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Les référentiels qu’il constitue, entretient et diffuse sont utilisés pour la mise en œuvre de

politiques publiques majeures : aménagement du territoire, développement durable, protection
de l’environnement, défense et sécurité nationale, prévention des risques etc.

L’institut vise à s’adapter aux attentes des utilisateurs de ses produits et de ses services
et s’est engagé depuis une vingtaine d’années dans une démarche d’amélioration de la qualité
de ses prestations en adoptant un système de management par la qualité fondé sur les normes
ISO 9000.

Pour remplir pleinement ses missions au service de la collectivité nationale, l’IGN doit
continuellement être attentif :

À cette fin, les orientations stratégiques fixées à l’établissement sont communiquées à tous les
niveaux de l’organisation. Elles sont déclinées en objectifs en concertation avec chacun des
directeurs, ceux-ci étant chargés de les déployer dans les services, de mettre en place les moyens
nécessaires pour les atteindre, d’impliquer l’ensemble du personnel et de définir les indicateurs
de suivi pertinents. Chacun doit ainsi, avec l’appui de la mission qualité et du réseau qualité,
être en permanence attentif aux possibilités d’amélioration du système mis en place.

La démarche de l’IGN en matière de qualité a été confortée par l’obtention, en 2013, de
la certification ISO 9001 du système de management de l’IGN 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, cartographiques, forestiers et environnementaux ; ser-
vices et expertises associés ”. L’institut et ses agents s’engagent au quotidien pour garantir le
maintien de ce niveau d’exigence. Les performances et la pertinence du système de manage-
ment de la qualité de l’institut sont notamment examinées par son comité de direction.

Le 31 mars 2015 Le directeur général

Daniel Bursaux

LA CHARTE QUALITÉ
DE L’IGN
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’Institut national de l’information géographique et forestière a pour mission de dé-
crire 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, d’en faire toutes
les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes.

- à satisfaire ses commanditaires, ses clients et ses partenaires en étant à l’écoute de
leurs besoins, en concevant des produits, des services et des prestations conformes à
leurs attentes et en visant l’excellence dans tout ce qu’il entreprend ;
- à optimiser ses modes de fonctionnement et le coût de ses activités ;
- à promouvoir l’innovation en mobilisant les connaissances, l’expérience et l’imagination
de ses agents ;
- àmaîtriser l’impact de ses activités sur l’environnement et sur la société dans son ensemble.
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L'IGN est un établissement public de l'État à caractère
administratif, doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle des ministres chargés
respectivement du développement durable et des
forêts comme indiqué dans le décret n° 2011-1371
du 27 octobre 2011 qui fixe son statut.

Pour l’accomplissement de sesmissions, l’institut peut :
• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’accords de coopération internationale, notam-
ment dans le cadre de partenariats européens ;
• participer à des actions de formation sur le plan
national ou international dans son domaine de
compétence.
Il peut apporter son concours, par convention, à
des administrations, collectivités ou services pu-
blics, aux collectivités d’outre-mer pour l’exercice
de leurs compétences propres, à des organismes in-
ternationaux et à des États étrangers ou, si les ser-
vices ou travaux présentent un caractère d’intérêt
général, à des organismes ou des personnes privés.

L’exécution des travaux demandés par le ministre
de la défense est assurée en priorité.

Les orientations stratégiques de l’IGN sont fixées par son conseil d’ad-
ministration en application des instructions de ses tutelles, et commu-
niquées à l’ensemble du personnel.
Elles sont déclinées en objectifs stratégiques et opérationnels, chacun
accompagné de ses indicateurs, dont l’évolution est examinée régu-
lièrement par le comité de direction (CODIR). Un sous-ensemble de ces
indicateurs est examiné annuellement par le Parlement à l’occasion
des débats relatifs à la loi de finances.
Ces objectifs sont déployés à tous les niveaux de l’organisation, jus-
qu’aux unités élémentaires, au moyen notamment de lettres d’objec-
tifs adressées aux directeurs et aux chefs de service, assorties
d’indicateurs permettant de suivre et de mesurer leur réalisation.
Chaque processus contribue ainsi de manière cohérente à la stratégie
de l’établissement, et fournit les données nécessaires à la construction
des indicateurs suivis par le CODIR.
La politique qualité de l’IGN, exprimée dans sa charte qualité, s’ap-
plique à la mise en œuvre de l’ensemble de ces orientations et objec-
tifs. Les objectifs qualité de l’institut font partie intégrante de ses
objectifs stratégiques. Les indicateurs suivis par les processus et le
comité de direction mesurent en particulier :
la satisfaction de tous les utilisateurs des produits et services de l’IGN,
la qualité des produits et services fournis par l’IGN,
l’efficacité et l’efficience des processus,
et l’amélioration continue du système de management par la qualité.

Le déploiement
de la politique qualité à l’IGN
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L’INSTITUT EST CHARGÉ DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL SUIVANTES :

• Concevoir et constituer une infrastructure géodésique cohérente avec
les systèmes internationaux, et assurer la gestion du système national de
référence géographique, gravimétrique et altimétrique ;
• Réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie
aérienne ou satellitaire de l’ensemble du territoire national ;
• Constituer et mettre à jour sur l’ensemble du territoire les bases de
données géographiques et les fonds cartographiques, notamment le
référentiel à grande échelle (RGE) ;
• Constituer et mettre à jour, sur le territoire métropolitain, les bases de
données relatives aux ressources et aux milieux forestiers ainsi qu’un
référentiel géographique de description des essences forestières
cohérent avec le référentiel à grande échelle ;
• Mettre en œuvre des programmes nationaux ou internationaux
d’observation et de surveillance des écosystèmes ;
• Gérer la documentation déposée à la photothèque nationale ;
• Diffuser les bases de données géographiques et forestières ainsi que les
fonds cartographiques qu’il constitue ;
• Fournir aux ministres concernés les informations relevant de sa compé-
tence et contribuant à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation
des politiques nationales ;
• Apporter au ministre chargé du développement durable un appui pour
le fonctionnement du Conseil national de l’information géographique ;
• Mettre en place et administrer le portail INSPIRE de l’État ;
• Diriger les activités de l’École nationale des sciences géographiques ;
• Mener des activités de recherche et de développement dans ses
domaines de compétence ;
• Concourir aux travaux menés en France et dans un cadre international
en matière d’organisation et de normalisation de l’infrastructure
d’information géographique.

L’institut national de l’information
géographique et forestière



L’activité de l’IGN est décomposée en 14 processus majeurs.
Cette décomposition en processus est essentielle. Elle met en effet en
évidence d’une part des ensembles cohérents d’activités, d’autre part
les interactions entre ceux-ci, au niveau de résolution le plus pertinent
pour en assurer la maîtrise.

Ce processus Oxe les orientations de l’Institut et pilote leur mise en œuvre.

Ces processus correspondent à la fourniture de produits ou de services en s’assurant qu’ils satisfont aux besoins des clients externes.

Ces processus ont pour but principal de fournir aux autres processus les moyens de réaliser leurs objectifs.

Management

Réalisation

Support

LA CARTE DES PROCESSUS

TYPOLOGIE DES PROCESSUS
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La maîtrise des processus



En plus de son rôle général d’encadrement, le pilote est responsable
du déploiement de la politique et des objectifs qualité de l’institut
dans son périmètre, en particulier de la mise en œuvre et de la mise à
jour des contrats d’interface le concernant. Il définit et fait appliquer
les dispositions nécessaires pour assurer la conformité des produits et
des données de sortie du processus aux exigences de leurs utilisateurs.
Il mène les revues de processus.

Le pilote de processus organise périodiquement une revue de processus
dont la finalité est :

- de s’assurer que tout est mis en œuvre pour garantir au mieux la
satisfaction des clients internes ou externes du processus,
- d’évaluer l’efficacité et l’efficience du processus à remplir ses
objectifs,
- d’identifier et demettre enœuvre les opportunités d’amélioration.

La revue de processus s’appuie en particulier sur le tableau de bord
du processus qui comprend les informations relatives à la satisfaction
des clients, sur l’avancement des plans d’actions d’amélioration et sur
le résultat des audits.
La planification des revues de processus est définie de manière à
fournir en temps utile leurs conclusions comme données d’entrée de
la revue de direction.
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Chaque processus fait l’objet d’un contrat d’interface qui formalise ses
liens avec les autres processus ou avec les acteurs externes à l’Institut.
Le contrat d’interface est composé de :

Avec la revue de processus, ce contrat constitue l’outil central de la
maîtrise des processus. Il est conçu pour que la satisfaction du client
soit au cœur du processus.

En effet, son examen permet au pilote de s’assurer de la maîtrise de la
qualité des données de sortie de son processus et donc de la satisfaction
de ses clients, internes ou externes. Parallèlement au contrat d’inter-
face, si des risques identifiés de non-conformité lui semblent insuffi-
samment maîtrisés, le pilote inscrit les actions préventives adéquates
au plan d’action d’amélioration du processus.
Le contrat d’interface est examiné et éventuellement mis à jour lors de
chaque revue de processus.

LES INTERRELATIONS ENTRE PROCESSUS

LES PILOTES DE PROCESSUS

LA REVUE DE PROCESSUS

- la fiche processus (ou identité) dans laquelle sont consignées
les informations les plus importantes concernant la description
du processus,
- les principales données de sortie “métier ” du processus,
celles qui répondent à sa finalité et/ou qui portent sur des
enjeux significatifs au niveau de l’IGN ou du processus.



LES AUDITS

LES PROCÉDURES GÉNÉRALES

LA REVUE DE DIRECTION

Le comité de direction tient périodiquement (au minimum une fois
par an) une revue de direction au cours de laquelle il évalue en parti-
culier l’efficacité du système de management de l’institut, les oppor-
tunités de son amélioration et la nécessité éventuelle de le modifier,
y compris en matière de politique qualité ou de ses objectifs. Les élé-
ments factuels nécessaires à cette revue sont rassemblés par la mission
qualité et préparés avec le concours des responsables qualité des pro-
cessus. Ils permettent au comité de direction de décider des actions
nécessaires à l’amélioration de l’efficacité du système de management
et de ses processus.

Pour répondre aux exigences ISO 9001, la mission qualité a rédigé :
- une procédure de maîtrise des documents à l’IGN,
- une procédure de maîtrise des enregistrements à l’IGN,
- une procédure sur le produit non conforme à l’IGN,
- une procédure pour maîtriser la conformité et gérer
l’amélioration continue (actions correctives, actions préventives),
- une procédure de réalisation des audits qualité internes.

Il est de la responsabilité du pilote de s’assurer que ces procédures sont
connues et mises en application dans son processus.

L’audit qualité interne est un examen méthodique et indépendant
d’un périmètre défini. Il vise à évaluer l’efficacité du système de ma-
nagement et la capacité des pratiques réelles à satisfaire les attentes
des clients du processus et à atteindre ses objectifs.
C’est un outil au service du pilote de processus, de l’encadrement en
général et de la direction générale, visant à l’amélioration continue
du fonctionnement de l’IGN dans son ensemble.
Le programme annuel d’audits est fixé et suivi par le chef de la mission
qualité, qui s’assure aussi dumaintien à l’institut d’un collège d’auditeurs
qualité internes suffisant en nombre et en compétence.
Le chef de la mission qualité s’assure aussi que les audits donnent lieu
en tant que de besoin à des plans d’actions correctives, et que ceux-ci
sont mis en œuvre et suivis par les acteurs concernés.

LE PILOTAGE STRATÉGIQUE

Les réunions hebdomadaires du CODIR sont un des principaux outils de
pilotage de l’institut. Pour un pilotage rapproché du système de
management, des “ points qualité ” bimestriels sont inscrits dans le
calendrier du CODIR pour compléter les revues de direction.
Les points suivants sont portés à l’attention du CODIR :
le tableau de bord stratégique, qui affiche la valeur des indicateurs

associés aux objectifs qualité de l’IGN ;
l’avancement du plan d’actions d’amélioration du processus “ stra-

tégie et pilotage” ;
le déploiement de la politique qualité, en particulier l’intégration

des derniers processus dans le périmètre de certification.

L’efficacité des revues de direction et des points qualité est assurée par
une préparation de leurs données d’entrée, menée conjointement par
la mission qualité et les responsables qualité des processus.

La maîtrise du système de management
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Chacun est acteur de la qualité, y compris les utilisateurs internes ou
externes qui en amont expriment leurs besoins et en aval leur degré
de satisfaction à l’égard du service rendu ou du produit utilisé, infor-
mations qui sont prises en compte pour l’amélioration continue du
fonctionnement des processus et de la qualité des produits et services.
Quatre grandes familles d’acteurs, représentées dans le schéma ci-dessous,
ont des fonctions spécifiques dans le système de management par la
qualité et sont décrites brièvement dans ce chapitre.

Les acteurs de la qualité
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Le directeur général Oxe la politique
et les objectifs de l’IGN en application
des décisions du conseil d’administra-
tion, y compris en matière de qualité.
Il s’assure de la pertinence et de l’effi-
cacité du système de management
par la qualité, au moyen en particulier :

des revues de direction,
des “ points qualité ” en CODIR.

Le chef de la mission qualité s’assure
que la politique qualité de l’IGN est
mise en œuvre, en particulier en y
affectant les ressources nécessaires.

La mission qualité est placée sous
l’autorité du chef de la mission qualité.
Elle est chargée de coordonner la mise
en œuvre opérationnelle de la politique
qualité et notamment :

de déOnir et d’améliorer en perma-
nence le système de management,

d’impulser son déploiement dans
les services,

de communiquer sur la démarche
qualité,

d’animer le réseau qualité,
d’assurer la veille interne et externe

dans le domaine de la qualité et des
systèmes de management.

Le réseau qualité est constitué de l’ensemble des acteurs ayant un rôle spéciOque
dans le déploiement, le suivi et l’amélioration du système de management par la
qualité dans les processus.

Les responsables qualité (RQ) sont les référents qualité dans leurs processus res-
pectifs, dans lesquels ils sont les garants du déploiement de la politique qualité ;
ils y coordonnent les acteurs et les actions qualité et sont des forces de proposi-
tions auprès du pilote, de leur directeur ou de la mission qualité.

Les chargés de mission qualité des directions interrégionales ont un rôle de
relais et de coordination au sein de la DIR et dans le domaine qualité. Ils ont en
particulier pour rôle :
- d’être le lien privilégié avec les pilotes de processus,
- d’être le lien privilégié avec la mission qualité,
- d’assurer dans la DIR un rôle similaire à celui du responsable qualité décrit ci-dessus.

Les chargés de qualité (CQ) s’assurent de la conformité des produits et des pra-
tiques aux référentiels applicables, ainsi que de la maîtrise des documents et des
enregistrements.

Les auditeurs qualité internes sont des membres du personnel formés pour réaliser
des audits suivant le programme établi par la mission qualité.

Le pilote de processus
doit :

tenir à jour la
description de son processus
et de ses interrelations avec les autres
processus,

assurer le suivi et le rapportage des in-
dicateurs relatifs à l’atteinte des objectifs
du processus et à la maîtrise des facteurs
d’inPuence identiOés,

mener une analyse des risques du pro-
cessus en liaison avec la mission qualité,

analyser les non-conformités et retours
clients internes ou externes, et prendre les
mesures appropriées pour les maîtriser,

commanditer les audits internes appro-
priés, et assurer le suivi des plans d’actions
correctives ou préventives qui en découlent,

impulser la démarche qualité dans le
processus, en particulier les principes de la
satisfaction du client interne ou externe,
et de l’amélioration continue,

présider les revues de processus et com-
muniquer à la direction générale et à la
mission qualité les informations requises.



manuel qualité version 3.3 avril 2015

La maîtrise de la documentation

Le management par la qualité nécessite la maîtrise d’une documentation
adéquate. Les principaux éléments en sont schématisés ci-dessous.

Chaque pilote est responsable de la gestion de
l’ensemble des documents et des enregistrements
relatifs à la maîtrise de son processus, en se confor-
mant aux méthodes ou règles émises par la mission
qualité.

Les enregistrements sont des documents faisant état de
résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation
d’une activité. Par exemple, la fiche de suivi d’une activité,
un rapport d’activité, un compte rendu de réunion, un résul-
tat de contrôle… Ils sont conservés pour prouver la confor-
mité de la pratique aux exigences de fonctionnement du
processus.

Institut national de l’information géographique et forestière, Mission qualité et responsabilité sociétale,
73 avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé cedex France
Téléphone : (33) 01 43 98 83 24 - Télécopie : (33) 01 43 98 81 71

La charte qualité résume les enga-
gements qualité pris par l’IGN.
Le manuel qualité définit le système
de management par la qualité de
l’ensemble de l’institut dans ses
grands principes. Il est rédigé et tenu
à jour par la mission qualité.

Les contrats d’interface
caractérisent les processus
par leurs données de sortie
et sont les portes d’entrée
de l’ensemble du corpus
documentaire relevant de
ces processus.

Les spécifications de produits et de services
sont des documents essentiels du système
qualité qui déclinent les exigences des utilisa-
teurs auxquelles doivent se conformer les
données de sortie des processus.

Les dispositions de maîtrise des processus
sont, du point de vue documentaire, l’en-
semble des dispositions prescriptives écrites
(autres que les spécifications) qui encadrent
les activités des processus. Elles peuvent
comprendre notamment :

des dispositions légales ou réglementaires,
des procédures, des plans de contrôle,
des instructions, des manuels opérateur,
des modèles de documents,
des contrats, des normes, etc.

Charte
et Manuel

Spécifications

Enregistrements

Dispositions
de maîtrise

Contrats
d’interface
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