertises associés.
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RAPPORT FINANCIER ET COMPTABLE
Le budget 2012 avait la particularité d’être le premier budget de l’établissement résultant de la fusion de l’Institut géographique national 
et de l’Inventaire forestier national. Celle-ci avait été préparée de sorte que les documents, les principes et les méthodes budgétaires et 
les systèmes d’information soient harmonisés, ce qui a permis d’éviter tout dysfonctionnement significatif en 2012.

LES COMPTES 2012

Le total des charges décaissables, hors charges liées aux ressources 

affectées, s’élève à 160,7 M€. Il est constitué pour 70 % de charges de 

personnel. Le taux de ressources propres est stable par rapport à 2011 

à 33 %. L’augmentation des subventions en provenance des ministères, 

des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics compensent 

la forte diminution des recettes commerciales.

Après un exercice 2011 déficitaire de 3,2 M€, l’exercice 2012 connaît un 

nouveau déficit de 3,2 M€ avec notamment une perte d’exploitation de 

2,9 M€ due pour l’essentiel à des amortissements exceptionnels liés à 

la fusion et un résultat financier déficitaire de 1,1 M€ essentiellement dû 

à la dépréciation de la participation de l’IGN dans le capital de sa filiale 

IGN France International pour 1,24 M€.

La fusion a eu des incidences importantes en matière immobilière 

puisqu’un processus de modernisation et d’optimisation du parc immo-

bilier en régions a été engagé, et décrit dans le schéma pluriannuel 

de stratégie immobilière adopté en conseil d’administration. Sans que 

cela n’ait d’incidence financière immédiate, les travaux de démolition-

reconstruction du bâtiment B du site de Saint-Mandé qui abrite l’impri-

merie ont été engagés avec un relogement globalement réussi, y compris 

dans les délais.

LES PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 142,9 M€. L’exercice a été marqué 

par une baisse des recettes commerciales, en particulier sur le marché 

professionnel, conséquence des choix économiques et stratégiques 

de clients importants et des effets induits depuis la mise en place, le 

1er janvier 2011, de la diffusion du référentiel à grande échelle au coût 

marginal pour toute utilisation dans l’exercice de missions de service 

public ne revêtant pas de caractère industriel ou commercial. La subvention 

pour charges de service public allouée par le ministère de l’écologie a 

été de 94,2 M€ (pour 91,7 M€ en 2011) après déduction de la réserve 

de précaution.

Les autres subventions d’exploitation, soit 3,7 M€, correspondent pour 

2,5 M€ à des financements sur projets provenant de ministères, de collec-

tivités territoriales, d’organismes publics et de fonds européens.

Il faut ajouter 5,4 M€ de recettes sur ressources affectées couvrant un 

montant équivalent figurant en charges d’exploitation.

Le chiffre d’affaires hors subventions s’élève à 41,9 M€ soit 2,1 M€ de 

moins qu’en 2011, dont 0,7 M€ sur le référentiel à grande échelle, 0,5 M€ 

sur les autres licences et 0,9 M€ sur le marché grand public. Il faut 

souligner que si les recettes civiles ont diminué, les produits liés au 

marché de la défense et de l’espace ont progressé sur l’année de 1 M€ 

pour atteindre 14,12 M€.

LES CHARGES D’EXPLOITATION

Totalisant 160,7 M€, les charges d’exploitation sont restées stables par 

rapport à 2011. Cette stabilité est principalement due à une diminution 

des 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

Le résultat financier est déficitaire de 1,1 M€ alors qu’il était bénéficiaire 

de 0,34 M€ en 2011. Ce déficit est essentiellement dû à la déprécia-

tion de la participation de l’IGN dans le capital de sa filiale IGN France 

International pour 1,24 M€.

LE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2012 est en équilibre alors qu’il 

présentait un déficit de 0,1 M€ en 2011.

LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Les investissements 2012 ont atteint 15,9 M€, en progression de 3,1 M€ par 

rapport à 2011. En dehors des investissements annuels pour la modernisa-

tion ou le renouvellement de l’outil de production, 6,2 M€ concernent l’im-

mobilisation des bases de données (BD ORTHO, BD ALTI, Reference3D®) 

et 3,4 M€ ont été consacrés au projet majeur de développement de la 

troisième version du Géoportail. Ces investissements, de modernisation 

comme d’entretien, sont essentiels pour un établissement recourant 

intensivement aux technologies les plus modernes.
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L’EXÉCUTION DE L’EXERCICE 2012

L’exécution de l’exercice se traduit par une augmentation 

de la capacité d’autofinancement de 2,8 M€ à 9,65 M€. 

Celle-ci ne suffit structurellement pas à financer les inves-

tissements, ce qui nécessite un prélèvement de 8,8 M€ sur 

le fonds de roulement, lequel passe de 39,2 M€ à 30,4 M€.

Avec un besoin en fonds de roulement qui diminue à 

10,9 M€, hors financement d’opérations pour compte de 

tiers, la trésorerie de l’établissement diminue de 4,7 M€ 

pour atteindre 17,5 M€ après correction du montant des 

opérations préfinancées, soit 44 jours de fonctionnement 

courant contre 52 jours à la fin de l’exercice 2011.

LA QUALITÉ COMPTABLE

En application de la loi du 1er août 2003 sur la sécurité 

financière, l’IGN, qui possède une filiale, est tenu depuis 

2007 de produire des comptes certifiés. Cette démarche 

s’inscrit dans les objectifs de qualité de l’institut et 

correspond aux exigences de l’État en matière de traçabilité 

des fonds publics. Pour la septième année consécutive, 

les cabinets KPMG et Mazars ont certifié sans réserve les 

comptes consolidés de l’IGN et de sa filiale IGN France 

International.

COMPTE DE RÉSULTAT (EN M€)

TABLEAU DE FINANCEMENT (EN M€)

2011 2012 2011 2012

Charges d’exploitation 159,91 160,7 Produits d’exploitation 156,02 157,5

Personnel 112,61 112,86 Marchandises 0,43 0,51

Marchandises 0,46 0,36 Production vendue 26,08 25,7

Matières premières 1,09 1,06 Variation de production stockée -0,71 0,79

Sous-traitance* 1,72 2,18 Licences et redevances 17,25 37,82

Impôts et taxes 0,91 0,93 Production immobilisée 6,26 6,15

Autres charges externes 20,60 21,31 Subventions* 96,55 104,8

Dotation aux amortissements 11,75 19,07 Reprises sur provisions 9,68 1,44

Dotation aux provisions 9,74 2,20 Autres produits 0,40 1,09

Charges financières 1,5 1,12 Produits financiers 0,36 0,17

Charges exceptionnelles 0,49 0,16 Produits exceptionnels 0,38 0,15

Impôt sur les bénéfices 0,02

Bénéfice / Perte de l’exercice -3,23 -3,18

2011 2012 2011 2012

Emplois 13,12 19,93 Ressources 11,23 11,13

Acquisition d’immobilisations

incorporelles
0,57 12,80 Capacité d’autofinancement 6,83 9 ,65

Acquisition d’immobilisations

corporelles
2,44 3,14 Apports 0,00 0,00

Acquisition d’immobilisations 

en cours
9,39 Subventions 4,33 0,56

Immobilisations financières 0,02 0,02 Cessions d’immobilisations 0,07 0,05

Réduction des capitaux propres 0,28 4 Intégration de l’IFN 6 ,29

Variation du fonds de roulement -1,89 -8,80 Correction bilan d’entrée 0,87

Fonds de roulement 39,17 30,37

Besoin en fonds de roulement 15,04 10,93

Trésorerie au 31 décembre 24,13 17,50

* dont 1,2 M€ géré en ressources affectées, pour un montant équivalent en charges et en produits.

Consulter  
les comptes de l’IGN.
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L’ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Indicateurs issus du rapport annuel 2012 de performance du programme 159 de la loi organique relative  
aux lois de finances (LOLF).

MOYENNE ANNUELLE DU NOMBRE DE VISITES JOURNALIÈRES  

SUR LE GÉOPORTAIL

Valeur 

initiale

Valeur  

fin 2011

Valeur  

fin 2012

Cible  

fin 2013

Valeur cible 

du COP

42 013 

(avec API)

62 175 

(avec API)

83 324 

(avec API)

110 000 

(avec API)
70 000

35 651 

(hors API)

42 924 

(hors API)

44 471 

(hors API)

46 000 

(hors API)

Mis en service le 9 juillet 2012, le Géoportail de troisième génération dote 

l’IGN d’une plateforme de diffusion renouvelée, adaptable aux besoins et 

en adéquation avec les nouveaux usages des utilisateurs, qu’ils soient 

particuliers ou professionnels. L’objectif clairement affirmé est d’en 

faire la plateforme de référence de diffusion de l’information géogra-

phique et forestière en l’enrichissant de nouvelles couches et en déve-

loppant les services. La croissance des visites observée en 2012 est due 

pour l’essentiel à la fréquentation des sites utilisant l’API (Application 
Programming Interface).

NOTE « IMAGE ET NOTORIÉTÉ »  

DE L’IGN AUPRÈS DES DÉCIDEURS PUBLICS

Valeur 

initiale

Valeur  

fin 2011

Valeur  

fin 2012

Cible  

fin 2013

Valeur cible 

du COP

1re valeur 

mesurée début 

2011

7,15/10 

(notoriété 

globale 94%)

7,25/10 

(notoriété 

globale 93 %)

7,3
En  

croissance

À l’instar de 2011, l’étude d’image et de notoriété auprès des décideurs 

montre que l’institut est perçu comme l’acteur de référence en matière 

d’information géographique et forestière ; malgré le changement de 

dénomination lié à la fusion IGN – IFN, l’IGN conserve une notoriété 

élevée auprès des décideurs avec un taux de notoriété spontanée de 

62 % (le plaçant en première place des réponses en spontané) et de 

notoriété globale de 93 %. 
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TAUX DE DISPONIBILITÉ DE LA BD PARCELLAIRE VECTORIELLE

Le taux de couverture du territoire en BD PARCELLAIRE 

vectorielle a dépassé l’objectif fixé (75 % de disponibilité 

pour un objectif de 73 %, couvrant plus de 90 % de la 

population). Il résulte de la poursuite des conventions 

de numérisation du plan cadastral informatisé (PCI) 

conclues par la direction générale des finances publiques, 

et des programmes importants de mise à jour de la 

BD PARCELLAIRE, qui ont permis une bonne intégration 

des nouvelles feuilles en format vectoriel : près de 41 % 

des sections cadastrales ont ainsi été mises à jour en 

2012 avec une baisse des coûts de 25 %.

COÛT DE LA FORMATION PAR ÉLÈVE ET PAR AN

Les données sont issues de la comptabilité analytique 

de l’IGN (progiciel SAP). Ce sont les coûts complets de 

la formation initiale dispensée par l’École nationale des 

sciences géographiques (ENSG), rapportés au nombre 

d’élèves. Le nombre d’élèves est calculé en prenant en 

compte les effectifs d’élèves sur l’année civile.

Le coût correspond au coût brut moyen par élève, tous 

cycles confondus. Les coûts représentent l’ensemble de 

la dépense supportée par l’ENSG, les coûts logistiques et 

d’administration générale de l’école affectés à la formation 

initiale et les traitements versés aux élèves relevant de 

la fonction publique.

Le nombre d’élèves fonctionnaires a beaucoup diminué 

en 2012 ce qui explique que la valeur de l’indicateur, qui 

supporte une charge plus faible de rémunération des 

élèves, est inférieure à celle de 2011 et très inférieure 

à la prévision du projet annuel de performances (PAP) 

pour 2012 qui supposait un recrutement plus large de 

ces élèves.

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.

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS SPHÈRE PUBLIQUE

Indicateur
2009 

résultat

2011 

résultat

2012 

résultat

Cible 

fin 

2013

Chiffre d’affaires 

hors sphère 

publique

6,3 M€ 5,8 M€ 4,8 M€ 6,5 M€

Le chiffre d’affaires hors sphère publique est calculé sur 

les clients privés strictement (exploitation et utilisation 

du RGE confondues). Le résultat 2012 à 2,33 M€ est bien 

en deçà de l’objectif de 6,6 M€, le repli est fortement lié 

à la mauvaise conjoncture économique.

SATISFACTION DES ACTEURS PUBLICS

Indicateur
2009 

résultat

2011 

résultat

2012 

résultat

Cible 

fin 

2013

Taux de satisfaction 

des acteurs publics 

mesuré par  

une étude annuelle

92 % 96 % 93 % 97 %

Le taux de satisfaction des acteurs publics est le taux 

mesuré dans le baromètre « marché professionnel » en 

cumulant les valeurs des segments « État et collectivités ». 

Ce taux régresse légèrement en 2012 par rapport à 2011.

41,5 %

2008 
résultat

2009 
résultat

2010 
résultat

2011 
résultat

2012 
résultat

PAP 2012 
prévision

51,6 %
59,9 %

68 %
75 % 73 %

23,1 k€

2008 
résultat

2009 
résultat

2010 
résultat

2011 
résultat

2012 
résultat

PAP 2012 
prévision

23,8 k€ 24,8 k€ 26,6 k€
23,7 k€

30,7 k€
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, COMPOSANTE DE LA STRATÉGIE

La certification ISO 9001 du système de management 

de l’IGN, obtenue en 2011 et renouvelée en 2012, pour 

l’ensemble de ses activités de « conception, de production, 
d’archivage, de diffusion et de commercialisation de 
bases de données et de produits géographiques et 
cartographiques ; et services et expertises associés » a 

marqué une étape importante de la démarche d’amélioration.  

Elle a validé la mise en place des « briques » organi-

sationnelles fondamentales du système de management 

par la qualité (SMQ) qui permettent à l’institut de tenir 

ses engagements vis-à-vis de ses clients et utilisateurs 

d’une part, de ses autorités de tutelle et du contribuable 

d’autre part.

Fort de la confirmation de la robustesse de son organisation, 

de la maîtrise de ses activités et de sa performance, l’IGN 

a décidé de prendre en compte les attentes d’un plus 

grand nombre de ses parties prenantes et a exploré 

en 2012 l’approche de la responsabilité sociétale des 

organisations (RSO) .

Celle-ci vise à donner une réponse globale aux enga-

gements pris en adhérant à la charte développement 

durable des établissements publics du club développe-

ment durable du ministère de l’écologie. Cette démarche, 

qui s’appuie sur la norme ISO 26 000, a été initiée au 

deuxième trimestre 2012 dans le cadre de la réflexion 

10 berceaux

réservés

en crèche

Distribution des revenus salariaux
(salaires annuels bruts hors charges patronales,
hors agents en temps incomplet et agents en congés  
longue maladie ou longue durée) :

• Salaire moyen : 39 756,91 €
• Salaire médian : 37 981,32 €
• Moyenne des 1 % les plus élevés : 119 735,31 €
• Moyenne des 10 % les plus élevés : 72 189,98 €
• Moyenne des 10 % les plus bas : 23 258,39 €
• Moyenne des 1 % les plus bas : 18 894,57 €
(pour rappel, le SMIC brut annuel
était de 16 944,24 €  en 2012)

de la masse salariale totale

1,7 %
Politique sociale

8,70
Ecart entre le plus haut salaire  
et le plus bas (à temps plein  
et en excluant les agents en formation)

32agents

en télétravail
au 31/12/2012

Télétravail

69 agents
1 recrutement en 2012

3,90 %

Personnels relevant de l’obligation
d’emploi (handicapés)

1 contrat aidé
signé en 2012

Un contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) a par ailleurs
débouché sur une embauche  
définitive (fonctionnaire)
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stratégique de l’institut (voir « Vers un nouveau projet 

d’établissement », p. 12).

Le groupe de travail mis en place a dans un premier temps 

identifié les sujets qui lui semblaient prioritaires (droits 

de l’homme, relations et conditions de travail, environ-

nement, loyauté des pratiques, consommateurs, commu-

nauté et développement local, gouvernance) de manière à 

conforter les démarches déjà entreprises au sein de l’éta-

blissement et de les ouvrir vers l’extérieur. Pour chacun 

des thèmes retenus, un plan d’actions a été initié référen-

çant les actions existantes, établissant leurs liens avec les 

référentiels (plan d’administration exemplaire, stratégie 

nationale du développement durable – SNDD) et fixant 

des objectifs internes et externes et les indicateurs corres-

pondants. Les premiers résultats de la démarche doivent 

être visibles dès le premier semestre 2013 (publication 

des comptes de l’institut, bilan carbone, etc.).

En matière de marchés publics, l’IGN a intégré des cri-

tères de développement durable dans ses cahiers des 

charges (repas bio pour la crèche, écoconception pour 

ses stands et ses actions de communication, prise en 

compte de l’engagement du prestataire en matière de 

développement durable dans la notation des offres, etc.).

responsabilité
sociétale et

environnementale

Rapport de

3.

20 431
4 % de clichés scannés à l’IGN 
(les plus fragiles)

10 500 km2

42 % de MNT Lidar produit 
à l’IGN

452 238
96 % des clichés scannés 
en sous-traitance

Sous-traitance

Production du modèle numérique 
de terrain de haute précision sur 
des zones inondables, à partir 
d’acquisitions aériennes Lidar :

14 570 km2

58 % de MNT Lidar sous-traité
(avec vérification de  
service régulier positive)

Dématérialisation des clichés 
de la Photothèque nationale :
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RESSOURCES HUMAINES  
ET POLITIQUE SOCIALE
La direction des ressources humaines s’est investie dans la fusion de l’Institut géographique national et de 
l’Inventaire forestier national, assurant dès le 1er janvier 2012 la paie et la gestion des carrières des nouveaux 
agents. Elle a aussi œuvré à un environnement social favorable à leur bonne intégration ainsi qu’au maintien 
des compétences nécessaires pour l’ensemble des métiers du nouvel institut.

RÉORGANISER LES IMPLANTATIONS TERRITORIALES

Dans le cadre de la restructuration des implantations 

régionales des deux établissements, un accompagnement 

particulier et individuel a été mis en place pour les agents 

touchés par la fermeture à terme du site de Lattes, près de 

Montpellier, dont les activités sont transférées à Aix-en-

Provence. Les actions engagées ont également couvert la 

définition et la mise en place des formations nécessaires 

ainsi que la mise en œuvre des indemnisations prévues par 

la réglementation. Un travail de reclassement des agents 

souhaitant rester près de Montpellier a été entrepris auprès 

des autres administrations ou établissements publics 

relevant des ministères de l’écologie et de l’agriculture. 

Des travaux similaires ont été mis en œuvre à Nogent-

sur-Vernisson, ancien siège de l’IFN, pour accompagner 

la réorganisation des services administratifs.

FUSIONNER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH)

La réunion de deux cultures riches mais différentes a 

conduit l’IGN à adapter ses procédures en matière de 

ressources humaines (rémunérations, congés, horaires 

de travail, affectations, médecine de prévention, carte des 

emplois, œuvres sociales, etc.) et à prendre en compte 

les spécificités des métiers de l’information forestière 

et environnementale. La direction des ressources 

humaines (DRH) a veillé, en particulier, à préserver les 

liens avec le ministère de l’agriculture pour la gestion 

des fonctionnaires relevant de ce département. Un autre 

chantier d’envergure a porté sur les conditions d’emploi 

des agents contractuels. La DRH a travaillé sur trois axes 

d’amélioration : leur maintien à l’IGN dans les conditions 

prévues par la réglementation ; la préparation des 

mesures prévues dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 

(contrats à durée indéterminée, accès à l’emploi titulaire) ; 

l’harmonisation des contrats et des rémunérations.

ÊTRE ATTENTIF AUX BESOINS DES AGENTS

Le comité technique d’établissement public de l’IGN 

a fait le point sur l’expérimentation du télétravail 

menée depuis 2010. Il a été décidé de généraliser 

progressivement le dispositif à tous les agents éligibles 

de l’IGN. L’institut a par ailleurs investi 112,5 K€ dans la 

réservation de studios meublés au titre du logement social 

étudiant et jeune travailleur à Saint-Mandé. Télétravail  

et réservation de logements sociaux permettent de diminuer 

les déplacements dommageables à l’environnement et 

fatigants pour les agents. Cette préoccupation s’inscrit dans 

une politique sociale ambitieuse : conventions avec des 

associations, restauration collective, animation sportive 

et culturelle, organisation de vacances pour les jeunes et 

les familles, aides sociales, crèche interentreprises, prêts 

logement à taux bonifié, action soutenue de l’assistante 

sociale et des services de santé au travail.

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES D’AVENIR

En 2012, les agents ont bénéficié en moyenne de 3,4 jours 

de formation. Le plan de formation a évolué pour prendre 

en compte les nouveaux besoins de l’institut, notamment 

en information forestière et environnementale. Une étude 

est en cours pour moderniser la gestion prévisionnelle 

des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) 

et la recentrer sur les besoins exprimés dans le cadre de 

la réflexion stratégique de l’établissement. Cette GPEEC 

repose sur une cartographie des emplois qui est en cours 

de réfection pour intégrer les évolutions des métiers 

et les activités forestières et environnementales. Non 

seulement elle favorisera la mobilité et les reconversions 

nécessaires dans une période de moindre recrutement 

mais elle stimulera aussi le brassage des cultures entre 

les divers métiers de l’institut.

MODERNISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le système d’information des ressources humaines a 

été modernisé en 2012 pour fonctionner sur un nouvel 

atelier de génie logiciel. Celui-ci prend en compte plus 

rapidement et de manière plus sécurisée les évolutions 

réglementaires et indemnitaires. Le système d’information 

a permis d’assurer la paie globale des agents venus de 

l’IFN dès le premier mois de la fusion.

CHIFFRES CLÉS 2012

3,4
jours de formation
par agent en moyenne

112,5 k€
engagés au titre du 
logement social étudiant 
et jeune travailleur  
à Saint-Mandé

1 781
agents
au 31/12/2012
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AGENTS FORESTIERS DE L’IGN LORS DE TRAVAUX D’INVENTAIRE

L’ÉQUIPE DE COURSE D’ORIENTATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE IGN
LA COMÉDIE DES ERREURS, PIÈCE DE WILLIAM SHAKESPEARE  
JOUÉE PAR LA TROUPE DE THÉATRE DE L’IGN

ENFANTS DU PERSONNEL AU CENTRE DE VACANCES DE ROUSSILLON (VAUCLUSE)
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AVION DU SERVICE DES ACTIVITÉS AÉRIENNES DE L’IGN, SITE PILOTE POUR LA DÉMARCHE QUALITÉ,  
SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT (QSE)

LE MANAGEMENT 
PAR LA QUALITÉ
L’année 2012 a permis à l’institut et à ses agents 
de démontrer leur capacité d’adaptation au 
changement. L’addition de nouvelles activités et  
de nouveaux métiers à la suite de la fusion  
ont été de pair avec l’amélioration de la performance 
et des pratiques de management.

LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION ISO 9001

L’institut a inscrit dans sa charte qualité sa volonté de 

satisfaire ses commanditaires, clients et partenaires en 

étant à l’écoute de leurs besoins, en concevant des produits 

et des prestations conformes à leurs attentes et en visant 

l’excellence dans tout ce qu’il entreprend et sa volonté 

d’optimiser ses modes de fonctionnement comme le coût 

de ses activités.

En octobre 2012, l’audit de renouvellement a confirmé  

la certification ISO 9001 de l’IGN obtenue en 2011 pour 

l’ensemble de ses activités de « conception, production, 
archivage, diffusion et commercialisation de bases de 
données et de produits géographiques et cartographiques ; 
et services et expertises associés ».

UN RÔLE LÉGITIMÉ

Dans le nouvel organigramme de l’institut mis en place au 

1er janvier 2012 (défini avec l’objectif d’intégrer les activités 

issues de l’IFN, et non de juxtaposer deux organigrammes), 

la mission qualité est directement rattachée au directeur 

général, ce qui accroît sa visibilité et sa légitimité auprès 

des directeurs et de l’ensemble du personnel. De plus, ses 

attributions ont été élargies, comme en atteste sa nouvelle 

appellation : « mission qualité, sécurité, environnement et 

contrôle interne ».

C’est dans ce cadre qu’elle a animé et piloté la démarche 

de précertification QSE (qualité-sécurité-environnement) 

au service des activités aériennes sur le site de Creil (lire 

l’interview ci-dessous). Parallèlement, elle a présidé le groupe 

de travail sur l’intégration de la responsabilité sociétale des 

organisations (RSO) dans la stratégie de l’établissement, 

l’objectif étant de prendre en compte les attentes de 

l’ensemble des parties prenantes de l’institut.

UNE NOUVELLE CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

La réorganisation consécutive à la fusion a aussi été 

l’occasion d’une révision profonde de la cartographie des 

processus de l’IGN en intégrant les processus liés aux 

activités forestières et environnementales. Compte tenu 

du caractère récent de cette réorganisation, ces nouveaux 

processus n’ont cependant pas encore été inclus dans le 

périmètre de la certification ISO 9001, laquelle reste donc 

limitée aux missions géographiques de l’institut.
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2012 vu par Bernard Jeanson, chef du service des activités aériennes

« Le service des activités aériennes (SAA), basé à Creil dans l’Oise, a été choisi comme site pilote 

dans le cadre de l’engagement de l’IGN vers une démarche qualité QSE. Notre site regroupe des 

activités significatives en matière d’environnement, puisque notre principale mission est de faire 

voler des avions. Le SAA se situe en début de chaîne par rapport à l’ensemble des productions 

de l’IGN ; il était donc intéressant d’y tester des méthodes qui pourraient ensuite être répliquées 

dans l’ensemble de l’institut. Le temps fort a été la signature le 14 juin 2012 d’une charte QSE 

comportant six engagements. Cette démarche a également permis au SAA d’accélérer la mise en 

conformité de l’ensemble de ses installations en tant qu’installation classée pour la protection 

de l’environnement (ICPE). »

PRESSE OFFSET DANS L’IMPRIMERIE, LABELLISÉE IMPRIM’VERT, DE L’IGN
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Quelques publications de l’IGN en 2012

Ce document a été imprimé sur du 

papier provenant de forêts gérées 

durablement.

Institut national de l’information 

géographique et forestière

73, avenue de paris

94165 Saint-Mandé cedex

Tél: 01 43 98 80 00 - ign.fr

Le rapport d’activité a été approuvé  

par le conseil d’administration de l’IGN  

du 26 avril 2013.
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Pascal Berteaud

Directeur éditorial : Véronique Lehideux

Rédacteur en chef : Philippe Truquin

Appui rédactionnel : Danielle van Santen, 

Francis Demoz
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