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Approbatlon du procès-verbal du conseil d'administration du 9 novembre 2018
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DELIBERE:

Article unique : Le procès-verbal du conseil d'administration du 9 novembre 2018 joint à la présente
délibération est approuvé.
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 NOVEMBRE 2018 
 
 
Membres présents : 
 
Présidente, 
Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, conseillère d’État. 
 
Représentants de l’État : 
M. Thierry COURTINE, adjoint au directeur de la recherche et de l’innovation, ministère de la 
transition écologique et solidaire, suppléant ; 
M. Pascal LORY, conseiller en information géographique et spatiale du directeur général de 
l’aménagement, du logement et de la nature, ministère de la transition écologique et solidaire, 
suppléant ; 
M. Thierry HUBERT, adjoint au chef de service des risques naturels et hydrauliques, ministère de la 
transition écologique et solidaire, suppléant ; 
M. François MOREAU, délégué ministériel en charge du numérique, ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation, titulaire ; 
M. le colonel Philippe ARNAUD, chef du bureau géographie, hydrographie, océanographie et 
météorologie de l’État-major des armées, ministère des armées, titulaire ; 
M. Pascal ESTRAILLIER, conseiller scientifique, chargé de mission, direction générale pour la 
recherche et l’innovation, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, titulaire ; 
M. Alban HAUTIER, chef du bureau du logement, de la ville et des territoires, direction du budget, 
ministère de l’action et des comptes publics, titulaire ; 
Mme Sylviane ORTIZ, chef du bureau GF-3A, ministère de l’action et des comptes publics, 
suppléante ; 
M. Martin CHASLUS, chef du bureau d’analyse et de gestion des risques, direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises, ministère de l’intérieur, titulaire. 
 
Mme Gwladys THEUILLON, responsable métier environnement géophysique en charge des 
domaines relatifs à la géographie, l’hydrographie, océanographie et la météorologie, direction 
générale de l’armement, ministère des armées, suppléante. 
 
Personnalités qualifiées : 
M. Jean-François DALBIN, président du Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts ; 
M. Laurent VIESTE, responsable du pôle « architecture des systèmes C3R », direction générale de 
l’armement, ministère des armées. 
 
Représentants du personnel : 
Mme Stéphanie DELPLANQUE, titulaire (CFDT) ; 
Mme Pascale FAVE, titulaire (CFDT) ; 
M. Timothée ROYER, suppléant (CFDT) ; 
M. Benjamin BRIANT, titulaire (CGT) ; 
M. Matthieu LE MASSON, titulaire (CGT) ; 
M. Olivier DELBEKE, titulaire (CGT). 
 
Mme Anne SAMICA, suppléante (CGT) ; 
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Membres titulaires absents excusés : 
Mme Laurence MONNOYER-SMITH, commissaire générale au développement durable, ministère 
de la transition écologique et solidaire ; 
Mme Sophie MOURLON, adjointe au directeur général de l’aménagement, du logement et de la 
nature, ministère de la transition écologique et solidaire ; 
M. Patrick SOULE, chef de service adjoint au directeur général de la prévention des risques, 
ministère de la transition écologique et solidaire ; 
M. Arnaud DUNAND, adjoint au sous-directeur gestion des aides de la PAC, ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation, donne pouvoir à M. François MOREAU ; 
M. Gradzig EL KAROUI, sous-directeur des missions foncières, de la fiscalité du patrimoine et des 
statistiques, ministère de l’action et des comptes publics ; 
Mme Florence CROCHETON, première adjointe au maire de Saint-Mandé, donne pouvoir à la 
présidente ; 
M. Henri VERDIER (nommé ambassadeur pour le numérique par décret du 24 octobre 2018 avec 
prise d’effet à compter du 15 novembre 2018), directeur de la direction interministérielle du 
numérique et du système d’information et de communication, ministère de l’action et des 
comptes publics ; 
M. Antoine de PONTON d’AMECOURT, président du Centre national de la propriété forestière, 
donne pouvoir à M. François MOREAU ; 
M. Christian DUBREUIL, directeur général de l’Office national des forêts, donne pouvoir à la 
présidente ; 
Mme Francine LEMONNIER, représentant du personnel (CFDT). 
 
Assistent avec voix consultative : 
M. Daniel BURSAUX, directeur général de l’institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) ; 
M. Frédéric DEVAUX, agent comptable de l’IGN ; 
M. François RAYMOND, contrôleur budgétaire. 

 
Assistent également à la séance sans voix délibérative : 
M. Sylvain LATARGET, directeur général adjoint de l’IGN ; 
M. Emmanuel ROUSSELOT, secrétaire général de l’IGN ; 
M. Patrick LEBOEUF, secrétaire général adjoint de l’IGN ; 
Mme Anne HARLE, directrice des ressources humaines de l’IGN ; 
Mme Blandine MARCHAND, directrice des services et du système d’information de l’IGN ;  
M. Nicolas PAPARODITIS, directeur de la recherche et de l’enseignement de l’IGN ; 
Mme Sylvia TARASSENKO, chef du service des affaires financières et du contrôle de gestion de 
l’IGN; 
M. Emmanuel LACROIX, chef du service de la logistique de l’IGN ; 
Mme Oriane GAUFFRE, chef du bureau de la tutelle de l’IGN, de Météo France et de l’IFSTTAR, 
direction de la recherche et de l’innovation, ministère de la transition écologique et solidaire ; 
Mme Claire LIOGER, stagiaire, direction du budget, ministère de l’action et des comptes publics. 
 
Quorum (présents et représentés) : 22 dont 4 pouvoirs 
 
 
En hommage à Christian Cazaux, membre suppléant du conseil d’administration en qualité de 
représentant du personnel, décédé le 2 octobre 2018, la présidente invite les membres du conseil 
d’administration à procéder à une minute de silence avant de débuter la séance. 
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Ouverture de la séance du conseil d’administration 
 
La présidente annonce les nominations au conseil d’administration de l’IGN de M. Thierry 
COURTINE, adjoint au directeur de la recherche et de l’innovation au ministère de la transition 
écologique et solidaire comme suppléant en remplacement de M. Serge BOSSINI et de M. Michel 
DRUILHE, président de l’interprofession nationale France Bois-Forêt en qualité de représentant de la 
filière forestière en remplacement de M. Cyril LE PICARD. 
Elle présente également M. François RAYMOND, nommé contrôleur budgétaire de l’IGN en 
remplacement de Mme Jocelyne SOUSSAN-COANTIC. 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 20 septembre 2018 
(délibération n°24) 

 

Le procès-verbal n’appelle pas de remarque particulière. 

 

M. Jean-François DALBIN s’abstient. 

 

La délibération n°24 est adoptée à la majorité. 

 

 
2. Budget rectificatif n°2 de l’exercice 2018 (délibération n °25) 

 
M. Emmanuel ROUSSELOT présente le budget rectificatif n°2 pour la gestion 2018. Celui-ci traduit 
une amélioration en termes de déficit budgétaire puisque le solde budgétaire s’établit à -1,4 M€ au 
lieu de -2 M€ et le résultat net à -0,3 M€ au lieu de -0,4 M€. 
 

Ce résultat est la double conséquence d’une baisse des recettes (-3,6 M€) et d’une plus grande baisse 
des dépenses (-4,2 M€). 
 
S’agissant des recettes, les points suivants peuvent être soulignés : 
- pas de révision sur les subventions ; bonne tenue du marché professionnel avec un résultat relevé 
de 0,5 M€ ; décalage du futur marché T-Rex sur 2019 (-1,5 M€) ; diminution des recettes sur le 
marché défense/espace de 1,4 M€ liée en partie au décalage du marché T-Rex, ajustement des 
recettes du registre parcellaire graphique (RPG) de 0,5 M€ et diminution des autres produits de 
0,7 M€ pour moitié du fait du décalage en 2019 du changement des modalités de comptabilisation 
des agents mis à disposition des associations sportives, culturelles et sociales de l’IGN et, pour l’autre 
moitié, du fait du remboursement d’un prêt à IGN France international (IFI) qui doit être comptabilisé 
uniquement en recettes de trésoreries et non en recettes budgétaires. 
 

Concernant IFI, M. Emmanuel ROUSSELOT précise que, dans le cadre de la cession de la filiale de 
l’IGN en 2015, le conseil d’administration avait autorisé une exposition nette de l’établissement  
induisant un coût pouvant aller jusqu’à 3,6 M€ maximum. Ensuite, le contrat de cession avait 
réévalué cette exposition à 3 M€ ; à ce stade, après résolution de certaines opérations, on peut 
raisonnablement estimer que cette exposition est ramenée à 1,8 M€, soit moitié moins 
qu’initialement autorisé. 
 
S’agissant des dépenses, les points suivants peuvent être soulignés : en CP, les dépenses sont 
révisées à la baisse de 4,2 M€, révision à la baisse des dépenses de personnel (-1,4 M€), des 
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dépenses de fonctionnement pour 2,1 M€ (décalage du nouveau marché T-Rex (-1,5 M€) et Géomaps 
(-0,6 M€)) et des dépenses d’investissement (-0,7 M€) du fait principalement du décalage calendaire 
de la migration du Géoportail sur la plateforme interministérielle Oshimae. En AE, la baisse est de 
2,3 M€ : Révision à la baisse des dépenses de fonctionnement de 3 M€ (décalage du projet T-Rex  
(-5 M€) et Géomaps (-1,5 M€) et hausse des engagements sur des marchés pluriannuels (+2,7 M€) et 
de la sous-traitance en vue de réaliser des levés LIDAR supplémentaires (+0,8 M€)) ; hausse des 
dépenses d’investissement (+0,7 M€) principalement due à la prévision d’engagement des travaux de 
rénovation des toitures du bâtiment abritant l’ENSG à Marne-la-Vallée. 
 
M. Emmanuel ROUSSELOT indique qu’en termes d’équilibres financiers, le fond de roulement est 
globalement stable par rapport à l’exécuté 2017 à 22,2 M€ et que la trésorerie prévisionnelle devrait 
s’établir à 14,8 M€ fin 2018. 

 
La présidente ouvre la discussion. 
 
M. Alban HAUTIER se félicite que l’établissement ait préservé des marges de manœuvre en gestion 
comme demandé lors de la présentation du budget initial 2018 et puisse ainsi finir l’exercice avec un 
solde déficitaire moins marqué. 

 
M. Thierry COURTINE exprime également sa satisfaction de voir l’atterrissage du budget tel qu’il 
vient d’être présenté, prend note des paiements à reporter sur 2019 et est satisfait que l’institut n’ait 
pas eu à subir de mises en réserves complémentaires en fin d’année. 

 
M. Olivier DELBEKE regrette les suppressions d’emplois, la non revalorisation des salaires et les 
moindres investissements réalisés en 2018 par l’établissement et annonce que la CGT votera contre 
ce BR2. 
 
M. Timothée ROYER regrette à son tour que ce budget rectificatif, quoique moins alarmiste que le 
premier, soit marqué par les baisses d’emplois continues et une politique d’investissement trop 
prudente qui réfreine les besoins en début d’exercice. La CFDT votera contre également. 

 
M. Daniel BURSAUX précise que la sous consommation du budget d’investissement en 2018 est due 
en bonne partie à l’effet du retard de migration du Géoportail sur la plateforme Oshimae. Les 
dépenses sont ainsi reportées sur l’année 2019. 
 

Mme Stéphanie DELPLANQUE, Mme Pascale FAVE, M. Timothée ROYER, M. Benjamin BRIANT, M. 
Matthieu LE MASSON, M. Olivier DELBEKE votent contre. 

 

La délibération n°25 est adoptée à la majorité. 
 
 

3. Budget initial de l’exercice 2019 (délibération n°26) 

 

La présidente, en préambule de ce point, annonce sa satisfaction d’avoir vu le projet de 
Géoplateforme porté par l’IGN retenu par le fonds de transformation de l’action publique (FTAP) 
pour un financement de 3,6 M€. Elle félicite les équipes chargées de la préparation de ce projet 
ambitieux pour l’IGN et les partenaires qui s’y sont associés. Cette décision étant toute récente, le 
projet de budget initial 2019 qui va être présenté n’en tient pas compte. 

 

M. Daniel BURSAUX en profite pour remercier à son tour les tutelles qui ont appuyé ce projet par 
leurs remarques et leurs actions. 
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M. Thierry COURTINE précise que le FTAP a été mis en place par le ministère chargé du budget pour 
aider les organismes en phase de transformation pour couvrir leurs propres actions de 
transformation et qu’il était donc naturel que la tutelle soutienne ce projet interministériel. 

 

M. Emmanuel ROUSSELOT présente le projet de budget initial de l’exercice 2019. Celui-ci présente 
un déficit budgétaire de 2,1 M€ et un résultat net comptable quasiment à l’équilibre à -0,1 M€. Il 
indique que le retour à l’équilibre budgétaire devrait intervenir au terme du déploiement du projet 
d’établissement soit en 2022. 

 

Les recettes prévisionnelles sont en hausse de 6,8 M€ par rapport au BR2 2018 (158,4 M€ vs 151,6 
M€) et les dépenses de 7,5 M€ (160,5 M€ vs 153 M€). Fin 2019, la trésorerie s’élèverait à 12,7 M€. 

 

S’agissant des recettes, les hypothèses sont les suivantes : maintien de la subvention pour charges de 
service public à son niveau de 2018 (88,9 M€), baisse des autres subventions à 7,3 M€ après 8,3 M€ 
en 2018 ; le chiffre d’affaires hors grands projets est prévu en hausse de 1,5 M€, sous hypothèse de 
la non extension du champ de la gratuité des données à ce stade ; les recettes relatives aux grands 
projets sont en hausse de 6,2 M€ (stabilité du registre parcellaire graphique (RPG), +2,8 M€ pour le 
projet GEOMAPS et 3,8 M€ de recettes attendues sur le nouveau projet T-Rex). 

 

Concernant les autorisations d’emplois, le schéma d’emplois s’établit à -34 ETP/ETPT sur 2019 avec 
un plafond d’emplois à 1 473 ETPT et 63 ETPT hors plafond soit 1 536 ETPT après 1 570 en 2018. Les 
dépenses de personnel sont prévues en diminution de 0,6 M€ par rapport au BR2 2018 (111,5 M€ vs 
112,1 M€). Le budget de fonctionnement affiche une hausse de 8,7 M€ en AE (dont 7,8 M€ pour les 
projets GEOMAPS et T-Rex) et 5,6 M€ en CP (dont 4,2 M€ pour les projets GEOMAPS et T-Rex) par 
rapport au BR2 2018. Le budget d’investissement est prévu en forte augmentation avec 9,5 M€ d’AE 
et 7 M€ en CP (suite et fin de la migration Géoportail, sur la plateforme Oshimae, lancement de la 
Géoplateforme, renouvellement de dispositifs d’acquisition d’images (caméra et LIDAR), 
remplacement de serveurs et de matériels réseau, travaux immobiliers (mise en sécurité des 
bâtiments K, L et P de Saint-Mandé, remplacement du système de contrôle d’accès, travaux 
d’étanchéité du bâtiment de l’ENSG) et renouvellement d’une partie du parc automobile). Le niveau 
de restes à payer en 2019 soit 43,1 M€ n’appelle pas d’observations particulières. 

 

L’IGN conservera ainsi une capacité d’autofinancement en légère hausse à 8,4 M€, un fonds de 
roulement suffisant à 2,3 M€ et un niveau de trésorerie représentant 31 jours de fonctionnement 
courant. 

 

La présidente avant d’ouvrir les débats indique qu’elle ne se résout pas à faire voter des projets de 
budget en déficit mais se réjouit de la perspective d’un retour à l’équilibre à échéance proche. 

 

M. Laurent VIESTE relève que les deux projets Géomaps et T-Rex totalisent à eux seuls le quart des 
ressources propres de l’IGN. Il rappelle donc la nécessité pour le ministère des armées d’avoir une 
vision à long terme de l’expertise de l’IGN pour conforter cette confiance dans le temps. 

 

M. Alban HAUTIER s’associe à la présidente dans son souhait de voir l’établissement revenir à 
l’équilibre. Il précise en outre que pour encaisser une recette supplémentaire, comme le FTAP, il 
n’est pas nécessaire de passer par un budget rectificatif et se félicite que le projet Géoplateforme 
soutenu par le MTES et la direction du budget ait été retenu dans un contexte de forte concurrence. 
Il appelle l’IGN à ne pas relâcher ses efforts de redressement et souligne que le maintien de la SCSP 
dans le contexte actuel doit être perçu comme un signe positif pour l’institut. 
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M. Daniel BURSAUX confirme que la complexité du projet Géoplateforme ne peut pas inciter au 
relâchement et engage l’institut à se mettre rapidement en ordre de marche pour réussir ce projet. 

 

M. Thierry COURTINE entend le message sur le budget en déficit et assure que le retour à l’équilibre 
est au cœur de la rédaction du futur contrat d’objectifs et de performances (COP). Il constate avec 
satisfaction que dans le BI 2019 les recettes affichent une stabilité et est certain que le projet 
Géoplateforme sera un des outils pour revenir à une trajectoire d’équilibre. 

 

Mme Anne SAMICA affirme qu’à travers les baisses continues des effectifs, le vrai effort est fait par 
le personnel de l’IGN et non par l’Etat et qu’il est nécessaire de conserver des moyens humains pour 
répondre aux enjeux et ambitions de l’IGN. 

 

M. Timothée ROYER partage ce point de vue et énonce que cette politique est source de stress pour 
le personnel. Pour lui, l’accroissement du recours à la sous-traitance est la preuve que les baisses 
d’effectifs ne permettent plus de réaliser les missions de l’établissement. Cependant, il reconnait que 
l’accroissement significatif du budget d’investissement est un élément positif de ce BI 2019. 

 

Mme Stéphanie DELPLANQUE, Mme Pascale FAVE, M. Timothée ROYER, M. Benjamin BRIANT, M. 
Matthieu LE MASSON, M. Olivier DELBEKE votent contre. 

 

La délibération n°26 est adoptée à la majorité. 

 

 
4. Attribution du marché d’exploitation maintenance multi-technique pour l’ensemble des 

bâtiments du site de Saint-Mandé (délibération n°27) 

 

M. Emmanuel LACROIX, chef du service de la logistique, présente ce marché concernant les six 
bâtiments du site de Saint-Mandé abritant l’IGN mais aussi des services de Météo France, du 
CEREMA, du SHOM et du contrôle budgétaire (42 600 m²) dont la gestion est assurée par l’IGN. Ce 
marché porte sur la fourniture d’une prestation globale d’entretien, d’exploitation, de maintenance 
et de pilotage des installations techniques et des équipements immobiliers de ces bâtiments. 

 

Jusqu’alors, la maintenance multi technique de ces bâtiments était assurée par 4 marchés portant 
sur un ou plusieurs bâtiments pour un montant total cumulé de 365 K€ HT par an auquel se sont 
ajoutés 85 K€ HT de maintenance corrective sur 3 ans. Dans un intérêt économique et fonctionnel 
(logique de site), il s’est donc agi de faire coïncider l’échéance de ces marchés afin de réaliser un 
appel d’offres global et de disposer d’un titulaire unique. 

 

Le montant forfaitaire de ce marché, d’une durée de 24 mois renouvelable deux fois par période de 
douze mois, avait été estimé entre 345 K€ HT et 400 K€ HT par an. Quatre offres ont été reçues et la 
commission des marchés réunie le 15 octobre 2018 a donné un avis favorable à l’attribution du 
marché à la société CEGELEC-VINCI Facilities dont la part forfaitaire est de 345 006 € HT par an. 

 

Il est donc proposé au conseil d’administration d’attribuer le marché à l’opérateur économique 
CEGELEC-VINCI Facilities. 

 

M. Olivier DELBEKE s’oppose, au nom de la CGT, à l’externalisation de cette prestation et s’interroge 
sur le maintien au sein de l’institut d’une bonne capacité de suivi du travail du prestataire retenu par 
l’établissement. 
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M. Emmanuel ROUSSELOT répond que si les moyens de réalisation des prestations de maintenance 
technique des bâtiments ont été réduits, les moyens humains de contrôle, eux, ont bien été 
maintenus pour garantir un bon suivi du travail des prestataires. 

 

M. Benjamin BRIANT, M. Matthieu LE MASSON, M. Olivier DELBEKE votent contre. 

 

La délibération n°27 est adoptée à la majorité. 

 
 

5. Déclaration d’inutilité des parcelles et  bâtiments de l’IGN situés à Roussillon (Vaucluse) en vue de 
leur remise à l’administration des domaines (délibération n°28)  

 

M. Patrick LEBOEUF rappelle que l’IGN est affectataire par convention avec l’Etat de bâtiments et 
terrains sur la commune de Roussillon pour une superficie totale de 43 786 m². Ce site avait une 
double vocation : une utilisation saisonnière par l’ENSG en complément du site de Forcalquier (Alpes-
de-Haute-Provence) et une utilisation à la période estivale pour des activités sociales. 
 
Depuis janvier 2008, la partie initialement utilisée par l’ENSG pour l’enseignement a été mise à 
disposition de la commune de Roussillon à titre gratuit et la seconde partie du site, utilisée jusqu’à 
l’été 2018, pour diverses activités sociales IGN et, en particulier, pour héberger des colonies de 
vacances des enfants du personnel. Un travail a été mené avec les acteurs sociaux de l’IGN afin de 
pouvoir libérer la totalité du site et une solution alternative a été trouvée pour accueillir les enfants 
du personnel en centre de vacances. 
 
La cession du site pourrait rapporter à l’Etat entre 2 M€ et 4 M€ selon des estimations anciennes à 
réévaluer et 50% du produit de la vente pourrait revenir l’IGN pour financer tout ou partie des 
travaux de rénovation des bâtiments K, L et P du site de Saint-Mandé. 

 

M. Benjamin BRIANT précise que c’est à la demande de la direction générale qu’il a été décidé de ne 
plus organiser de colonies de vacances à Roussillon. Il estime, en outre, que la plus grande clarté 
n’est pas faite sur les retours de produit de cession par la délégation à l’action foncière et 
immobilière (DAFI) du MTES et invite à la plus grande vigilance pour cette opération. 

 

M. Daniel BURSAUX confirme que la décision de restituer le site de Roussillon à la direction 
immobilière de l’Etat émane bien de la direction de l’IGN mais que celle-ci a été prise en accord avec 
l’Entraide sociale. Pour les opérations immobilières concernant le site de Saint-Mandé, il indique que 
la situation s’est clarifiée et qu’avec la reprise du programme de rénovation énergétique des 
bâtiments K, L et P piloté par la DAFI qui devrait être réalisé en 2019/2020, les comptes passés seront 
apurés. 

 

Mme Stéphanie DELPLANQUE regrette que la politique immobilière de l’IGN ne prenne plus en 
compte les besoins des associations et elle aurait souhaité une réflexion de réemploi plus poussée 
même si elle dit comprendre la décision liée à la sous-utilisation de ce site. Pour cette raison, la CFDT 
s’abstiendra. 

 

M. Benjamin BRIANT, M. Matthieu LE MASSON, M. Olivier DELBEKE votent contre. 

Mme Stéphanie DELPLANQUE, Mme Pascale FAVE, M. Timothée ROYER  

s’abstiennent. 

 

La délibération n°28 est adoptée à la majorité. 
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6. Présentation du bilan social 2017 et du rapport de situation comparée relatif à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes 
 
Mme Anne HARLE indique qu’elle va présenter les indicateurs clés du bilan social ainsi que le rapport 
de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Sur ce 
rapport, elle précise qu’un groupe de travail fera l’analyse des données statistiques brutes pour 
élaborer un plan d’action, concerté avec les représentants du personnel, ayant vocation à orienter 
les grands axes de la politique de ressources humaines de l’IGN en la matière. Compte tenu de la 
richesse des informations contenues dans les planches qui vont être présentées, elle propose que 
celles-ci soient communiquées aux membres du conseil d’administration. 
 
Au 31 décembre 2017, 1 635 agents étaient en activité à l’IGN. La répartition des effectifs par statut 
reste stable ; 50% des agents sont fonctionnaires, 36 % sont ouvriers, et 14 % sont contractuels. La 
majorité des agents appartient à la catégorie B (56%), tandis qu’ils sont 34 % en catégorie A et 9 % en 
catégorie C. La répartition femmes/hommes est de un tiers/deux tiers avec 70% de femmes dans les 
corps administratifs et seulement 24% dans les corps techniques. 
 
L’âge moyen des agents est de 44,4 ans en 2017 en augmentation par rapport à 2016 (43,8 ans) et il 
est plus élevé que celui de la fonction publique d’Etat (FPE) (42,4 ans). L’ancienneté moyenne est de 
18,4 ans ; elle est de 16,5 ans pour les titulaires, 27,2 ans pour les ouvriers et de 6,7 ans pour les 
agents non titulaires. 
 
Sur le handicap, l’IGN est un peu au-dessous des obligations légales de 6% ; une journée de 
sensibilisation a été organisée en 2017 pour tenter d’y remédier. 
 
Fin 2017, 14 % des agents travaillent à temps partiel (ils sont 16,6 % au sein de la FPE). Le temps 
partiel concerne 24% des femmes et 9% des hommes. Les agents en catégorie B sont en proportion 
les plus nombreux à bénéficier d’un temps partiel (16%). 
 
Le télétravail est en hausse continue ; 133 agents télétravaillaient à la fin 2017, alors qu’ils étaient 
112 fin 2016 et 95 fin 2015. Les femmes sollicitent plus le télétravail que les hommes. 
 
En 2017, 48 fonctionnaires ont bénéficié d’une promotion ; 90 ouvriers et 2 travailleurs à domicile 
ont bénéficié d’un avancement. 
 
La proportion femmes/hommes au conseil d’administration n’a pas évolué, celle en comité de 
direction s’est améliorée de 7% et celle pour les chefs de services de 4,5%. 
 
Les dépenses de personnel se sont élevées à 113 850 590 € en 2017, en hausse de 0,3 % par rapport 
à 2016. La rémunération moyenne nette mensuelle d’un salarié de l’IGN s’élève à 2 920 € en 
équivalent temps plein mensualisé (2 830 € pour les femmes et 2 966 € pour les hommes). 
 
Au niveau formation, le ratio est de 2,75 jours de formation en moyenne en 2017 contre 3,3 en 2016. 
Les dépenses d’action sociale s’élèvent à 1 745 582 € en 2017, en hausse de + 10,7% par rapport à 
2016, du fait du paiement de la première tranche du contrat de réservation de 3 logements auprès 
de France Habitation et de l’OGIF. Les dépenses relatives à la restauration des agents représentent 
51 % des dépenses, l’action sociale associative 37 % et les actions sociales directes 12 %. 
 
Au 31 décembre 2017, 48 % des agents disposent d’un compte épargne temps (CET), 25 929 jours de 
CET sont en stock, soit un ratio de 32,7 jours de CET par agent qui en dispose. 
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En 2017, un agent de l’IGN a posé, en moyenne, 34,1 jours de congés (congés annuels + RTT + CET). 
Le volume de congés pris dans la FPE (hors enseignants) est de 39 jours. Le règlement du temps de 
travail de l'IGN permet de récupérer les heures effectuées au-delà du nombre d'heures dues par 
l'agent en fonction de son profil horaire jusqu'à 4 demi-journées par mois. Ces récupérations ne sont 
pas comptabilisées dans le nombre de congés moyen. Ces facilités de récupération peuvent expliquer 
que les agents mobilisent moins leurs congés annuels. En 2017, 11 agents ont fait don de jours de 
congés pour enfants malades, pour un total de 38 jours. Deux agents ont bénéficié de ce dispositif 
représentant un total de 25 jours. 
 
Le nombre moyen de jours d’arrêt pour raison de santé (congés maladie ordinaire, longue maladie, 
longue durée, pour cure thermale) est de 7,9 en 2017 (5,8 pour les congés maladie ordinaire). 
Le nombre d’accidents de service ou de travail a diminué ; il passe de 38 en 2016 à 25 en 2017. Le 
nombre d’accidents de trajet a également fortement diminué. 
 
La présidente se félicite que ces documents soient de plus en plus complets et détaillés et ouvre la 
discussion. 
 
Mme Anne SAMICA trouve également ces documents très complets et intéressants. 
 
M. Thierry COURTINE confirme le travail remarquable d’analyse et de diagnostic réalisé qui permet 
de poser une situation et d’identifier des pistes d’améliorations. 
 
M. Benjamin BRIANT attire l’attention sur les presque 26 000 jours de CET en stock qui, pour lui, ne 
sont pas un signe de bonne santé des conditions de travail à l’IGN quand on y ajoute le nombre 
d’heures déjà écrêtées. Il ne partage pas non plus l’analyse de la DRH sur le niveau inférieur de 
congés pris par les agents par rapport à la FPE et y voit même un niveau d’alerte supplémentaire. 
 
M. Daniel BURSAUX confirme que le nombre élevé de jours de récupération est un sujet qui doit être 
ouvert à la discussion avec les organisations syndicales pour tenter de rapprocher les points de vue. 
 
La présidente s’interroge sur le partage de cette problématique de nombre élevé de jours de CET au 
niveau des tutelles ou des autres ministères. 
 
M. Daniel BURSAUX précise que dans ce chiffre élevé, il y a encore une proportion importante de 
CET historique (sans plafond) qui nécessiterait d’être évalué. 
 
 

7. Point d’étape relatif à la migration du Géoportail sur la plateforme Oshimae 
 
Mme Blandine MARCHAND rappelle l’importance de la migration du Géoportail sur une 
infrastructure pérenne de l’Etat. La multiplicité des acteurs (IGN, MAA, Atos Worldline et Thalès) et 
les complexités techniques et organisationnelles du projet ont conduit à un décalage dans le temps 
de la date de migration. Au vu de l’état d’avancement de cette migration, le conseil d’administration 
du 29 juin 2018 a délibéré sur une prolongation du marché actuel d’infogérance et d’hébergement 
du Géoportail (avenant signé le 18 octobre 2018). 
 
Depuis fin juin, l’ensemble des actions visant à mieux contrôler les risques ont permis aux équipes de 
partager un calendrier de migration en deux phases (mi-novembre et première quinzaine de 
décembre). 
 
Parallèlement, une rencontre avec le directeur général délégué de Thales Services le 25 septembre 
2018 a permis d’obtenir un renforcement très significatif de l’équipe de Thales et des négociations 
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entre l’IGN, le MAA et Thalès ont été conduites pour garantir un engagement sur le planning de 
migration. Un suivi mensuel est prévu au niveau des directions générales et un suivi hebdomadaire 
au niveau managérial. 
 
La situation reprend ainsi un cours nominal. Les équipes de l’IGN restent néanmoins très vigilantes 
sur le respect du planning et des contenus des livraisons hebdomadaires et sur le niveau de 
satisfaction des exigences de sécurité. 
 
M. François MOREAU confirme que cette migration est complexe car elle se combine avec un autre 
projet complexe porté par le MAA mais il est confiant car il existe une vraie dynamique pour 
travailler à sa réussite. 
 
La présidente estime que les difficultés rencontrées pour un projet de cette ampleur, porteur pour 
l’Etat, ne sont pas anormales et que les actions engagées qui viennent d’être présentées sont de 
nature à lever les dernières difficultés de bascule. 
 
M. Pascal ESTRAILLER est intéressé pour connaître l’évolution du Géoportail et les utilisateurs de 
cette infrastructure notamment en termes de développements de services. 
 
M. Daniel BURSAUX donne son accord pour réaliser un point sur ce sujet à un prochain conseil 
d’administration notamment avec le développement à venir de la Géoplateforme. 
 
 

8. Point d’information sur la rentrée scolaire à l’école nationale des sciences géographiques (ENSG-
géomatique) 

 
M. Nicolas PAPARODITIS présente la rentrée 2018-2019. L’ENSG a accueilli environ 408 élèves 
(contre 370 élèves l’année précédente), dont 27 fonctionnaires, dans 13 cycles de formation. Avec la 
saturation du cycle d’ingénieurs cette année, la capacité d’accueil de l’ENSG ne peut plus évoluer 
qu’à la marge sur les autres cycles et les effectifs d’élèves de l’ENSG devraient ainsi atteindre dans les 
années qui viennent un plafond. 
 
M. Pascal ESTRAILLER s’interroge sur l’impact prévisible des partenariats développés avec des 
universités sur les effectifs de l’ENSG. 
 
M. Nicolas PAPARODITIS rappelle que l’école est proche de sa capacité maximale et que les 
partenariats visent plutôt à développer de nouvelles formations pluri-disciplinaires pouvant 
déboucher sur de nouveaux cycles qui se substitueraient à d’anciens. 
 
M. Thierry COURTINE, en réponse à une question de la présidente, fait un point sur le projet 
Gustave Eiffel, regroupement novateur d’une université avec des opérateurs de l’Etat. Une 
ordonnance est en cours d’élaboration par le ministère de la recherche après un décret de 
constitution d’un dispositif juridique au 1er janvier 2020. 
 
M. Jean-François DALBIN souhaite connaître l’équilibre femmes/hommes au sein des promotions 
d’ingénieurs et savoir si l’école a des difficultés de recrutement. 
 
M. Nicolas PAPARODITIS indique que pour une école d’ingénieur, l’ENSG est très bien placée en 
termes de parité avec des promotions intégrant environ 40% de femmes. Le recrutement représente 
un enjeu majeur et les efforts de communication de ces dernières années ont porté leurs fruits 
puisque les élèves entrants avaient, pour la plupart, obtenu leur baccalauréat avec une moyenne 
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supérieure à 16/20 ce qui est proche des meilleures écoles d’ingénieurs françaises et ce, malgré la 
hausse significative des frais de scolarité cette année. 
 
La présidente se demande si ces résultats ne sont pas également portés par les laboratoires et la très 
bonne image de la géomatique. 
 
M. Nicolas PAPARODITIS confirme que la géomatique est un domaine très porteur en termes 
d’embauches et de salaires. Il souligne également que la bonne image dont bénéficie l’IGN associée 
aux laboratoires crée un écosystème très favorable au recrutement à l’ENSG. 
 
 

9. Points divers 
 
Fondation ENSG-Géomatique 
 
M. Nicolas PAPARODITIS présente le projet de création d’une fondation ENSG-Géomatique pour 
contribuer à développer et structurer le lien entre l’ENSG et l’industrie et développer la participation 
des industriels à des actions de soutien de l’ENSG et de ses élèves. 
 
Cette fondation serait abritée par la Fondation de France qui abrite déjà un grand nombre de 
fondations d’écoles d’ingénieur et de commerce françaises. Celle-ci pourrait se constituer autour 
d’un collège de six membres fondateurs chacun contribuant à hauteur de 100 k€ sur 5 ans. Quatre 
entreprises ont donné leur accord pour participer à la fondation comme membres fondateurs : ESRI-
France, AIRBUS D&S Géo, TOTAL SA, THALES. IMA (Inter Mutuelle Assistance) a exprimé son intérêt 
et devrait donner son accord prochainement. Un dernier membre fondateur reste donc à trouver 
pour pouvoir créer la fondation ENSG-Géomatique. 
 
Colloque pour les 60 ans de l’inventaire forestier 
 
M. Daniel BURSAUX relate l’organisation par l’IGN et le GIP Ecofor, le 15 octobre 2018, du colloque 
pour les 60 ans de l’inventaire forestier au MAA. Cette manifestation a permis de présenter 
l’adaptation de l’inventaire au cours du temps aux nouveaux enjeux des politiques publiques, le 
contexte européen, les projets menés avec les partenaires de l’IGN et les programmes de recherche 
en cours. Ce colloque a rassemblé 180 personnes confortant ainsi la place de l’IGN dans la filière et 
marquant la reconnaissance de son expertise. 
 
M. François MOREAU confirme la soutien du MAA et l’expertise reconnue de l’IGN en ce domaine. 
 
M. Daniel BURSAUX témoigne de l’implication des agents dans cette activité qu’il a pu constater lors 
de sa participation au basculement de l’inventaire forestier très récemment. 
 
 
Clôture de la séance du conseil d’administration à 11h20. 
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trÉO6RAPHIOUE
ET FORESTIÈRE

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2019

N'2019-2

Désignation des membres du conseil d'administration pour siéger au sein de
la commission de la stratég¡e

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière (lGN),

réuni le 15 mars 2019,

Vu la délibération du conseíl d'administration du 4 mai 20L2 approuvant son règlement intérieur,

Vu la délibération du conseil d'administration du 4 mai 2O72 portant création de la commission de la
stratégie,

Vu la délibération n'2017-05 du 24 février 2O77 portant modification de la composition de la
commission de la stratégie par l'ajout d'un membre du conseil d'administration représentant l'Etat et
de son suppléant,

DEIIBERE:

Article I : M, Thierry COURTINE, représentant suppléant de l'Etat, est nommé membre titulaire pour

siéger au sein de la commission de la stratégie.

Mme Stéphanie DELPLANQUE, représentante titulaire du personnel, est nommée membre titulaire
pour siéger au sein de la commission de la stratégie.

Article 2 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut

La Présidente

Conseil d'administration du 15 mars 2019

anuelle PRADA-BORDENAVE

Point 2
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DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2019

N'2019-3

Approbation du compte financier de 2018

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le

15 mars 2019,

Vu le décret n" 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière et notamment son article 9-2',

Vu le décret n"20L2-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment ses articles 202 et 210 à 2I4,

DELIBERE:

Article 1 : Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution suivants :

1 493 ETPT sous plafond et 31 ETPT hors plafond,
L49 O57 118 € d'autorisations d'engagement,
15L777 235 € de crédits de paiement,
150 189 454 € de recettes,
7 587 782 € de solde budgétaire.

Article 2 : Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- 3847O7 € de variation de trésorerie,
- Z 397 541 € de résultat patrimonial,
3 990 308 € de capacité d'autofinancement,
- 4 L37 I74 € de variation du fonds de roulement.

Artfcle 3 : Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat négatif de - 2397 541 € en report à
nouveau

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation
patrimoniale et le bilan sont joints à la présente délibération.

La Présidente

Conseil d'administration du 15 mars 2019

E nuelle PRADA-BORDENAVE

Point 3
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Tableâu 2
Autorisat¡ons budgétahes
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ætu

r rc lsulvcntu por. chq. d. ¡.& ¡ubflc

2 112 ltu¿ sòffiê Ðôt&.s Ftd

1 111

10915

17 352 ltutM&í.Æè!e..

61æ

z 212 lbbb¡

t57 3s7 ITOTAL DES RECEIIES
kc¡

Bl{t¡

0ru

l5¡[ 356

BRI 20tt

It 66t

155 lst

Bru¡1I

ll 665

f5t 550

EÉûË ã11

906

150 ltg

lsoLDE 
BUDGETA|RE (défclt) (D2 = I3 7¡192 tÌ49114I 5EE

FOI,'R VOÎE DE UORGÁ¡{E

DEPÊNSES

AêrË zlt

CP

35æ
æ15
I 075
tsI

a&7I
151 7n

AE

32 ln
l7s

I
Æt

I
l¡19 057

m2ãtE

CP

91 8gt

36 rg
æû7
1@

3æI 14ffi

I
t52 99,r

AE

91 æ1

ss0
mß
2m

I

Q7

I
r55 980

BRI 2OIE

CP

92713

@

I
í57 180

ÀE

ø713

I
t59 6&t

Bt ãll

CP

s 31a

s

Ë
158 105

AE

s 318

{¡w
18m
1m

I t¡tu

ffi

I
160 6Gt

ã¿cub ã!7

CP

93 æ2

rË
153 ¡¡35

AE

s&

I
165 ,186

En k€

&d Æ sdddo äoE C¡S

Fonfuæmd
dodtontuntu æun61
M*ustucâøuørè

MSA
fu¡futuMññb';

úhT GENAÆ

TOTAL DES
AE IAI CP IBI

3922

fMffiÉ8üg&Þs



tcN
JNr'rrrl N'¡rìcNr\i
ri:: r. rNi, c,¡M¡rtoN
ui:0{ri¡^Ê8 QNt:
Ì:a .Ce¡ rllltsPr:

Compte Financier 2018

Tableau 3
Dépenses par destination

Tableau des dépenses par destination lobligãtoire)

POUR INFoRllAT¡oN DE L.oRGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

TOTAL

CP

16 693

50 793

20 857

11 327

20228

3t 881

151 778

AE

l6 764

50 539

20 517

t0 615

l9 t76

31 47

149 057

lnwsüssement

CP

108

1 212

531

604

4

2027

4Æf

AE

93

936

816

1t6

I

2204

4 166

Fonct¡onremênt

CP

1 134

4 331

3771

1 894

13 600

10 54S

35 279

AE

1 220

4 354

3 146

1 670

12 553

I 937

32 879

Personnel

CP

15 451

45 250

'16 555

8 829

6 622

19 306

112012

AE

l5 451

45 250

16 555

I 829

6 622

19 306

112012

Budgêt

En l€

Créer et valofiser dês compétencæ conna¡ssances et d€
'¡nnowt¡on

Elaboer une descriptlon du terito¡re

oryan¡sc.la d¡tñ$¡on et le partage de donnéæ

Foum¡r des seMces pour accþitre l.usåge de données

Apporte? un 6oúien au m¡n¡stèr€ de la défense

Pllotage et adm¡nistration génénle

TOTAL

Conseil d'adm¡nistration du 15 maß 2019 T3Ðestinat¡ons



rcN Compte Financier 2018

Tableau ¡l
Tableau d'équil¡bß ñnånc¡er

Ên ,é

(*) Monlant ¡ssu du tableãu ',Aulorisat¡ons budgétãi.es',
(**) Montants ¡ssus du tableau ,,Opérations pour @mpte de tiers',
(*) Monlant issu du tâbleau ',OpéEtions sur reættes flécháes,,

E)écute 2018

10 3'19

7

11 914

It gt¡l

BR2 2018

1 141

I 977

11 42'l

11 121

BRt 20rE

I 977

12 027

12 027

Bl 20lt

3 719

9 977

'13726

13 726

Exécute 2017

10 113

10 113

3 996

t¿ 109

BESOINS (ut¡l¡st¡on des fi nancements)

Opérat¡ons au nom et pour le æmpte de tius þi)*
ldéæissements de I'evcr¡i¡¡'

sur comptes t¡ers

Sous-totål des opéntions ayant qn ¡mpact négatif sur
trÉsoErie de

Variat¡on de tésoGrie (ABONDEMENT) (tl= (2) -

, la trésôÊìe fléaháè làl*

TOTAL DEs BESOINS {l} +

et

ou

ou

ou

et

FINANCEUENTS (couwrtue des besoins)

oþe þudgeta¡re (exédent) (D1)*

opéral¡ons au nom et pour le comple de t¡ers (c2)*.
(en€issements de I'exorciæ)

Aulres en€¡ssements sur @mptes de tiers (e2)
(non budoétaiGs)

Sous.total des opéBtions ayant un impact pos¡tif su¡
t¡Éåoj'ge_dg!:olgtlEgeJA=g!.1ÞA1[ É):q2L
Variqt¡on de lrósoErie (PRELÊVEMENT) ([]=(r] - (2)

dont Ptélèverent sur la tnisoetie f,échée h)*

ctonl PréLèßrent sur la tÉØÊtie diEoon¡ble øl tnon fláchéèl

TOTAL DES FTNANCEilENTS (2) + (il)

Exécuté 201 7

3 922

'10 039

148

14 109

l¡l 109

Bl 2018

I 977

9 977

3 749

371e

13726

BRt 2018

I 977

2 049

12 027

BR2 20IE

9 977

655

10 632

789

7ac

11 421

Exécuté 2018

300

10 657

572

11 529

3E5

385

ll 9l¡l

Coßeildadmih¡sbation du t5 reF 2Ol9
T¡l-Equ¡ftbre financier
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TABLEAU 5
Opérations pour comptes de tiers

POUR INFORMATION DE UORGANE DÉUBÉRANT

En k€

(c1) et (c2) étant rcpris au tableau,'Equilibre financief

N'B' : Dans I'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, I'opérat¡on concernée devra fa¡re I'objet d'une explication spécifique.

Encaissements

10 657

l0 657

Décaissements

7 953

2 366

l0 319

Libellé

TVA déductible

TVA collectée par
l'établissement

TVA reversé aux impôts

TOTAL

Comptes

c 445

c 4457

cl 4451

Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature

TVA

TVA collectée

TVA reversée

Conse¡l d'adminislralion du 15 mârs 2019
TS-Op compte de tiers
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"Varialion de késoÞrie cor6pondant à celle du tableau d'équ¡l¡bre financ¡er

Compte Financier 20lB

ïableau z
Plan de trésorerie

TOTAL
Vtñet¡ú dè

útÉsoærìe

3E5

132 750

8E 665

5 226

3 289

35 570

17 440

17 440

11 529

11 229

10 657

572

161 719

138 305

112 012

21 807

4 487

13 472

13 472

10 326

10 319

7

162 103

(t) ou (,,)*

385

décembE

12 12E

'16 684

11 0E3

906

965

3 730

3 421

3 821

1 A29

1 A29

1 356

473

22331

11 917

10 142

3 2A2

1 492

2 795

2 795

1 521

1 52'l

1 514

7

19 233

3 l0l

15 225

nowmbre

22 169

2 530

787

27'l

1 472

52õ

526

465

6'l

3 056

l0 69¡l

I 168

1 194

1 442

1 442

961

961

961

13 097

l0 0¡ll

12 72A

octobE

17 166

'15 s72

1t 083

63E

3't2

3 338

3 653

3 653

1 262

1 262

1 25E

4

20 247

13 752

11 294

2292

't65

445

445

I 087

1 0a7

1 047

15 2A4

5 003

22 769

septembe

16 979

5292

535

75

4 681

2 437

2 437

1 5A2

300

'12a1

1 281

I 3tl

8 925

6 998

I 597

330

1 5't2

1 512

6EE

688

6EE

11 125

I 813

t7 166

août

26 E92

2 755

593

'195

1 967

4

354

354

3 lan

l0 68¡l

I 192

1't42

350

33

33

305

305

305

11 022

7 913

l8 979

¡u¡llêt

16 361

26 716

22 1ñ
529

257

3 764

677

677

677

27 391

152E4

11 626

3 164

494

705

705

a73

873

873

16 862

10 532

26 492

jurn

20 02a

4 46,0

91

4 370

2664

2664

I 300

'i 300

't 266

34

a 121

I 3ll
7 307

1 937

67

I 983

1 983

797

797

797

12092

3 667

t5 36t

mat

31 683

2384

636

153

I 595

4A7

447

487

2A71

11 026

92il
'l 603

169

2621

2621

879

E79

879

14 52A

lr 655

20 028

avril

22 720

24 270

221æ

171

206

1 726

379

379

2,1A4A

12 113

g 134

2æ2

1'17

997

997

1 975

'l 975

1 975

15 08tt

9 563

3t 683

maE

29 3¡lli

2235

10E

130

'I 996

2200

2 200

755

755

755

5 190

ll 250

g 740

229

458

456

707

707

707

12 415

7 225

22 120

tÉwier

32272

4 035

176

327

3 532

2 6,64

2664

I 765

1 765

I 765

8 461

10 a27

I 251

1 208

368

207

207

357

357

357

It 391

2927

29 3¡lli

¡anv¡êr

l5 61¡l

26 018

22 166

55

396

3 400

612

612

612

26 630

I 52t

I 906

245

370

273

273

17a

174

't7a

I 971

16 656

32272

En l€

SOLDE lNlTlAL (début de mo¡s)

budgéfa¡res gtobat¡sêæ

charges de seryiæ

\utÉs f¡nancemenls dê lÉtet

Subvention d'¡nvest¡ssement

f¡nanæments

pßPrcs

budgétar:Æ - Gards
Finanæmènts de l'État

AutEs t¡nanæmenls publ¡cs

Mécénais f,échés

Aulres reættes fléchées

non

enæissements en æpilal

gérées en de liers

- TVA encaissée

d'¡ntedention

- AulEs en€issêmenls d'opérat¡ons géÉes en de t¡ers

A.

DECAISSEMENTS

l¡ées à des Þcêttês

nvesl¡ssemenl

t¡éøs aux gnnds

nteryention

non

rembouEements en cap¡tal

gérées en de tiers :

TVA déca¡ssée

d'¡nteryenl¡on pour æmple de tiers : déæ¡ssements

AulEs déøissemenls géÉes en de tieE

B.

(2) soLDÊ DU Mols = A -

SOLDE CUMULE (l) +

Conseil d'adh¡î¡stEtion du 15 mE 2019
f7-Tréso@¡ie
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Tableau I
Opérations liées aux recettes flechées

En l€

ou

pouR tNFoRilATtoil DE L'oRcAile oÉLleÉRAilr

2021

500
100
50

300
50

500

40
40

40
40

2020

500
100
50

300
50

500

420

40
40

40
40

2019

360
40
60

200
60

360

30
30

30
30

2018

350
98

153
55
44

350

27
27

27
27

AntéÌieuÌes à 2018
non dénouées

Fonctionnement
AE

de ultant des

500

500

500

500

360

360

350

3s0recefies

des

de financement des opérations fléchées en f¡n d'exerc¡ce
++

Posifion

de

Conseil d'administrat¡on du 15 mars 2olg
T8-Recettes fléchées



POUR INFORUANON DE L ORGANÊ

ICN

Su¡v¡ Par opéEt¡on (ou Par tegrcupement d'opéElions) des autorisat¡ons d'engagement, des cÉd¡ts de paiement et des recefles

A- PÉvis¡on d'autorisat¡ons d,engEgement et de crédits de p¡ierent

Coût total de
l'opération (HÐ

(1)

17 05C

17 050

78 gOO

35 S77

12214

35 521
lot I

NatuE

T-Ex

FE¡S Inlernes
sous tEitance

Fra¡s lntemes
sous tEdanæ

Opérat¡on

Geomaps

RPG

Compte Financier 2018

Tableau 9
Tåbleau des opérat¡ons plur¡annuelles - prév¡s¡ons

TOTAL des CP
exécutÉs ou

pÉvus en 20 18

(7)=(s)+(6)

30 290
35711

?s7L
3n

Aß

CP exéculés en
20'18

(6)

13 472
13 172

6 02.|

È ô21
13 ¿77

lg ¿93

CP exéculés les
années

ânlérieures à
2018

(5)

t6 818
29 72D

lÊ tl

TOTAL AE
exéatés ou

pÉvus en 2018

(4)=(2)+(3)

4¡f 000
¡l¡l 000
23 527
12 )l¿
35 |Ll

23 St
56 21t
79 7t1

AE exéculés eñ
20.18

(3)

12 t1t
6 D?1

5 021

6 02f
12 taÁ

AE exéculés les
années

antérieurcs à
201 8

(2',,

31 586
31 586
17 506
1) )a¿
29 720

171
¿3 ao0
ßl

cP > 2021

(13)

11 050

18 668
lE 668

29 711
29 71'

AE prévus >

2021

(12)

s onn
3 000

f4 3la
1131Á

CP prévus en
2020

(1 1)

2 800
2 AÐO

'15 000
l5 000
6 000

6 000
6

17 ei
?a

AE prévus en
2020

(10)

3 200

13 586

6 000
6 000

16 786
2a 7aÊ

cP prévus en
2019

(s)

3 200
3 200

l5 000
6 000

6 000
Ê

la
tt

AÉ prÉvus en
20't9

(8)

16 000
t6 000

Ê 000
6 00¡

20 85¡
26 A5¡

' Facultalif

B - Prévision de Êcettes

Prévis¡on

Finanæmenl de
I'opéÞtion (HÐ

(1a\

l9 750
l9 750

a, oon
a2 000

¿7 7¿1

a7 7Ã1

l¡19 ¡¡91

NatuÞ

F¡nanæmnt de I'Etai.

{utEs t¡nancemenls"'

F¡nancerenl de lEtaf
qulres finãnæments publ¡6*

:¡nanceænt de I'Etat

Ss totol financemnt de l'Eht
Ss total aulres f¡mncereñfs Dubl¡ca

OÉEt¡o¡

T-Ex

Geomaps

RPG

Exéculion 20lt

En€¡ssemênts
20't8

t16)

11 ¿19
11 tls

a D21

6 021

17 14

En€¡sseænts
des années

antériguEs à
2û18

t1 5)

22 921
22 921

29 724
29 720

52 6¿1

â?

En€¡ssômenG
prÉws > 2021

lf9ì

12 750
72 75î

1A 275
1A 279

3l o2q

Êncaissemrìts
prévus en 2020

{1Et

3 200
3 200

15 081

15 oEl

6 000
5 000

24 241
u21

En€¡ssemenls
prévuE en 2019

(17\

3 800
3 aoo

l¿ 300
l¿ 300

6 ono
6 000

?Ã1

' Subvention pour charges de sery¡æ public, autrcs finanærenls de I'Etat, fscalité affectée" Autrcs financemnts publ¡G
-* Reættes prcpres

Þ
Conôeil dadm¡d6bãbn du 15 ma.s 2019

reÐpératoß Cu¡bonueles
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Tableau l0

Synthèse budgétaire et comptable
I

pouR INFoRMATToN DE L'oRGANE oÉLleÉRANr

En k€

Stocks
initiaux

BR2 20r8

1 Niveau initial de restes à payer * 33

2 Niveau initial du fonds de roulement 22238

3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement 6 624

4 Niveau inltial de la trésorerie 15 614
4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée 15 614

5 lAutorisationsd'engagement 149 057

6 Résultat patrimonial .2 398

7 Capacité d'autoff nancement (CAF) 3 990

I Variation du fonds de roulement 4 137

I lOpérations sur dettes financières, cap¡taux propres et créances immobilisées sans
limpact budgétaire 300

ODératlons comotables non rêtre¡tées oar la CAF. non budoélaires SENS -573
Variation des stocks +l- -527
Charges sur créances irrécouvrables -¡f6
Produits divers de gestion courante + 0

Flux de
l'année

11 lopérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de
Itrésorerie

SENS -2277

ECan enlre les produrts / ressouroes et les enca¡ssements relat¡fs â des opêrations
sur exerc¡cés anlérieurs +l- -261/J6

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations
de l'exercice en cours

+l- 22316

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des
opérations sur exercices antérieurs

+l- 27 38S

Ecart entre les charges / ¡mmobilisat¡ons et les décaissements relat¡fs à des
oDérations de I'exercice en cours

+l- .25 536

12 Solde budgétaire = I - I - l0 - 11 -1 588

12.a Recettes budgétaires 150 189

12.b Crédits de paiement ouverts 151 777

f3 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires -1 203

14 lVariation de la trésorerie = 12 - 13
l4.a ldont variation de la trésorerie fléchée 0
14.b ldont variation de la trésorerie non fléchée -385

15 lVariation du besoin en fonds de roulement = 9 + l0 + ll + 13 -3752

16 Restes à payer -2720

Stocks
finaux

17 Niveau final de restes à payer 3't 257

18 Niveau final du fonds de roulement l8 101

19 Niveau final du besoin en fonds de roulement 2872
20 Niveau final de la trésorerie 15229
20.a dont niveau f¡nal de la trésorerie fléchée 0
20.b dont n¡veau final de la trésorerie non fléchée 15 229

budgétaire
générale

* montant retråité par rapport aux restes à payer du compte financier 2017 de 471 k€ conespondant aux retraits d'engágement estimés en
2018 (Cest-å-dire aux AE consommées qui ne donneront iamais lieu à paiement).

Conseil d'administration du '15 mars 2019 T10-Syflthèse
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Annexe aux états financiers 2018 
 
 
 

Commentaires sur les comptes  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les comptes présentés sont relatifs à l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN), dans le périmètre des missions et de 
l’organisation administrative et financière déterminées par le décret n° 2011-
1371 du 27 octobre 2011 entré en vigueur le 1er janvier 2012.  
Aux termes de ce décret, l’IGN, né de l’intégration de l’Inventaire forestier 
national au sein de l’Institut géographique national, est un établissement public 
national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés 
respectivement du développement durable et des forêts. Il 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’en faire toutes les représentations 
appropriées et de diffuser les informations correspondantes. 
Il est chargé de la constitution et la mise à jour d’un référentiel à grande échelle 
(RGE) ainsi que de bases de données et de fonds cartographiques d’intérêt 
général, selon des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de 
l’équipement. 
A titre complémentaire, l’Institut peut concevoir et commercialiser, dans le 
respect des règles de la concurrence, tout produit ou service à partir des données 
recueillies ou des savoir-faire acquis dans le cadre de ses missions de service 
public.  
La présente annexe aux comptes annuels est établie conformément à la 
réglementation comptable applicable à l’IGN. 
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1. Faits marquants de l’exercice 

 
Le résultat net 2018 de l’IGN est négatif à hauteur de 2,40 M€ en amélioration 
de 0,64 M€ par rapport à l’année précédente. Cette amélioration s’appuie 
toutefois sur une baisse des dotations aux amortissements et provisions et n’a 
pas d’influence sur la capacité d’autofinancement (CAF) de l’établissement. Cette 

dernière continue de baisser pour atteindre 3,99 M€ en 2018 (6,12 M€ en 2017), 
ce qui ne couvre que 45,20% du besoin de financement des investissements 

(8,83 M€). La faiblesse des subventions d’investissement et des produits de 
cessions cumulés (0,70 M€) a donc contraint l’institut à puiser de nouveau dans 
ses réserves (-4,14 M€). 
La réduction de celles-ci est compensée, en fin d’année 2018, par un montant 

historiquement bas et difficilement compressible des créances non soldées et la 

présence d’avances sur recettes de 9,23 M€ concernant essentiellement 
Géomaps. Cette situation conjoncturelle favorable a permis de préserver la 
trésorerie à 15,23 M€, soit l’équivalent de 35 jours de charges de 
fonctionnement. 
La persistance des difficultés de l’institut à dégager une CAF suffisante pour 

assurer le financement du renouvellement de ses équipements ne pourra 
toutefois manquer de générer des tensions sur la trésorerie de l’IGN ou de ses 
fournisseurs.  
 
Les recettes de fonctionnement de l’Institut atteignent 155,67 M€ en 2018, en 
augmentation de 0,41 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
La subvention pour charge de service public diminue de 0,42 M€ pour s’établir à 
88,67 M€ en 2018 soit 56,97% des recettes. Les autres subventions augmentent à 
7,12 M€ grâce en particulier au financement de la DGPR pour la réalisation de 
levées LIDAR sur les zones inondables (1,60 M€).  
Les ventes de cartes, à destination du grand public, s’inscrivent dans la tendance 
baissière du marché (-6,6 % fin 2017) et s’élèvent à 10,35 M€, en repli de 7,96% à 
la suite de fortes diminutions des ventes de cartes routières (-33,28%). Le produit 
des licences et géoservices se stabilise à 8,20 M€ (-0,30 M€ par rapport à 2017) 
en profitant de la dynamique des géoservices (+0,47 M€) et d’une moindre 

diminution des licences (-0,88 M€) après 3 années de baisses moyennes de 

2,55 M€ par an, liée à la politique publique d’ouverture des données. 
Les prestations de services progressent légèrement (31,81 M€ en 2018 et 
30,83 M€ en 2017), essentiellement grâce à des opérations hors grands 

programmes. Ceux-ci génèrent un chiffre d’affaires relativement stable de 
21,05 M€ sur le secteur défense, via les programmes GEOMAPS, GEOSOCLE et 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (21,51 M€ en 2017). Les recettes relatives au 
RPG s’élèvent à 6,10 M€ (6,75 M€ en 2017). Parallèlement, en 2018, l’IGN a 
diversifié ses prestations en menant des travaux pour le compte de l’agence 
européenne de l’environnement dans le cadre de Copernicus (0,66 M€) et a 
davantage travaillé pour IGN FI (0,90 M€ en 2018 et 0,54 M€ en 2017).  
Les produits calculés progressent de 0,49 M€ pour atteindre 2,47 M€, à la suite 
de la destruction de cartes préalablement dépréciées pour 0,67 M€. 
 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 158,07 M€ en légère baisse (-0,29 M€) 
par rapport à l’année précédente. 
La réduction de 60,3 ETPT en 2018 (-29 ETPT en 2017) a entraîné une diminution 

des dépenses de personnels de 2,15 M€ par rapport à 2017. Elles atteignent 
105,89 M€, soit 66,99% des dépenses de fonctionnement. 
Le poste de dépenses le plus significatif après le personnel concerne la sous-
traitance de production qui augmente de 2,29 M€ (14,93 M€ en 2018) dont 
1,77 M€ identifiée sur Géomaps, 0,50 M€ pour les levées LIDAR et 0,29 M€ pour 
répondre au contrat Copernicus. 
Au-delà, les variations de dépenses décaissables les plus notables concernent les 
coûts d’exploitation du Géoportail qui passent de 1,44 M€ en 2017 à 2,20 M€ en 
2018 en raison de la préparation à l’opération de basculement sur le Datacenter 
interministériel. Les contraintes de calendriers de fin de gestion entre 2016 et 
2018, ont occasionné des baisses des frais de déplacements entre 2017 et 2018     
(-0,40 M€) qui atteignent 2,56 M€ à la clôture.  
Les charges calculées (amortissements et provisions) sont en diminution forte       

(-2,26 M€) par rapport à 2017. Elles s’élèvent à 8,88 M€. La fin de 
l’amortissement d’immobilisations conséquentes (avion, véhicules, travaux sur le 
site de Creil), sans acquisition équivalente, explique 1,21 M€ de cette baisse.  
 
Malgré la réduction de la CAF, l’IGN a maintenu ses investissements sur les 
bases de données (4,01 M€) et les infrastructures informatiques (archivage, 
serveurs) pour 0,97 M€. Les autres investissements les plus significatifs parmi les 
8,83 M€ opérés en 2018 ont concerné l’espace Pro (0,44 M€), SAP (0,59 M€) et le 
Géoportail (0,46 M€). 
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2. Commentaires sur le résultat de l’exercice 

 

2.1 Résultat de fonctionnement  
 

Le résultat de fonctionnement reflète la capacité de l’Institut à faire face à son 
activité courante et à anticiper le renouvellement de ses outils de production. Il 
est négatif de 2,40 M€, en augmentation de 0,64 M€ par rapport à l’année 
précédente. Les postes constitutifs de ce résultat, ainsi que leurs évolutions, sont 
présentés dans les points qui suivent. 
 

2.1.1 Produits de fonctionnement 
 

Les produits de fonctionnement s’élèvent à 155,67 M€ en 2018, en légère 
augmentation (+0,41 M€) par rapport à l’année précédente. Les ventes de licence 
se stabilisent après plusieurs années de baisses marquées. Le financement de la 
DGPR pour les levées LIDAR des zones inondables compense la perte de chiffre 
d’affaires sur le marché grand public et la légère diminution des prestations 
réalisées pour les  grands programmes (Défense, RPG). 
 

• Subventions de fonctionnement (95,79 M€ en 2018 et 94,97 M€ en 2017) : 
La subvention pour charges de service public (SCSP) a baissé de 0,42 M€ (soit 
0,48%) par rapport à l’année précédente pour atteindre 88,67 M€ en 2018.  
Les autres subventions de fonctionnement atteignent 7,12 M€, en 
augmentation de 1,24 M€ grâce aux financements versés par les services de 
l’Etat (+1,74 M€). En particulier, la campagne de levées LIDAR dans les zones 
inondables, réalisée en application d’un accord cadre du 22 décembre 2017 
avec la DGPR, a bénéficié d’un montant de subvention de 1,60 M€ en 2018. 
Parmi les autres évolutions significatives, le financement de l’acquisition des 
données ortho-géographiques de haute résolution par les régions diminue 
par rapport à l’année précédente avec la finalisation de la couverture de la 
métropole en données de haute résolution (20cm). Les financements en 
provenance des régions et de l’Union européenne concentrés sur ces 
opérations passent ainsi de 1,25 M€ en 2017 à 0,40 M€ en 2018.  
Parmi les autres subventions bénéficiant à l’IGN en 2018, la plus significative 
concerne la participation financière de l’AFB pour la production de la BD 
Topage, référentiel hydrographique de précision métrique (0,91 M€). 

• Ventes de marchandises et produits finis (10,35 M€ en 2018 et 12,58 M€ en 
2017) :  
Cette rubrique comprend également les frais de port associés aux ventes, les 
variations de stocks et les remises accordées aux diffuseurs. Une part des 
travaux liés au programme GEOMAPS est comptabilisée en produit finis. Afin 
d’avoir une approche globale de ce programme, les montants concernés sont 
toutefois intégrés dans l’analyse opérée dans le paragraphe prestation de 
service qui suit. Le montant en question représente 0,84 K€ en 2018 et 2,34 
M€ en 2017. Hors Géomaps, cette rubrique baisse d’une année sur l’autre de 
7,13% €. 
Les ventes de cartes sont portées par l’activité des diffuseurs et les 
commandes en ligne opérées directement sur le site de l’IGN. En 2018, le 
chiffre d’affaires des diffuseurs est de 8,94 M€, et les ventes en ligne s’élèvent 
à 2,16 M€. 
Les ventes réalisés sur le secteur grand public passent de 10,30 M€ en 2017 à 
9,48 M€ en 2018, soit une baisse de 7,96 %, à rapprocher de la dernière 
tendance connu du marché des cartes papiers (-6,6 % en 2017). La baisse est 
particulièrement marquée sur les cartes routières (1,25 M€ en 2017 et 0,84 
M€, soit -33,28%), qui avait bénéficié d’un rebond en 2017. Les ventes de 
cartes de randonnées IGN auprès du grand public restent majoritaires 
(71,07%). Elles passent de 7,10 M€ en 2017 à 6,74 M€ en 2018, soit une 
réduction de 5,07 %. Sur la même période, les autres produits IGN (cartes 
tourisme, affiches et photos) connaissent une diminution limitée de leur 
chiffre d’affaires (-3,19%) qui atteint 1,64 M€. 
Les ventes de produits non IGN sont désormais limitées en application du 
choix de l’établissement de se recentrer sur les produits IGN (0,23 M€ en 
2017 et 0,21 M€ en 2018).  
 

• Licences, redevances et droits d’auteurs (8,20 M€ en 2018 et 8,50 M€ en 
2017) : 
Cette rubrique concerne la mise à disposition payante de données brutes, 
qualifiée de licences dans la suite du paragraphe, et de données retraitées par 
les services de l’IGN pour répondre à des demandes spécifiques de clients. Il 
s’agit dans ce dernier cas de « géoservices ». Les licences ont connu une forte 
baisse de leur chiffre d’affaires lors des trois dernières années en raison de la 
politique d’ouverture des données portée par l’Etat et de la gratuité des 
données pour le secteur public. La mise à disposition de données américaines 
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gratuites pouvant entrer en concurrence avec les licences de données REF3D 
a également pesé sur les ventes de licences. Celles-ci sont passées de 14,2 M€ 
en 2014 à 6,55 M€ en 2017, soit une baisse moyenne de 2,55 M€ par an au 
cours de la période. La baisse constatée en 2018 par rapport à l’année 
précédente se limite à 0,88 M€.  
Les ventes de licences se concentrent donc désormais auprès d’acteurs ne 
souhaitant pas partager leurs données gratuitement. On trouve parmi ceux-ci 
des grands acteurs du numérique offrant des services s’appuyant sur des 
données géolocalisées et des entreprises à réseau.  
Les ventes de licences à destination des grands comptes passent de 6,54 M€ à 
5,67 M€. Si les ventes sont toutes orientées à la baisse, les évolutions les plus 
fortes se concentrent sur les licences Scan (1,40 M€ en 2017 et 1,10 M€ en 
2018) et les licences REF3D qui atteignent 0,41 M€ en 2018 (0,84 M€ en 2017 
et 2,69 M€ en 2016). 
Dans le même temps, le produit des géoservices à plus forte valeur ajoutée 
pour l’IGN progresse de 0,47 M€ (1,62 M€ en 2017 et 2,09 M€ en 2018).  
 

• Prestations de services et études (31,81 M€ en 2018 et 30,83 M€ en 2017) : 
En 2017, des prestations de service ont été imputées sur le compte des mises 
à disposition de personnels pour 1,52 M€. Le montant de 30,83 M€ prend en 
compte la réintégration de ces dépenses en prestations de services. 
L’activité reste stable d’une année sur l’autre en s’appuyant sur les grands 
programmes menés par l’IGN pour le compte de la Défense et du ministère de 
l’agriculture. 
Parmi ces programmes, GEOMAPS génère un produit de 14,09 M€ en 2018 à 
comparer au montant 13,90 M€ en 2017. Le programme GEOSOCLE dégage 
un chiffre d’affaires de 4,02 M€ en recul notable par rapport à l’année 
précédente (5,57 M€ en 2017) et le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
un CA de 1,72 M€ après une première année en 2017 à 0,87 M€. En ajoutant 
les prestations pour le compte de l’EGI (1,22 M€ en 2018 et 1,17 en 2017), le 
montant du chiffre d’affaires dégagé par l’activité pour le compte de la 
Défense s’élève à 21,05 M€ en 2018 contre un montant de 21,51 M€ en 2017, 
soit une relative stabilité. 
L’activité liée au RPG représente un produit de 6,10 M€ sur l’exercice en 
légère diminution par rapport à l’année précédente (6,75 M€ en 2017). 
L’IGN continue également à réaliser des prestations pour le compte d’IGN FI 
qui consistent essentiellement en des travaux de géodésie à l’international et 

à des prestations d’impression. Le chiffre d’affaires apporté par IGN FI en 
2018 représente 0,90 M€ (0,54 M€ en 2017). 
Les autres prestations et études s’élèvent à 3,76 M€ sur des projets très 
variés, en progression importante par rapport à l’année précédente 
(2,03 M€). Les opérations les plus significatives concernent le contrat 
Copernicus (0,66 M€) et des études pour le CNES (0,33 M€).  

 

• Autres produits de gestion (2,35 M€ en 2016 et 2,48 M€ en 2017) : 
L’évolution la plus significative concerne la diminution des produits de gestion 
associés aux contentieux. En 2017, une recette exceptionnelle de 0,46 M€ 
avait été constatée à la suite de la mise en débet de l’agent comptable par la 
Cour des comptes. Cette recette avait toutefois fait l’objet d’une provision 
dans l’attente d’une remise gracieuse et n’a pas trouvé d’équivalent en 2018.   
Les recettes les plus importantes concernent les refacturation des frais 
d’occupation des locaux du site de Saint Mandé à destination de Météo 
France et autres occupants. Le montant de ces charges facturées est stable à 
0,99 M€. L’IGN récupère également les charges concernant des mises à 
disposition de personnels au profit d’autres organismes (0,57 M€ en 2018). 

 

• Les produits calculés (2,47 M€ en 2018 et 1,98 M€ en 2017) :  
Ils sont composés pour une part importante des reprises sur subventions 
d’investissement ou dotation de l’Etat (1,19 M€). Une opération de 
destruction des cartes de la série orange menée en 2018 a entraîné une 
reprise exceptionnelle de provisions pour dépréciation des stocks de 0,67 M€.  
Les reprises sur provisions pour risques et charges ont représenté 0,53 M€ en 
2018. Elles sont détaillées au point 3.1.2. 
 

• La production immobilisée (4,68 M€ en 2018 et 3,91 M€ en 2017) :  
Ce compte neutralise les charges de l’exercice qui ont permis à 
l’établissement d’accroître ses immobilisations par ses propres moyens. Il 
s’agit essentiellement de dépenses de personnels et de sous-traitance 
permettant de produire des bases de données ou de développer des 
éléments du système d’information. Cette rubrique est détaillée au point 
3.1.1.  
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2.1.2 Charges de fonctionnement 
 

Les charges de fonctionnement atteignent 158,07 M€ en 2018, en diminution de 
0,29 M€ par rapport à l’année précédente. Les enjeux et mouvements sur les 
postes constitutifs des charges de fonctionnement sont présentés dans les points 
suivants : 
 

 
 

• Les charges de personnels (105,89 M€ en 2018 et 108,04 M€ en 2017) :  

L’évolution des effectifs entre 2018 et 2017 en ETPT et ETP est indiquée 
dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

La diminution des effectifs en ETPT d’un exercice à l’autre s’établit à 
60,3 ETPT, alors que la diminution constatée l’année précédente n’était que 
de 29 ETPT. Cette baisse sensible est l’élément explicatif majeur de la 
réduction de la masse salariale en 2018 (-2,15 M€) : 

 

La fin des contrats d’avenir (-8,6 ETPT en 2018) et la diminution des contrats 
de chercheurs bénéficiant de financement externes réduisent 
significativement les ETPT hors plafond en 2018 (-15 ETP). La diminution des 
ETP sous plafond (-37,9 ETP) a été, pour sa part, légèrement plus forte que 
l’application du schéma d’emploi prévu au budget (-35 ETP).  
L’effet volume sur les effectifs a davantage pesé sur les dépenses de 
personnels que les principales composantes jouant à la hausse : 
- GVT (avancement mécanique de carrière, revalorisation triennale,…) 

dont l’impact est évalué à 1,07 M€ ; 
- Mise en place d’indemnités pour compenser l’augmentation de la CSG 

en 2018 (+0,55 M€) ; 
 

• Impôts et taxes (7,84 M€ en 2018 et 7,26 M€ en 2017) :  
Le montant le plus important de ces charges concerne la taxe sur les salaires 
(4,85 M€ en 2018) qui progresse de 0,04 M€, malgré la diminution globale 
des dépenses de personnels. La progression du pourcentage d’imposition, lié 
au chiffre d’affaires de l’année précédente, de 65% en 2017 à 66% en 2018 
explique cette évolution. Le versement transport, également assis sur la 
masse salariale, évolue peu à 1,08 M€ (1,06 M€ en 2017). 
Les autres impositions et taxes sont stables d’une année sur l’autre à 
l’exception notable de la cotisation foncière des entreprises dont le montant 
passe de 0,05 M€ en 2017 à 0,50 M€ en 2018. Cela s’explique par la révision 

 2018 2017 Ecart 

ETPT Sous plafond  1 493,5 1 535,0 -41,5 

ETP Sous plafond  1 488,5 1 526,4 -37,9 

ETPT Hors plafond 30,5 49,3 -18,8 

ETP Hors plafond 29,5 44,5 -15,0 

 2018 2017 variation 

Salaires et traitements M€  68,80 70,11 -1,86 % 

Charges sociales  35,26 35,98 -2,00 % 

Œuvres sociales 1,83 1,95 -6,15 % 

Total 105,89 108,04 -1,99 % 



page 7 

des valeurs locatives des locaux professionnels intervenue en 2017. 
L’opération avait entraîné une augmentation importante de la CFE en 2017 
qui avait été contestée pour un montant de 0,20 M€ et non comptabilisée en 
2017. L’évolution a été confirmée par les services fiscaux en 2018, entraînant 
la comptabilisation sur 2018 de la CFE de l’année en cours ainsi que le 
rattrapage de celle non comptabilisée en 2017. 
 

• Achats, hors sous-traitance de production (3,59 M€ en 2018 et 3,18 M€ en 
2017) : 
Les fluides (électricité, carburant, gaz, eau) constituent les dépenses les plus 
importantes de cette rubrique (1,88 M€ en 2018 et 1,47 M€ en 2017). La 
variation constatée d’une année sur l’autre doit être atténuée par la sous-
estimation des charges à payer opérée en fin d’année 2017. Le montant des 
dépenses de fluides en 2018 se rapproche en effet du montant moyen 
observé sur la période 2014-2016 (1 795 K€). 
Les achats de matières premières pour le fonctionnement de la presse et les 
variations de stocks associés (papier, encre, plastique) diminuent de 0,03 M€ 
en lien avec la diminution des ventes pour atteindre 0,60 M€. 
 

• Sous-traitance de production (14,93 M€ en 2018 et 12,64 M€ en 2017) : 
Cette rubrique isole les achats opérés pour incorporations directes aux 
ouvrages et aux produits. Les dépenses se concentrent sur le marché de 
maîtrise d’œuvre industriel relatif au programme Défense GEOMAPS (13,42 
M€ en 2018 et 11,65 M€ en 2017) qui représente 89,89% de la sous-
traitance. La troisième année de ce marché correspond à une période de 
maturité et d’activité importante. L’année 2018 est celle au cours de laquelle 
les dépenses ont été les plus importantes depuis sa mise en place, fin 2015.  
Les opérations de sous-traitance les plus significatives, hors GEOMAPS, 
concernent le marché d’acquisition de données LIDAR sur les zones 
inondables pour un montant de 0,50 M€ et un marché de production des 
bases de données géographiques « CORINE Land Cover 2018 » pour 0,29 M  
 

• Autres services extérieurs (15,76 M€ en 2018 et 15,53 M€ en 2017) :  
Les dépenses concernant le parc immobilier (locations immobilières, charges 
locatives, entretiens, réparations, nettoyage et gardiennage) sont les plus 
importantes de cette rubrique (3,90 M€). L’augmentation constatée de 
0,18 M€ d’une année sur l’autre s’explique pour l’essentiel par un 

ajustement à la baisse des charges d’occupation de l’ENSG intervenu en 2017 
(-0,34 M€).  
Les charges engagées pour couvrir les frais de déplacements, comprenant les 
indemnités de missions et les prestations du voyagiste, ont diminué 
sensiblement (2,56 M€ en 2018 et 2,96 M€ en 2017). Cette évolution 
s’explique en partie par les contraintes applicatives ayant entraîné une 
anticipation de la clôture des traitements des états de frais en fin d’année 
2016 (passage GBCP) et 2018 (réorganisation IGN). Ces contraintes 
calendaires ont généré une variation des frais de déplacement à la hausse en 
2017 et a contrario à la baisse sur 2018. 
La préparation du transfert de l’hébergement du Géoportail sur le 
datacenter interministériel MTES/MAA, conjugué à la prolongation du 
marché d’hébergement précédent a entrainé une augmentation des charges 
externes (maintenance et prestation informatique) liées à ce projet. Elles 
passent de 1,44 M€ en 2017 à 2,20 M€ en 2018. 
La diminution des ventes en ligne (-3,56 %) et la mise en place d’un nouveau 
marché de transport de marchandises attribué à la Poste contribuent à la 
baisse des charges de transport qui passent de 0,56 M€ en 2017 à 0,52 M€ 
en 2018.  
Les dépenses de téléphonie sont stables (0,40 M€ en 2018 et 0,41 M€ en 
2017)  
 

• Les charges calculées (8,88 M€ en 2018 et 11,14 M€ en 2017) : 
Elles sont essentiellement constituées des dotations aux amortissements qui 
se sont élevées à 8,52 M€ en 2018 en diminution de 1,21 M€ par rapport à 
l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par la fin de l’amortissement 
d’immobilisations à forte valeur non renouvelées (Ref3D pour 0,29 M€, un 
avion et plusieurs véhicules pour 0,21 M€) et par la fin, en 2017, de 
l’accélération de l’amortissement des travaux réalisés sur le site de Creil 
(0,38 M€).  
En complément, des provisions importantes pour risques et charges avaient 
été constituées en 2017 (CET, remise gracieuse accordée à l’agent 
comptable) alors qu’en 2018 elles ont été plus faibles. Ces mouvements sont 
détaillés au point 3.1.2. 
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2.2 Résultat financier  

 

Les opérations financières de l’établissement se limitent aux intérêts perçus sur 
le prêt accordé à IGN FI en 2012 pour 0,36 M€ arrivé à échéance en mars 2018 
ainsi qu’aux intérêts liés à la créance bloquée sur le compte courant d’actionnaire 
d’IGN FI. Cette dernière a été remboursée en cours d’année limitant encore les 
produits financiers.  
 
L’impact des opérations financières sur le résultat est négligeable. 
 

 

2.3 Capacité d’autofinancement  

 
Evolution de la capacité d’autofinancement sur 4 ans 

 
 

La différence entre les produits encaissables et les charges décaissables de 
l’établissement forme sa capacité d’autofinancement (CAF). Il s’agit d’un agrégat 
fondamental pour l’IGN, car les textes lui interdisent le recours à l’emprunt et les 
subventions d’investissement sont limitées. Il s’agit donc de sa ressource 
principale pour assurer le renouvellement de son appareil productif. 
 

En 2018, la capacité d’autofinancement (CAF) de l’IGN se détériore de 2,13 M€ 
par rapport à l’année précédente pour atteindre 3,99 M€. Elle est nettement 
inférieure au besoin de financement nécessaire au renouvellement des 
immobilisations de l’établissement.  
En considérant la dotation aux amortissements des immobilisations, nette des 
reprises sur les financements externes, on obtient un montant annualisé des 
investissements financés en propre par l’IGN. Ce montant représente 7,33 M€ en 
2018. Le ratio entre la CAF et ce dernier montant est de 54,43%. 
 
En d’autre terme, la capacité d’autofinancement dégagée au cours de l’exercice 
couvre à peine plus de la moitié des besoins de financement de l’IGN pour 
assurer le renouvellement de ses équipements.  
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3. Evolution de la structure du bilan 

 
 
3.1 Fonds de roulement  

 
Le fonds de roulement (FDR) est constitué de la différence entre les 
immobilisations et les ressources stables qui permettent de les financer. Les 
ressources stables supplémentaires doivent permettre de répondre au besoin de 
financement de l’activité courante de l’Institut (durée d’écoulement des stocks, 
décalage temporel entre le paiement des fournisseurs ou salariés et les 
encaissements issus de la vente de produits ou de la perception des subventions). 
 
Le FDR de l’Institut s’établit à 18,10 M€ au 31 décembre 2018 en diminution de 
4,14 M€ par rapport à 2017. Cette baisse importante s’inscrit dans une tendance 

continue depuis 3 ans qui pèse sur l’équilibre financier de l’établissement. 
 
 

3.1.1 Immobilisations  

 
L’actif immobilisé, net des amortissements, est resté stable à 81,20 M€ au cours 
de l’exercice 
 

• La production immobilisée (4,68 M€ en 2018 et 3,91 M€ en 2017) :  
Les relevés LIDAR sur les zones inondables opérés pour le compte de la 
DGPR ont permis d’actualiser une partie de la BD Alti. Cette action a fait 
progresser la production immobilisée correspondante de 1,65 M€ en 2017 à 
2,84 M€ en 2018. La valeur produite s’est également accrue sur la BD Ortho 
(0,80 M€ en 2017 et 1,17 M€ en 2018).  
Sur la même période, les développements internes sur SAP ont diminué 
avec la stabilisation de la solution GBCP mise en place. La production 
immobilisée correspondante s’est limitée à 0,27 M€ (0,48 M€ en 2017). La 
valeur des développements internes relatifs au Géoportail ont également 
été moindre en raison des contraintes liées à la mise en place de la nouvelle 
structure d’hébergement interministérielle (projet OSHIMAE). La production 
immobilisée correspondante est passée de 0,98 M€ en 2017 à 0,40 M€ en 
2018.  

 

• Immobilisations incorporelles nettes (38,68 M€ en 2018 et 36,26 M€ en 
2017) :  
Les bases de données produites en interne constituent la part la plus 
importante des immobilisations incorporelles de l’établissement. Leur 
valeur nette se répartie entre la base de données altimétrique (21,60 M€ 
dont 2,84 M€ acquis en 2018), ortho-photographique (5,97 M€, dont 
1,17 M€ acquis en 2018) et la base coéditée Référence 3D (0,33 M€). Les 
autres éléments significatifs sont le Géoportail (3,64 M€, dont 0,46 M€ 
acquis en 2018) et SAP (2,75 M€ dont 0,59 M€ acquis en 2018). L’espace pro 
en ligne a fait l’objet d’investissement substantiels (0,44 M€) en 2018 pour 
améliorer son attractivité et sa facilité d’utilisation. Sa valeur nette à la 
clôture s’élève à 0,67 M€.  
Les immobilisations incorporelles restantes dont la valeur nette représente 
3,72 M€ se concentrent sur des licences. 

 

• Immobilisations corporelles nettes (42,01 M€ en 2018 et 44,13 M€ en 
2017) :  
Les immobilisations ayant les valeurs nettes les plus importantes sont les 
constructions (20,96 M€), avec 79,95% de cette valeur concentrée sur les 
sites de Saint-Mandé et de l’ENSG. Les terrains (12,55 M€) suivent avec une 
concentration également constatée sur le site de Saint-Mandé (11,44 M€). 
Les autres immobilisations corporelles significatives sont liées à des 
installations spécifiques comme la presse offset et le matériel associé à 
l’édition des cartes (1,97 M€). Les équipements relatifs à l’infrastructure 
informatique (datacenter, système de sauvegarde, serveurs) ont une valeur 
cumulée nette de 1,76 M€ et les véhicules comprenant les avions sont 
valorisés à 1,16 M€.  
Au cours de l’exercice écoulé les acquisitions se sont élevées à 1,94 M€ avec 
un effort important sur l’infrastructure informatique (+0,97 M€) et une 
opération spécifique relative au stockage des données sur le site de 
Toulouse. Une commande de véhicules a été passée en fin d’année pour un 
montant de 0,28 M€ et le renouvellement de micro-ordinateurs techniques 
et bureautiques a représenté 0,14 M€. 
La constatation de l’amortissement du matériel existant a été plus 
important que les acquisitions, ce qui explique la diminution de la valeur 
nette des immobilisations de 2,12 M€ au cours de l’exercice. 
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• Immobilisations financières (0,50 M€ en 2018 et 0,80 M€ en 2017) :  
Elles se composent pratiquement exclusivement d’actifs détenus sur la 
société IGN FI, dont l’IGN est actionnaire à 12% depuis la cession de la 
majorité des actions à Groupe FIT intervenue le 30 septembre 2015. L’IGN 
détient 29 506 actions IGN FI valorisées à 0,37 M€ dans les comptes de l’IGN 
et dépréciées à hauteur de 0,24 M€. En complément, l’IGN a également 
accordé un prêt de 0,36 M€ en 2013 à IGN FI dont l’échéance est arrivée le 
31 mars 2018, mais n’a pas fait l’objet d’un remboursement au 31 décembre 
2018.  
Au cours de l’exercice écoulé, IGN FI a reversé à l’IGN le montant 
correspondant à des créances bloquées sur compte courant d’actionnaire 
pour un montant de 0,30 M€. 

 
 

3.1.2 Ressources stables  

 

• Les fonds propres (88,02 M€ en 2018 et 91,23 M€ en 2017) : 
Ils diminuent de 3,21 M€ en raison du résultat négatif de l’exercice               
(-2,40 M€) et de la faiblesse des subventions d’investissement obtenues en 
2018 (0,38 M€). Elles ont été sensiblement inférieures aux reprises sur 
financement externe de l’actif opérées au titre de l’exercice (-1,19 M€).  
Les subventions d’investissement comptabilisées en 2018 se limitent à un 
financement concernant la convention GEOSUD (0,35 M€) et aux taxes 
d’apprentissage reçues (0,03 M€).  
 

• Les provisions pour risques et charges (10,71 M€ en 2018 et 11,03 M€ en 
2017) : 
Les provisions concernant le compte épargne temps représentent 79,12% 
de ce poste avec un montant de 8,48 M€. Les tableaux qui suivent retracent 
les mouvements de l’exercice sur les provisions pour risques et charges : 
 

Les reprises sur provision : 

 
Les évènements intervenus en 2018 pour justifier les reprises de provisions 
sont les suivants : 

- Retraite travailleurs à domicile : le dernier dossier actif a fait l’objet 
d’une transaction et d’un paiement au cours de l’année. 

- Paiement créances à risques (contrat de cession IGN FI) : en application 
de l’article 7.3 du contrat de cession, l’IGN a versé à IGN FI le montant 
des créances commerciales à risques recensées dans ce contrat et non 
recouvrées par IGN FI au 30 septembre 2017. Ce montant s’est élevé à 
406,6 K€, mais doit toutefois être revue à la baisse de 116 K€ pour 
prendre en compte un encaissement perçu sur l’une de ses créances par 
IGN FI avant le 31 décembre 2018 et devant faire l’objet d’un 
reversement à l’IGN. Un titre de recette de ce montant a été émis à 
l’encontre d’IGN FI en 2018. 

- L’évaluation du retour des invendus de cartes millésimées s’opère sur la 
base de la moyenne constatée au cours des trois derniers exercices. 
Cette moyenne est appliquée au chiffre d’affaires des ventes diffuseurs 
2018. L’ajustement se traduit par une diminution de la provision de 
177,4 K€. 

- Les mouvements de personnels en 2018 se sont traduits par le paiement 
d’une prime de départ à la retraite pour un personnel navigant et de 
primes ISS aux IPEF quittant l’établissement. Les provisions 
correspondantes ont été ajustées respectivement de 23 K€ et 19,2 K€.  
 

Objet en K€ 

Litiges retraite travailleurs à domicile (TAD)  22,2 

Paiement créances à risques (contrat de cession IGN FI) 334,0 

Evaluation retours cartes millésimées invendues 177,4 

Ajustement retraites navigants 23,0 

Versement primes IPEF suite à départ 19,2 

TOTAL 575,8 
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Les dotations aux provisions : 

 
Les dotations aux provisions pour risques et charges comptabilisées en 2018 
sont présentées dans le tableau qui suit :  

 
L’ajustement des provisions mentionnées ci-dessus s’expliquent par les 
évènements suivants : 

- Le nombre de jours de congés transférés sur les comptes CET des agents 
de l’IGN a augmenté de 495 par rapport à l’année précédente. La 
valorisation de ces jours au coût journalier de chaque agent entraîne 
une augmentation de la provision de 115,9 K€. 

- L’évaluation du retour des invendus de cartes non millésimées s’opère 
sur la base de la moyenne constatée au cours des trois derniers 
exercices. Cette moyenne est appliquée au chiffre d’affaires des 
diffuseurs 2018. L’ajustement se traduit par une augmentation de la 
provision de 143,9 K€. 

 
 

3.1.3 Financement des acquisitions d’actifs  

 
Le financement des acquisitions d’immobilisations de l’Institut peut être opéré 
par sa capacité d’autofinancement, les subventions d’investissement et les 
produits de cession. Si ces ressources ne peuvent suffire, un prélèvement sur le 
fond de roulement est réalisé. Il convient toutefois de ne pas mettre en péril le 
besoin de financement de l’activité courante, au risque de créer des tensions de 
trésorerie. Le financement par l’emprunt est interdit par les textes applicables à 
l’IGN.  
 
 
Le graphique qui suit représente les modalités de financement des 
immobilisations au cours des 4 dernières années : 

 

 
 

La capacité d’autofinancement dégagée par l’Institut en 2018 s’élève à 3,99 M€. 
Des financements externes d’investissement sont venus s’ajouter à cette 
ressource interne pour 0,38 M€, ainsi que des produits de cession pour un 
montant de 0,32 M€, comprenant le reversement par IGN FI des créances 
bloquées sur compte d’actionnaire pour 0,30 M€. 

Objet en K€ 

Ajustement des provisions pour CET 115,9 

Evaluation des retours de cartes invendues par les diffuseurs  143,9 

TOTAL 259,8 
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Les ressources dégagées au cours de l’exercice 2018 pour permettre à l’Institut 
de réaliser des dépenses d’équipement se sont donc élevées à 4,69 M€, en forte 
baisse par rapport à l’année précédente (8,37 M€). 
 
Parallèlement, en 2018, l’établissement a acquis des immobilisations pour un 
montant total de 8,83 M€. 
 
Le différentiel constaté entre les ressources disponibles et les acquisitions 
d’immobilisation a été comblé par une ponction sur le fonds de roulement de 

4,14 M€. 

 
 

3.2 Besoin en fonds de roulement  

 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la mesure des ressources financières 
qu'une entreprise doit mettre en œuvre pour couvrir les décalages entre 
encaissements et décaissement liés au cycle de l’activité. Les délais d’écoulement 
des stocks ou d’encaissement des factures émises génèrent un besoin de 
trésorerie qui augmente avec l’activité et a contrario, les délais de paiement aux 
fournisseurs dégagent une ressource de trésorerie. 
 
Le BFR de l’Institut s’établit à 2,87 M€ au 31 décembre 2018, avec une incidence 
forte des avances reçues sur factures à émettre (9,23 M€), en particulier 
concernant le marché GEOMAPS. Ces avances réduisent sensiblement le besoin 
en fonds de roulement. A titre de comparaison, la moyenne du besoin en fonds 
de roulement constatée à la clôture des trois exercices précédents s’élève à 
12,72 M€. 
 

3.2.1 Stocks 

 
Les stocks détenus par l’IGN sont présentés dans le tableau qui suit. Les cartes 
IGN situées à Villefranche sur Cher constitue la composante la plus importante 
des produits finis. 

 
La réduction des stocks amorcées en 2016 se poursuit avec une variation 
annuelle négative de 0,53 M€. Une opération de destruction des cartes de la 
série orange, plus en vente depuis plusieurs années, a été menée en 2018. Elle a 
entraîné une diminution des stocks de produits finis de 0,67 M€.  
 
Les cartes oranges détruites ayant été dépréciées en totalité au cours des 
exercices précédents, une reprise de provision a été constatée pour le même 
montant que la valeur des cartes en question, soit 0,67 M€. Hors cette opération, 
l’ajustement des provisions pour dépréciations s’est limité à une augmentation 
de la dotation de 0,03 M€.  
 
Les provisions pour dépréciation des stocks se limitent aux cartes produites. Elles 
s’élèvent à 0,40 M€ à la clôture de l’exercice.  
 
 

Stocks et en-cours (en K€) 2016 2017 2018 

Matières premières et autres 
approvisionnements 

441 525 403 

Produits intermédiaires résiduels  
et finis 

5 349 4 969 4 562 

Marchandises 232 170 171 

TOTAL 6 022 5 664 5 137 
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3.2.2 Créances 

 
A la clôture de l’exercice, le montant des créances liées à l’activité diminue de 
5,21 M€ par rapport à la fin de l’année précédente pour atteindre 23,32 M€. Le 
montant des produits à recevoir, n’ayant donc pas fait l’émission d’une facture à 
l’encontre du client, reste assez stable (12,51 M€ en 2018 et 12,16 M€ en 2017). 
La diminution des créances clients se concentre essentiellement sur les factures 
émises et non recouvrées au 31 décembre de l’année. Elles passent de 14,19 M€ 
fin 2017 à 8,22 M€ fin 2018. 
 
Le montant des factures dont l’échéance est intervenue avant le 1

er
 novembre 

2018 et qui ont donc fait l’objet d’un rappel avant le 31 décembre 2017 s’élève à 
2,63 M€ (Vs 2,49 M€ en 2017). Parmi ces factures, on peut noter une facture de 
1,2 M€ émise à l’encontre de la défense en octobre 2018. L’encours des créances 
d’IGN FI est de 0,33 M€ en diminution de 0,36 M€ par rapport à l’année 
précédente à même époque. 
Les créances de plus d’un an s’élèvent à 0,70 M€ et parmi celles-ci, 0,47 M€ sont 
détenues sur des organismes publics.  
 
 

3.2.3 Dettes liées à l’activité 

 
Le montant des dettes de l’Institut à la clôture de l’exercice s’établit à 25,59 M€ à 
rapprocher d’un montant de 27,57 M€ à la fin de l’exercice précédent. La 
diminution des dettes s’explique par celles des restes à payer aux fournisseurs à 
la fin de l’exercice pour 1,44 M€ et par celle des avances reçues sur commande 
pour 0,52 M€. La variation liée aux opérations de rattachement à l’exercice des 
charges à payer et produits constatés d’avance est sans influence.  
 
 

3.2.4 Trésorerie 

 
La trésorerie a diminué de 0,38 M€ entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 
2018 pour atteindre 15,23 M€ à la clôture de l’exercice, soit 35 jours de charges 
de fonctionnement.  
Cette situation appréciable doit toutefois être atténuée par la présence 
d’avances sur recette de 9,27 M€ qui ont vocation à se réduire.  

3.2.5  Equilibre du bilan 

 
Au 31 décembre 2018, le fonds de roulement de l’Institut est de 18,10 M€. Il 
permet de couvrir le besoin en fonds de roulement de 2,87 M€ et de générer une 
trésorerie de 15,23 M€. 
 
L’IGN continue de puiser dans son fonds de roulement pour financer ses 
investissements. La réduction du fonds de roulement s’élève à 10,54 M€ sur les 
trois dernières années. Dans le même temps, le besoin en fonds de roulement a 
diminué de 12,35 M€ pour atteindre un point historiquement bas et difficilement 
compressible.  
 
Les avances sur recette qui explique en partie la faiblesse du besoin en fonds de 
roulement de l’établissement sont essentiellement liées au contrat GEOMAPS 
passée avec la DGA. L’application de ce contrat va conduire à moyen terme à 
rembourser ces avances en les imputant sur les factures de solde des différentes 
tranches constitutives du marché. Le besoin en fonds de roulement augmentera 
en conséquence, sauf mise en place d’un nouveau marché avec la défense 
comportant des conditions financières proches du marché Géomaps et prenant le 
relai de ce dernier. Dans le cas contraire, la suppression de l’effet positif des 
avances sur recettes sur le besoin en fonds de roulement conjuguée à la 
prolongation de la difficulté de financement des investissements constatée au 
cours des derniers exercices accentuera fortement la pression sur la trésorerie.  
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4. Mise en œuvre du contrôle interne comptable et financier  

 
L’évolution de SAP pour permettre de répondre aux exigences du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
permet d’avancer désormais sur la formalisation de l’évaluation des risques et 
des plans d’action en découlant. L’année 2017 avait été mise à profit pour 
présenter le diagnostic préalable à la mise en place du dispositif de contrôle 
interne. A l’issu du diagnostic, il a été décidé d’engager une analyse détaillée du 
processus paye et du processus recette. En complément, des travaux sont menés 
sur la gestion des habilitations sous SAP et l’actualisation de la documentation 
technique et fonctionnelle concernant SAP.  
 
En complément, les contrôles exercés lors du visa des opérations ou ciblés sur 
des procédures particulières ont permis d’identifier les zones de risques et de 
définir les actions appropriées : 
- Reconnaissance des produits : les produits des conventions de partenariat 

avec le secteur public (Etat, EPN, collectivités territoriales) et des 
conventions pluriannuelles de prestation de service ou de production sont 
suivis en s’appuyant sur des restitutions permettant de calculer les droits 
acquis en fin d’exercice. L’évolution de SAP pour répondre aux spécifications 
GBCP a nécessité de changer de société dans SAP, complexifiant les 
restitutions à utiliser pour reconstituer le chiffre d’affaires à l’avancement. 
En conséquence un travail important de supervision de ce processus a été 
mené lors des opérations de clôture.  

- Suivi des marchés : le paramétrage du module SAP permettant de suivre les 
opérations sur marchés, depuis l’engagement initial jusqu’au décaissement, 
n’est pas finalisé. Une évolution est attendue dans le cadre du programme 
GIBIS, intégrant tous les évènements tels que : avances, retenues de 
garantie, paiement, oppositions. 

- Suivi et valorisation des jours CET : les difficultés constatées dans la 
stabilisation des restitutions utilisées à la clôture de l’exercice 2015 et les 
anomalies relevées concernant le suivi des agents en détachement ou la 
valorisation de congés payés a fait l’objet d’un diagnostic en 2016 et des 
actions ont été menées visant à sécuriser la fiabilité des données. En 
particulier, la saisie des congés a été centralisée dans PLEIADES. La 
déconcentration de la saisie des congés auprès des agents doit 
s’accompagner d’un renforcement des contrôles de fin d’exercice sur le 

solde des congés. Au cours de l’année 2018, une opération de montée de 
version a été menée sur PLEIADE pour pouvoir mettre en place le 
prélèvement à la source. Une supervision spécifique a donc été mise en 
place pour garantir la qualité des données restituées pour la 
comptabilisation des passifs sociaux.  
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5. Méthodes et principes comptables  

 
Le compte financier de l’IGN pour l’exercice 2017 est établi conformément aux 
dispositions des articles 57, 202 et 211 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi qu’aux 
dispositions de l’instruction comptable commune décrivant les modalités de mise 
en œuvre du recueil des normes comptables des organismes dépendant de l’État 
(BOFIP-GCP-16-0006 du 25/04/2016). 

 
5.1 Changements de méthodes comptables, changements d’estimations 

comptables et corrections d’erreurs 

 
En application de l’arrêté du 23 novembre 2018 portant modification du recueil 
des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de 
l’article 1

er
 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, l’état de rapprochement entre la comptabilité 
budgétaire et la comptabilité générale ne fait plus partie des états financiers à 
produire. 
 
5.2 Principes et méthodes comptables en vigueur à la clôture de l’exercice 
 
 5.2.1 Immobilisations incorporelles 
 

Les coûts directs de production afférents à la constitution des bases de données 
créées par l’Institut sont immobilisés, dès lors que les critères suivants sont 
satisfaits :  
 

- La faisabilité technique est assurée ; 
- L’intention de poursuivre le développement jusqu’à son terme est avérée ; 
- La capacité de l’établissement à utiliser ces bases pour créer de nouveaux 

produits ou à les vendre est démontrée ; 
- Elles engendrent des avantages, à la fois parce qu’elles procurent des 

revenus indispensables à l’équilibre économique de l’établissement, mais 
également du fait de leur utilité publique en tant que référentiels ; 

- L’IGN dispose des ressources nécessaires à leur achèvement, tant financières 
que techniques ; 

- La comptabilité analytique permet une évaluation fiable des coûts de 
production attribuables à chacune des bases. 

 
Seules les bases de données altimétriques, ortho-photographiques et Référence 
3D répondent aux critères d’immobilisation énoncés ci-dessus. 
Elles connaissent des durées d’immobilisation en relation avec leur potentiel de 
service ou les perspectives de chiffre d’affaires qu’elles suscitent.  
Un test de dépréciation est opéré pour la base de données Référence 3D au 
regard des recettes attendues. Le potentiel de service attaché aux deux autres 
bases ne nécessite pas de procéder à un test de dépréciation. En effet, les cartes 
officielles sont établies en s’appuyant sur les données ortho-photographiques et 
altimétriques de l’IGN, justifiant leur utilité publique. 
 

5.2.2 Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition ou 
de production. Elles ne font l’objet d’aucune réévaluation.  
Les biens immobilisés sont amortis linéairement, sur la totalité de leur valeur 
historique. Lorsque des faits survenus ou connus avant la clôture des comptes 
affectent la durée de vie résiduelle d’une immobilisation, la durée 
d’amortissement est révisée et donne lieu à un amortissement exceptionnel pour 
la totalité de la valeur nette comptable, s’il convient de sortir le bien de l’actif, ou 
à un amortissement accéléré si la durée prévisible d’utilisation doit être réduite. 
Conformément aux dispositions de l’instruction relative au financement externe 
de l’actif, la dotation aux amortissements des actifs relevant de ce mode de 
financement conduit à le reprendre au même niveau du compte de résultat que 
celui de la dotation (exploitation, financier ou exceptionnel).  
 

L’Institut occupe depuis 2011 une partie du bâtiment A du site de Saint-Mandé, 
et depuis octobre 2014 une partie du bâtiment B. La convention d’utilisation 
signée le 8 avril 2014, entre l’IGN et le service local du Domaine, prévoit la mise à 
disposition de l’IGN par l’Etat de bâtiments situés sur le site de Saint-Mandé. Les 
bâtiments cités en annexe de la convention comportent le bâtiment A, mais pas 
le bâtiment B. 
Or, l’instruction du 29 janvier 2014 relative au transfert d’actifs entre entités du 
secteur public stipule que la comptabilisation des biens mis à disposition 
nécessite l’existence d’une convention de mise à disposition. 



page 16 

L’instruction indique également que les biens corporels mis à disposition à titre 
gratuit sont enregistrés à la valeur comptable figurant dans les comptes de 
l’entité transférante. 
Toutefois, par courriel du 27 décembre 2016, le bureau CE-1B de la DGFiP en 
charge du suivi de l’immobilier et des stocks de l’Etat a indiqué que le comptable 
en charge des immobilisations en cours (direction départementale des finances 
publiques du Val de Marne) n’était pas en capacité de reconstituer les coûts de 
construction par bâtiment. La mise à disposition des bâtiments dans les comptes 
des opérateurs ne pourra donc être opérée qu’en totalité et non séparément par 
bâtiment.  
 
Sur la base des montants de travaux connu au 31 décembre 2018, ainsi que la 
répartition des surfaces occupées par les différents opérateurs concernés (SHOM, 
Météo France et IGN) le montant ayant vocation à être intégré dans les comptes 
de l’IGN est évalué à 47,59 M€.  
 

5.2.3 Durées d’amortissement 
 

L'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement propre à chaque 
actif amortissable tel qu'il est arrêté par la direction de l'IGN. La durée et le mode 
d’amortissement se réfèrent donc aux caractéristiques propres à l’établissement, 
c’est-à-dire que c’est l’utilisation probable de l’actif telle qu’elle est arrêtée par 
l’établissement qui détermine le rythme de consommation de l’actif. 
Si les durées sont déterminées au cas par cas pour les biens spécifiques et les plus 
importants, des durées sont fixées pour les grandes catégories d’immobilisation 
qui suivent : 
 

50 ans  
 

Constructions reçues en dotation ou en affectation (sauf Creil et 
Villefranche) ; 
Constructions acquises. 

25 ans  
 

Constructions des sites de Creil et de Villefranche ; 
Avions. 

20 ans  
Electricité (haute tension) ; 
Plantation d’arbres ; 
Bases de données altimétriques. 

15 ans  

Ascenseurs ; chauffage (chaudières, distribution) ; plomberie 
(réfection sanitaires, réseau enterré…) ; rénovations intérieures (sols, 
peinture, cloisons…) ; terrasses et toitures ; VRD téléphone ; 
maçonnerie ; sécurité (incendie, contrôle d’accès). 
   

10 ans 
 
 
 
 

Infrastructure SI lourde (armoires informatiques, PDU…) ; 
Mobiliers ; ravalement extérieur ; Climatisation ; 
Electricité (basse tension et courant faible) ; 
Plomberie : intervention sur les éléments finaux (robinetterie…) ; 
Métallerie / menuiserie (fenêtre, huisserie, garde-corps, portail…) ; 
 

7 ans 
Développement SI 
 

6  ans  Laser embarqué 

5 ans  

Infrastructure SI légère (serveur, stockage…) ; licence de logiciel 
métiers et bureautique et maintenance évolutive ; équipement 
informatique personnel (ordinateur personnel + logiciels basiques + 
périphériques) ; 
Base de données « Référence 3D » ; 
Equipements techniques (récepteurs GPS, traceur matériel de 
terrain…) ; 
Véhicules ; matériel de manutention (transpalette…) ; stores. 
 

4 ans  
3 ans 

 

Base de données ortho-photographiques 

 
Les terrains et les collections ne sont pas amortis. 
 
Les durées d’amortissement des catégories d’immobilisation ont été détaillées 
dans la décision du 21 décembre 2015 du directeur général. 
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 5.2.4 Immobilisations financières  

 
Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 
Elles font l‘objet le cas échéant d’une dépréciation lorsque la valeur d’inventaire, 
éventuellement retraitée, est inférieure à la valeur d’acquisition.  
 

5.2.5 Stocks 

 

Les stocks de marchandises et de matières premières sont évalués au coût 
d’achat, y compris les frais accessoires, ou bien à la valeur nette de réalisation 
lorsque celle-ci s’avère inférieure. 
Aucune provision pour dépréciation ne figure pour ces stocks de matières 
premières, constitués essentiellement pour les besoins du service de la 
photogravure et de l’impression (SPI), car leur cycle de rotation est court, 
rendant le risque de dépréciation faible.  
 
Les stocks de produits finis et d’en-cours de produits finis sont comptabilisés à 
leur coût de production intégrant une quote-part des frais indirects du SPI et 
l’ensemble des frais indirects hors charges de sous-activité. L’absence d’en-cours 
de production de services s’explique par la comptabilisation du chiffre d’affaires à 
l’avancement plutôt qu’à l’achèvement.  
Cela a pour effet de substituer aux en-cours de production un chiffre d’affaires 
dit mérité, inscrit en produits.  
  
 

5.2.6 Créances  

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  
Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à 
la valeur comptable. Les créances sont dépréciées afin de tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. 
Sont comptabilisées à ce titre les créances qui sont déclarées dans le cadre de 
procédures collectives de règlement, les créances remises à l’huissier pour 
recouvrement forcé et les créances sur des clients basés hors du territoire 
national nées depuis plus d’un an et pour lesquelles les tentatives de 
recouvrement amiable ont échoué (recouvrement forcé impossible ou bien 
particulièrement coûteux et aléatoire).  

 
5.2.7 Trésorerie  

 
La trésorerie comprend tous les soldes en espèces, en compte de dépôt ou à 
terme, les en-cours d’encaissement, les dépôts à moins de trois mois, ainsi que 
les titres de créances négociables.  
 

5.2.8 Provisions pour risques et charges  

 
Ces provisions sont destinées à couvrir les passifs dont l’échéance ou le montant 
est incertain. Ces passifs trouvent leur origine dans les obligations juridiques 
contractées par l’IGN, résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait 
se traduire pour l’Institut par une sortie de ressources financières sans 
contrepartie.  
Elles comprennent notamment les indemnités ou condamnations qui pourraient 
résulter de contentieux, litiges ou réclamations provenant de tiers, clients ou 
personnels de l’établissement, voire des services fiscaux ou sociaux.  
Le montant de ces provisions est estimé au cas par cas, selon le montant des 
réclamations énoncées par les tiers ou des indemnités présentées en mémoire 
devant les tribunaux.  
Elles comprennent aussi, en vertu des instructions interministérielles, les 
provisions pour charges de personnels liées au mécanisme du CET (compte 
épargne temps). Le remplacement des agents en congés par le bénéfice du CET 
n’est en effet pas compensé financièrement par une dotation de fonctionnement 
du budget de l’Etat. 
 
 
 
 5.2.9 Charges à payer  

 
Sont constatées à ce compte les charges correspondant à des livraisons de biens 
ou des prestations de services réceptionnées au cours de l’exercice mais qui 
n’ont pas pu être visées et comptabilisées selon les règles en vigueur avant le 31 
décembre. 
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Il s’agit de dépenses pour lesquelles les factures ou bien les éléments permettant 
le contrôle de la liquidation ne sont pas parvenues à l’agence comptable, ou bien 
que celle-ci n’a pas pu matériellement viser. 
 
Le traitement des dépenses par un service facturier, concomitant de la mise en 
service d’un nouveau système de gestion financière et comptable (SAP) s’est 
traduit par une répartition différente des compétences entre les services, 
tendant à responsabiliser ceux-ci aux stades de la commande et de la validation 
des livraisons ou prestations exécutées. Cette dernière étape, préalable à la 
validation par le comptable, se traduit par la constatation de la charge en charges 
à payer. 
 
5.3 Produits 

 
 5.3.1 Subventions  

 
L’IGN comptabilise en produit, au compte 741 subventions d’exploitation, les 
subventions reçues de l’Etat, et en particulier la subvention pour couverture des 
charges de service public attribuée à l’établissement au cours de l’exercice. 
Les autres produits enregistrés en subventions d’exploitation, finançant des 
opérations que l’IGN réalise dans le cadre de sa mission de service public, sont 
comptabilisés au prorata des droits acquis, conformément aux dispositions de 
l’instruction relative à la comptabilisation des subventions (Instruction DGFiP du 
20 décembre 2013), déclenchant la constatation de produits à recevoir ou 
constatés d’avance.  
 

5.3.2 Produits d’exploitation 

 
Les produits des contrats de vente à long terme que l’IGN souscrit sont 
comptabilisés selon la méthode dite de l’avancement (des travaux).  
Les produits tirés de la vente des licences sont inscrits en « autres produits de 
gestion courante ». 
 
 

5.4 Impôts et taxes 

 
L’IGN n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une instruction de la 
DGI qui tire les conclusions fiscales des contraintes de service public imposées à 
l’Institut dans le décret qui fixe ses missions.  
Il est soumis aux impositions locales et à la contribution économique territoriale.  
L’IGN s’acquitte de la TVA selon un régime spécifique exposé dans un courrier de 
la DLF en date du 20 décembre 2006. Ainsi, l’exonération à la TVA de la 
subvention n’affecte pas les droits à déduction de la taxe ayant grevé les 
dépenses de l’établissement. 
Le non assujettissement de la subvention à la TVA a eu pour effet de déclencher 
l’assujettissement de l’IGN à la taxe sur les salaires.    
 

 

 

5.5 Engagements hors bilan  

 
L’IGN, en tant qu’EPA, n’a pas d’engagements futurs en matière de retraites, 
ceux-ci étant pris en charge par l’Etat, à l’exception des indemnités dues au 
personnel sous statut navigant, qui font l’objet de provisions.  
 
 
5.6 Passifs éventuels 

 
Néant. 
 
 
 
5.7 Evénements postérieurs à la clôture 

 
Néant. 
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Rapport d'activité 2018 de I'lnstitut national de l'information géographique et forestière

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le
15 mars 2019,

Vu le décret n' 2011- 1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière et notamment son article 9-3',

DELIBERE:

Article ler: Le rapport d'activité 2018 de I'lnstitut national de I'information géographique et

forestière, annexé à la présente délibératíon, est approuvé.

Article 2 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut.
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Les missions et activités de l’IGN 

 

L’institut national de l’information géographique et forestière (IGN)  est l’opérateur public de 

référence pour l’information géographique et forestière en France. 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 direct 

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. 

L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres 

chargés du développement durable et des forêts. Il intervient à ce titre comme acteur de la 

modernisation de l’action publique. 

Des missions d’intérêt général fixées par l’État 

Le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié fixe les missions 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.  

 

 [ Insertion Flashcode renvoyant vers le décret modifié en ligne] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024720351  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024720351
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La gouvernance de l’IGN 

L’IGN est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Le 

conseil scientifique et technique, le comité de la filière forêt et bois, et le 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 Emmanuelle Prada-Bordenave, Conseillère d’État, le conseil d’administration 

compte 24 membres désignés pour quatre ans. Il s’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. Daniel Bursaux, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, a été nommé 

directeur général le 17 novembre 2014 et renouvelé dans ses fonctions par décret du 5 

décembre 2018 

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 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.  

Le conseil scientifique et technique 

Le conseil scientifique et technique (CST) assiste l’institut 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 composition et son organisation ont été fixées par un 

arrêté du 19 janvier 2012. Il est présidé par Christiane Weber. 

Le comité de la filière forêt et bois 

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. Il est présidé par Pascale Got. 
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L’IGN en dates 
 
2018. 
 
L’IGN se transforme pour devenir l’architecte référent des données géographiques au service des 
politiques publiques. 
 
2017  
L’IGN livre le 1er département de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) au Ministère 
de l’Économie et des Finances avec le département du Val-de-Marne. 
 
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. 
 
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. 
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LE MOT D’EMMANUELLE PRADA-BORDENAVE                           
Présidente du conseil d’administration 
 
EXERGUE : Des défis à la hauteur de l’IGN ! 
 
Le développement rapide et omniprésent du numérique, ses conséquences notamment sur 
la production de données géolocalisées, l’extension progressive de la gratuité pour 
permettre à chacun de disposer de toutes les données publiques, la nécessité de réduire le 
déficit public ou encore la stratégie d’Etat-plateforme impulsée par le Gouvernement dans le 
cadre d’Action Publique 2022, le nouveau contexte politique et économique ont mis en 
évidence la nécessité pour l’IGN de revoir ses méthodes de travail et de repenser les 
interactions avec son écosystème. 
 
C’est en réponse à ce contexte qu’est né un nouveau projet d’établissement pour  l’IGN.  
Ce projet met à plat sa mission historique de production-diffusion de données, son 
organisation, son modèle économique et ses méthodes de travail pour satisfaire un 
impératif : garantir que la France dispose, en matière de données géographiques et 
environnementales souveraines, d’un établissement de très haut niveau,  au service des 
politiques publiques. Cette nouvelle feuille de route a été confortée par les conclusions du 
rapport parlementaire de Madame Valeria Faure-Muntian, députée de la Loire.  
 
En se recentrant sur ses missions d’appui aux politiques publiques, en confortant son rôle 
d’opérateur interministériel unique en matière de données géographiques souveraines et en 
devenant la composante géographique de l’Etat-plateforme, notre établissement montrera 
ses capacités à mobiliser son énergie et son expertise pour apporter une réponse adaptée et 
pragmatique aux attentes de la puissance publique. 
 
Nous sommes aujourd’hui confrontés  à des enjeux de plus grande ouverture, 
d’accompagnement et d’animation technique des acteurs publics de la donnée 
géographique. Des défis à la hauteur de l’IGN ! 
 
Plan Corps de Rue Simplifié, Géoplateforme, JO 2024, le projet de recherche Time Machine, 
véhicules autonomes, politique agricole de demain sont autant de challenges que l’IGN va  
relever en ayant recours à des méthodes et des technologies novatrices à haute valeur 
ajoutée, comme l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond. 
 



 

 

Au nom du Conseil d’administration et en mon nom propre, je salue l’engagement, la 
compétence et l’implication de chacun des agents de l’institut pour construire ce nouvel 
IGN. 
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LE MOT DE DANIEL BURSAUX                                                         
Directeur général        

EXERGUE : En 2018 nous avons posé les fondations d’une nouvelle trajectoire 

et d’un nouveau positionnement recentrant l’IGN sur la production de données 

en appui direct aux politiques publiques. 

L’institut traverse une période stratégique où se joue sa place dans un paysage public en pleine 

transformation. La donnée géolocalisée illustre parfaitement les mutations engendrées par la société 

numérique. La puissance publique doit conserver la maitrise des données géographiques qui fondent 

ses décisions et  éviter ainsi le risque de dépendance auprès  d’acteurs internationaux qui maîtrisent 

et exploitent d’immenses quantités de données. Pour tenir cette place face à la révolution des usages 

numériques et aux contraintes économiques, l’IGN doit innover, avoir confiance en ses techniques, 

en ses savoirs, en sa recherche, et saisir les opportunités pour être acteur de la modernisation de 

l’action publique.  

En 2018 nous avons posé les fondations d’une nouvelle trajectoire et d’un nouveau positionnement 

pour un accompagnement renforcé des politiques publiques et reçu le soutien du ministère de la 

transition écologique et solidaire. A court terme, la production des données géographiques de 

référence deviendra mutualisée, collaborative et en libre accès. Dès aujourd’hui,  les services en ligne 

du Géoportail sont accessibles gratuitement à l’ensemble de la sphère publique.  

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a renouvelé sa confiance à l’IGN. Pour préparer la 

politique agricole commune post 2020, des travaux ont commencé afin d’automatiser les contrôles 

grâce aux informations dispensées par les satellites. Les 60 ans de l’inventaire forestier national ont 

été l’occasion de montrer son évolution pour répondre aux enjeux croissants de la politique 

forestière. En matière de Défense, l’appui de l’IGN au ministère des armées s’est renforcé avec de 

nouvelles prestations de production. 



 

 

En illustration des orientations stratégiques de l’institut, de nouvelles collaborations ont été 

engagées avec des partenaires publics comme l’INAO, l’IRSTEA, ATOUT France et l’ANDRA. L’IGN s’est 

aussi proposé pour coordonner un programme national PCRS, de façon à garantir l’existence d’un 

socle commun, sur l’ensemble du territoire, partagé avec différents acteurs publics et privés. 

Le point commun aux référentiels produits par l’IGN est de répondre à des besoins spécifiques des 

politiques publiques : la politique agricole commune, la sécurité routière, la prévention des risques... 

C’est désormais le sens même du nouveau positionnement de l’institut : renforcer 

l’accompagnement des politiques publiques en proposant des données et des référentiels répondant 

spécifiquement à leurs besoins et aux nouveaux usages. 

Cette évolution de l’IGN s’incarne aussi par son souhait de mettre à disposition de son expertise au 

service de grands projets tels que l’organisation des Jeux Olympiques ou le développement des 

véhicules autonomes. Pour ce dernier, l’IGN doit y être présent au titre de la cartographie mais aussi 

au titre de référent de l’information géographique pour l’État grâce à des données fiables, vivantes et 

actualisées en temps réel. 

Enfin, nous portons un autre projet structurant pour l’IGN dans le cadre de l’Etat-Plateforme, la 

géoplateforme, le nouvel espace public de l’information géographique..  

Cette initiative, portée par l’institut avec l’appui de nombreux partenaires, a reçu un financement du 

Fonds pour la transformation de l’action publique. Elle sera développée selon des principes de 

gouvernance ouverte, de co-production, de mutualisation et d’animation de communautés. Le 

développement collaboratif des référentiels y sera également essentiel. 

Apprendre à travailler « en confiance » avec les principaux utilisateurs des données, et faire à terme 

un bien commun pour garantir l’avenir de la donnée souveraine est notre nouvelle ambition. 
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L’IGN se transforme pour devenir l’architecte référent des données 
géographiques au service des politiques publiques 

 

Le développement rapide des usages numériques, dans lesquels l’information 
géolocalisée est omniprésente, se traduit par une vraie révolution qui a des incidences 
non seulement sur les producteurs de ces données mais plus largement sur l’ensemble 
des professionnels ainsi que sur les citoyens eux-mêmes. 
 
Pour s'adapter à cette évolution profonde et sans précédent, l'IGN a élaboré, à la 
demande du ministre de la transition écologique et solidaire et dans le cadre du 
programme Action publique 2022, un projet d’établissement qui sera mis en œuvre à 
compter de 2019. 
 
Ce projet intègre les conclusions d'une réflexion collaborative menée par l’IGN en 2016 et 
2017. Il a été présenté en mars 2018 puis validé par le ministre. Il s'inscrit en cohérence 
avec les recommandations du rapport sur les données géographiques souveraines de la 
députée Valéria Faure-Muntian. 
 
La mise en œuvre de ce projet d’établissement induit une transformation progressive de 
l’organisation, des pratiques, des métiers et du modèle économique de l’IGN. 
 
Devenir l’architecte référent pour l’ensemble des données géographiques nécessaires à 
l’exercice souverain des politiques publiques. 

 
Cette ambition suppose que l’établissement soit : 
 
- l’opérateur interministériel de référence pour organiser la réponse technique aux 

besoins de données géographiques souveraines ;  
- le point pivot de l’écosystème de partenaires nationaux ou européens pour la 

production ou la qualification de données géographiques souveraines ;  
- l’acteur majeur de la transformation numérique de l’État dans le domaine de la 

géolocalisation, ainsi que le porteur de la géoplateforme mutualisée ; 
- le tiers de confiance vis-à-vis des communautés d’utilisateurs ;  
- le pôle scientifique, technique et innovant reconnu par son expertise. 

 
Cela se traduira par un nouveau modèle économique, une nouvelle approche plus 
collaborative et une capacité renforcée de recherche et d’innovation. 

 
La géoplateforme pilier de cette transformation 
 
L’infrastructure de l’actuel Géoportail va évoluer vers une géoplateforme, ressource 
ouverte, collaborative et mutualisée pour co-produire et développer de nouveaux 
géoservices. Tout acteur public et les acteurs privés intéressés, pourront :  
- partager en toute autonomie des données ou des services ;  
- organiser un entretien collaboratif des données au sein même de la géoplateforme ;  
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- bénéficier plus largement de l’intermédiation entre différents acteurs.  

 
Elle est une opportunité pour rationaliser les dispositifs existants pour qu’ils bénéficient 
au plus grand nombre, pour maitriser la qualité des données souveraines françaises face 
aux géants de l’internet et pour les certifier tout en garantissant leur actualité. 

 
Participant à la stratégie d’Etat-plateforme promue par la direction interministérielle du 
numérique et du système d'information et de communication de l'État (DINSIC), cette 
géoplateforme jouera un rôle transversal en appui de la transformation numérique de 
l’Etat. 

 
D'autres projets structurants sont en cours. 
 
Des échanges sont engagés avec les entités chargées de l’organisation des JO 2024 pour 
constituer une base de données partagée. L’établissement est également identifié dans la 
stratégie nationale pour le véhicule autonome comme l’expert de l’État pour la 
cartographie dynamique à haute définition (HD) de ces véhicules. L’institut a proposé aux 
collectivités territoriales et aux gestionnaires de réseaux de coordonner un programme 
national s’appuyant sur l’ensemble des acteurs pour aboutir à une couverture du 
territoire en Plans de corps de rue simplifiés (PCRS). Enfin dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation, l’IGN est l’un des acteurs clé du projet très ambitieux 
déposé sous le nom de « Time Machine » auprès de la Commission Européenne.  
 
L’IGN se met en ordre de marche pour assurer sa transformation, qui ne pourra se faire 
sans un appui fort de l’Etat et un engagement des acteurs publics pour lui permettre de 
jouer pleinement son rôle d’architecte référent des géodatas au service des intérêts de la 
France et des politiques publiques. 
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LES DONNEES GEOGRAPHIQUES SOUVERAINES 
Rapport au Gouvernement 

 
Le 5 février 2018 madame Valéria faure-Muntian députée de la Loire est nommée par le 
Premier ministre Édouard Philippe en mission temporaire auprès de Nicolas Hulot, Ministre 
de la transition écologique et solidaire. Cette mission a pour objet la transformation de la 
production, de l’entretien et de la diffusion des données géographiques souveraines. Le 
rapport remis au premier ministre émet 28 recommandations et 14 d’entre-elles ont une 
incidence sur l’institut à différents niveaux organisationnel, méthodologique, règlementaire 
et économique. 
 
Nous reprenons ici quelques citations de l’introduction de ce rapport et vous convions à le 
découvrir dans son intégralité sur le site internet du ministère de la Transition écologique et 
solidaire ou celui de la documentation française. 
 
« La révolution numérique confronte la puissance publique à des défis inédits. L’un d’eux 
concerne l’exercice de la souveraineté même, entendue au sens large comme la capacité à 
agir de manière indépendante et à exercer l’autorité dont les pouvoirs publics sont 
démocratiquement investis, face à des acteurs internationaux dont la puissance croissante 
réside dans la maîtrise et l’exploitation de quantités considérables de données. 
 
La géographie illustre mieux que n’importe quel autre domaine les mutations à l’œuvre dans 
la société numérique.  
De nos jours, la puissance publique acquiert, produit et mobilise quotidiennement des 
informations géographiques et plus largement des données géolocalisées à l’appui de ses 
décisions et de son action, dans des domaines aussi variés que la défense nationale, la 
sécurité, la prévention des risques naturels et technologiques, la fiscalité, l’urbanisme, les 
transports, la santé… 
 
Le présent rapport fait donc le présupposé que la puissance publique, pour exercer 
souverainement ses prérogatives et accomplir ses missions d’intérêt général, doit conserver 
la maîtrise des données qui fondent ses décisions, au même titre qu’elle conserve celle de 
ses autres « infrastructures essentielles ». Cette maîtrise conditionne non seulement 
l’efficience de l’action publique, qui doit pouvoir se fonder sur des données qualifiées, mais 
aussi la confiance que les citoyens placent en elle. Elle contribue également à la 
souveraineté nationale entendue dans son acception économique, en permettant à nos 
entreprises de ne pas dépendre de grandes plateformes étrangères pour accéder aux 
marchés et développer leur activité et en leur offrant un support à l’innovation…  
 
Les grands axes de la commande (souveraineté de la donnée, organisation optimale de la 
puissance publique en matière d’information géographique) sont depuis plusieurs années au 
cœur des réflexions de l’IGN et de ses autorités de tutelle… 
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…Une production plus efficiente des données géographiques souveraines passe 
essentiellement par la sensibilisation des administrations aux enjeux de la maîtrise de ces 
données et par le développement de coopérations autour de projets communs dont 
l’animation nationale doit être renforcée. Le financement de cette production doit, 
conformément au choix des pouvoirs publics de privilégier l’open data, reposer sur l’impôt. » 
 
Les 28 recommandations du rapport se veulent avant tout réalistes et pragmatiques. Elles 
confortent le projet d’établissement de l’IGN. Un certain nombre d’entre elles relèvent de la 
compétence du Gouvernement. Il s’agit principalement des recommandations relatives au 
CNIG, aux missions topographiques du cadastre, au PCRS ou encore aux plans d’adressage. 
 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_DonneesGeographiquesSouveraines.pdf  
 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000486/index.shtml  
 
 
  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_DonneesGeographiquesSouveraines.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_DonneesGeographiquesSouveraines.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000486/index.shtml
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LA GEOPLATEFORME 

L’espace public de l’information géographique 

 

L’ÈRE DE LA RÉVOLUTION DES USAGES DES « GÉODATA » 
 
Le développement des usages numériques, dans lesquels l’information géolocalisée est 
omniprésente, se traduit par une évolution des pratiques des professionnels et des citoyens 
ainsi que par un accroissement des besoins en données. Notre société connaît une 
révolution d’usage de l’information géographique qui impose à l’Etat de se transformer. 
Or cette transformation a vu naître de nombreuses initiatives de plateformes de données, 
développées en ordre dispersé, qui constituent autant de lieux distincts de stockage et 
d’accès aux informations. Cette profusion ne favorise pas la mutualisation des efforts 
humains et financiers, elle induit des duplications de données et des mises à jour complexes 
et limite trop souvent l’exploitation de l’information géographique à un public restreint. 
 
UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ENJEUX DE L’ETAT-PLATEFORME 
 
Fort de l’expérience du Géoportail, l’IGN prend aujourd’hui l’initiative de co-construire avec 
des partenaires, la Géoplateforme, composante géographique de l’Etat-plateforme. 
Infrastructure ouverte et mutualisée, cette Géoplateforme rassemblera des communautés et 
des usages autour des données et des services géolocalisés. 
 
De nombreux partenaires soutiennent déjà ce projet et présentent la Géoplateforme comme 
une opportunité pour donner un accès rapide, actualisé et simplifié aux données, pour 
enrichir le catalogue de services numériques de l’Etat concernant la composante 
géographique et pour renforcer l’efficience des services publics. 
 
A l’heure où les majors de l’Internet disposent d’un pouvoir grandissant grâce à leur maîtrise 
des technologies liées à la donnée, la Géoplateforme est une des réponses dont l’Etat a 
besoin pour administrer en toute indépendance les données géographiques nécessaires à 
l’exercice  souverain  des politiques publiques. 
 
LES TROIS PILIERS DE LA GÉOPLATEFORME POUR UN SYSTÈME GAGNANT/GAGNANT 
 
Une plateforme ouverte et mutualisée 
 
Dédiée à l’information géographique, la Géoplateforme se compose d’un catalogue de 
données et de traitements interrogeables en ligne, d’applications génériques favorisant un 
usage simple, de bases de données d’apprentissage, d’algorithmes et d’un espace de 
stockage. Véritable socle technique commun et de libre administration , elle s’articulera 
notamment avec d’autres composantes de l’Etat-plateforme. 
 
 
 
 



 

 

Un écosystème d’usages et de communautés 
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Ces écosystèmes regroupent des utilisateurs et/ou des producteurs de données et services 
pouvant être fédérés autour de thématiques ou de communautés techniques. La 
Géoplateforme et l’animation assurée par l’IGN favoriseront ce modèle de regroupement.  
 
 
Le collaboratif pour l’entretien et l’enrichissement de la donnée géographique souveraine 
 
Reposant sur un principe de bases partagées entre institutions publiques, voire avec la 
sphère civile, ce mécanisme novateur de mutualisation des enrichissements ou des mises à 
jour de données, offre la possibilité de dégager des économies de moyens tant à l’IGN que 
chez les partenaires et d’améliorer la qualité des données. C’est aussi un changement de 
culture fondamental pour l’ensemble de la communauté de l’information géographique 
notamment pour travailler sur une donnée de référence « vivante ». 
 
LES 3 CONDITIONS DU SUCCÈS 
 
La réussite de la Géoplateforme repose sur une organisation en mode agile dans une période 
courte pour favoriser la capacité d’action. Cet impératif de temps demande l’adhésion de 
toute la communauté qui sera recherchée par une gouvernance ouverte, transparente et par 
un portage interministériel. Enfin cette adhésion se fera si un accompagnement au 
changement est prévu pour faciliter l’adaptation des agents à ces nouvelles méthodes. 
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L’IGN EN CHIFFRES 
 
EVOLUTION DU BUDGET ET DU TAUX DE RESSOURCES PROPRES 
 
Le budget annuel se définit comme le total des charges décaissables. 
Les ressources propres sont les ressources autres que la subvention pour charges de service public. 
 
2013 : 169,8 M€ (ressources propres : 35,4 %) 
2014 : 162,8 M€ (ressources propres : 35,1 %) 
2015 : 172,0 M€ (ressources propres : 40,9 %) 
2016 : 155.4 M€ (ressources propres : 39.2 %) 
2017 :  152,73 M€ (ressources propres : 41,1%) 
2018 : 153,34 M€ (ressources propres : 40,6%) 
  
Les subventions et grands projets en provenance de ministères, de collectivités territoriales ou 
d’autres organismes publics compensent la diminution continue et structurelle, à produits et services 
inchangés, des recettes issues de licences d’utilisation ou d’exploitation de bases de données. 
 
 

Implantations 2018 et répartition par site 
au 31 décembre 2018 

   

    
Etablissement libellé F H Total général 

Aix-en-Provence 14 38 52 

Bordeaux 20 41 61 

Caen 2 19 21 

Beauvais 16 41 57 

Paris 5 9 14 

Lille 1 2 3 

Lyon 25 42 67 

Marne-la-Vallée 40 61 101 

Nancy / Champigneulles 14 45 59 

Nantes 14 25 39 

Nogent/Vernisson 11 19 30 

Saint-Mandé 343 606 949 

Toulouse 32 57 89 

Villefranche/Cher 11 24 35 

DOM TOM 1 2 3 

  549 1 031 1 580 

 



 

 

  

Siège social, Saint-Mandé (Val-de-Marne). 
Cinq directions interrégionales : Nantes et son agence de Caen, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon, 
Nancy et son agence de Lille. 
Un service des activités aériennes à Beauvais-Tillé (Oise). 
Une unité spécialisée en imagerie satellitaire IGN Espace, à Toulouse (Haute-Garonne). 
L’École nationale des sciences géographiques (ENSG) à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). 
Une base logistique IGN Sologne, à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher). 
Un service de l’inventaire forestier et environnemental à Nogent-sur-Vernisson (Loiret).  
Le laboratoire de recherche en géodésie (Lareg)  à Paris. 

Le laboratoire d’inventaire forestier (Lif) à Nancy. 
Le Laboratoire d’opto-électronique et de métrologie et d’instrumentation (Loemi) à Saint-Mandé 
Le Laboratoire cartographie et géomatique (Cogit) à Saint-Mandé 
Le Laboratoire de méthodes d’analyses pour le traitement d’images et la stéréorestitution (Matis) à 
Saint-Mandé 
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Suivre l’évolution du territoire 

Le référentiel d’occupation 
du sol à grande échelle 

L’apprentissage profond à la 
rescousse 

3 Chiffres-clés : 
 
37% du territoire français 
sera prochainement couvert 
par le référentiel OCS GE. 
 
33 000 km2, c’est la 
superficie des Pays de la 
Loire, première région à 
démarrer une mise à jour de 
son référentiel en 2018. 
 
200, c’est le nombre de 
critères de classifications 
arrêté par l’IGN pour décrire 
le territoire conformément à 
la nomenclature définie par 
le Conseil national de 
l’information géographique 
(CNIG) 

Initié en 2014, la production 
du référentiel d’occupation 
des sols à grande échelle 
couvre désormais 1/5ème 
du territoire. 
 
Baptisé OCS GE, le 
référentiel d’occupation des 
sols à grande échelle, 
construit en concertation 
avec de multiples acteurs et 
produit par l’IGN décrit la 
couverture du sol (eau, 
arbres, zones bâties) et 
l’usage du sol (résidentiel, 
naturel, agricole) grâce à 
200 critères de 
classification. Démarrée en 
2014, la production se 
poursuit et en 2018, 18 % du 
territoire sont à présent 
couvert (Midi-Pyrénées, 
Pays de la Loire, Corse, 
Ardèche, Martinique…). 
D’autres chantiers ont été 
lancés cette même année en 
Occitanie, en Normandie, 
sur la métropole de Nice 
Côte d’Azur et à Mayotte 

Cette production cherche à 
s’appuyer depuis cette année 
sur des méthodes 
d’apprentissage profond pour 
accélérer le processus. 
 
Pour décrire finement 
l’occupation du sol, les 
moyens humains à mobiliser 
sont importants, aussi de  
nouvelles pistes sont 
expérimentées en vue 
d’automatiser autant que 
possible cette production. Les 
premiers tests réalisés 
concernent le bâti et les 
zones arborées. Ils s’appuient 
sur des techniques 
d’Intelligence Artificielle et 
notamment celle 
d’apprentissage profond, qui 
consiste à concevoir des 
modèles intelligents à l’aide 
d’un grand nombre 
d’exemples traités par 
l’algorithme. Ainsi alimenté, 
le modèle peut se paramétrer 
de manière autonome, 
réduisant le temps de 
réalisation. Les premiers 
résultats sont aujourd’hui 
particulièrement 
prometteurs. 
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La BD Topage claire comme de l’eau ! 
 
En 2020, la BD Topage viendra enrichir le Référentiel à grande échelle de l’IGN avec une 
information hydrographique plus complète et plus précise. Elle devrait rapidement devenir 
l’outil de référence des acteurs de terrain, étroitement associés à sa réalisation. 
 
Dès le départ, l’objectif était de produire un référentiel dont pourraient s’emparer tous les 
acteurs qui, sur le terrain, participent activement à la gestion de l’eau. Pour cette raison, ils 
ont été étroitement associés à ce travail, dès la rédaction du cahier des charges, puis lors 
d’une vaste enquête sur les besoins et lors des premières expérimentations terrain. 
L’Agence française pour la biodiversité, coproductrice du projet, a coordonné l’effort de ces 
nombreux acteurs locaux mobilisés. Une réelle aventure humaine, qui ne s’arrête pas avec 
sa mise en ligne, puisque la BD Topage sera dotée d’une plateforme collaborative pour que 
les acteurs locaux puissent continuer, après sa première édition, à participer activement à 
son actualisation et à son enrichissement.  Afin de promouvoir ce nouveau référentiel, un 
tour de France a été lancé fin 2018, il va faire étape dans plusieurs régions en 2019. 
Progressivement, la BD Topage deviendra la référence des acteurs réglementaires pour la 
police de l’eau, le classement piscicole ou les continuités écologiques. D’où l’importance de 
lui donner la plus grande transparence, ce qui explique qu’outre sa gouvernance 
participative, elle sera sous licence Etalab, c’est-à-dire en libre accès, totalement gratuite, y 
compris dans sa version réutilisable. 
 
 
 

Visuel 
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Tout un univers forestier à cartographier 
 
La BD Forêt est un référentiel géographique forestier unique, compatible avec le RGE et 
accessible à tous. Cet outil est élaboré en cohérence avec les standards internationaux 
définis par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En 
2018, l’élaboration de la version 2 de cette base de données (BD Forêt 2) est arrivée à son 
terme. Elle couvre désormais la France entière.  
 
L’approche originale de la BD Forêt version 2 est de déterminer les espaces forestiers et les 
milieux semi-naturels par les essences d’arbre qu’ils recèlent. À chaque surface forestière 
cartographiée de plus de 5 000 m2 est attribuée une typologie végétale déterminant 32 
types de peuplements sur l’ensemble du territoire. Connaître la nature des végétaux est une 
condition essentielle pour évaluer la vulnérabilité d’un territoire forestier. En région PACA 
par exemple, où coexistent des enjeux écologiques et une végétation particulière, identifier 
avec précision les essences forestières est nécessaire pour fixer les plans de prévention des 
incendies. Cette classification est indispensable aux acteurs de la filière bois pour 
l’évaluation et la gestion de la ressource ou les démarches de certification. Elle aide 
également les collectivités locales, les bureaux d’études en environnement et les organismes 
de recherche dans leurs propres missions. Plus concrètement, la BD Forêt est un outil-clé 
pour élaborer la carte des habitats naturels au niveau national, définir les zones vertes et les 
indications de peuplement qui apparaissent sur les cartes au 1 : 25 000 à destination du 
grand public.  
 
 

3 Chiffres-clés : 
Plus de 2 millions de surfaces de peuplements ont été caractérisées 
12 ans ont été nécessaires pour couvrir la surface de l’Hexagone  
0,5 ha : plus petite surface cartographiée, contre 2,25 ha dans la version 1 
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Faciliter le transport du bois 
 
 

L’IGN, en partenariat étroit avec l’Institut technologique forêt cellulose bois-construction 
ameublement (FCBA), élabore un outil numérique et collaboratif pour mettre à disposition 
des acteurs de la filière forêt-bois, et notamment des transporteurs, un service en ligne 
permettant de mutualiser les informations et données concernant la desserte pour le 
transport de bois. 
  
La desserte pour le transport de bois est un enjeu stratégique pour le développement de la 
filière forêt-bois. En effet, l’accès aux forêts est essentiel pour exploiter durablement la 
ressource forestière (travaux forestiers, coupes de bois, etc.), sécuriser l’approvisionnement 
des entreprises de la filière (bois matériau et biomasse) et favoriser le renouvellement des 
forêts. 
Ce projet de cartographie numérique, qui répond aux objectifs de l’Appel à projet 2017 
« Innovation et investissement pour l’amont forestier » est soutenu par le Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation, l’Union française des industries des cartons, papiers et 
celluloses, l’interprofession France bois forêt et le Comité professionnel de développement 
des industries françaises de l’ameublement et du bois. Mis en œuvre par le FCBA et l’IGN, ce 
projet valorise la complémentarité entre les deux établissements : l’expertise en 
cartographie et en base de données pour l’IGN et l’expertise métier pour le FCBA. 
Cet outil collaboratif sera amené à évoluer au fil du temps afin d’être enrichi de nouvelles 
fonctionnalités et données et d’être toujours plus facile à utiliser. 
Outre la production d’un outil collaboratif, le projet prévoit la définition, sous l’égide du  
Conseil national de l’information géographique et en collaboration avec les acteurs de la 
filière forêt-bois, d’un standard national de données pour la numérisation de la desserte 
pour le transport de bois. 
 
 

Visuel 
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RGE ALTI : cap sur le relief  
 
 
L’institut s’appuie régulièrement sur les données altimétriques produites par les 
collectivités locales pour enrichir son propre référentiel du relief du territoire. Une 
collaboration qui améliore la qualité des données et réduit les coûts de production. En 
2018, les données recueillies sur la métropole de Strasbourg se caractérisent par une 
excellente précision géométrique et un niveau de détail absolument remarquable.  
 
Le RGE ALTI produit par l’IGN est le référentiel à grande échelle du relief français. Les 
collectivités réalisent, des mesures altimétriques pour connaître leur territoire en 3D. C’est 
le cas d’EuroMétropole Strasbourg (EMS) qui a réalisé en 2015 et 2016 un référentiel 
altimétrique à partir de levés lidar aériens de haute densité (20 mesures par m² en 
moyenne) et de haute précision, chaque mesure est précise à 10 cm près. Après analyse et 
vérification des mesures puis mise en conformité de détail avec ses spécifications, l’institut a 
intégré en 2018 dans son référentiel l’ensemble de ces données couvrant 33 communes 
alsaciennes. Un partenariat qui offre l’occasion de disposer d’une qualité  maximale et d’un 
coût de production réduit. À terme, l’objectif est de développer ce type de collaboration 
avec l’ensemble des régions françaises. 
 
 
 

Visuel 
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IGN et AIRBUS : une collaboration gagnante 
 
L’institut accompagne régulièrement les acteurs du secteur industriel français sur des 
questions de données géographiques. Une démarche de coproduction qui améliore en 
permanence la précision de ses données. Le projet de coédition Space Reference Points, 
mené avec Airbus, en est un exemple. 
 
Depuis 2002, l’IGN et Airbus mènent un travail partenarial pour décrire la Terre sur la base 
d’images satellitaires. Le fruit de cette collaboration combine la compétence 
photogrammétrique de l’institut avec celle d’Airbus en matière de données spatiales et de 
puissance commerciale. Elle a conduit à la création d’un socle de mosaïques d’images de 
référence assurant une précision de localisation pour l’intervention des forces armées, mis 
en place pour le compte de la Défense. Cette coopération s’est renforcée en 2018 avec un 
accord de coproduction afin de réaliser une base mondiale de points de calage unique sur le 
marché, baptisée Space Reference Points (SRP), qui améliore la position géographique de 
tout type de donnée image. Ce partenariat public-privé offre l’opportunité à l’IGN d’appuyer 
le tissu industriel français à l’export et de valoriser son savoir-faire dans le domaine des 
données géographiques. De son côté, Airbus y voit un intérêt technique. Le produit 
améliorera la précision géométrique de ses propres services géographiques. Il présente aussi 
un intérêt commercial évident, dans la perspective d’une commercialisation à l’international.  
 
 
 

3 Chiffres-clés :  
La SRP représente environ 80 millions de points  
Les points sont extraits de 350 000 images couvrant l’équivalent de 4000 fois la superficie de 
la France. 
La production est prévue sur 3 ans. 
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Trame bocagère, une affaire française. 
 
 
Le dispositif de suivi des bocages piloté avec l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) est un exemple de collaboration pour reconnaître le paysage dans sa 
biodiversité. 
 
Mieux connaître les paysages est souvent la meilleure manière de les protéger. L’IGN s’est 
donc associé à l’ONCFS, expert en matière de gestion de la faune sauvage et de ses habitats, 
dans le but de décrire et caractériser la trame bocagère française, particulièrement riche en 
termes de biodiversité. L’IGN produit une couche nationale de référence du linéaire de 
haies, qui sera utilisée pour définir  la carte des territoires bocagers de France 
métropolitaine. Ces territoires seront identifiés sur la base de la densité et de la cohérence 
des trames bocagères et du  type de paysage.  Cette collaboration a facilité un grand nombre 
de contributions de la part d’acteurs locaux, d’associations ou de collectivités sensibilisés au 
sujet. Le colloque européen sur les trognes, qui s’est tenu à Sare (Pyrénées-Atlantiques) en 
mars 2018, ainsi que le colloque national sur les arbres et haies champêtres de Lannion en 
novembre 2018 ont été l’occasion de présenter ce projet et démontrer l’importance 
d’identifier les paysages bocagers dans une perspective de préservation de la biodiversité, 
mais aussi de suivi des politiques agricoles et de l’évolution des territoires. L’IGN a dès 
aujourd’hui mis en place des partenariats avec les régions Occitanie et  Bretagne pour 
collecter des informations sur les haies.  
 
 
 

3 Chiffres-clés : 
Haies en Basse-Normandie 
- 1 800 km perdus entre 1972 et 2006  
- 53 % de densité perdue entre 1972 et 2012  
- L’équivalent de la surface de 98 000 stades de foot en moins entre 2006 et 2015  
 

 
 
 
  



 

 

Page 27  
Partie : rassembler 
Rubrique : collaboratif 
 
 
 
 

 
 

Collaborer pour mieux produire l’ortho-image 
 

Rencontres, dialogues, croisement de données, innovation collective… L’IGN mise sur une 
démarche partenariale pour mener à bien ses projets et maintenir son rôle de pôle 
d’excellence scientifique et technique en matière de données géographiques. Ce cercle 
vertueux est représentatif du positionnement de l’Institut. Illustration d’une co-production 
pionnière avec le département de la Charente-Maritime. 
 
Début 2018 l’IGN avait besoin de couvrir le département de la Charente-Maritime en ortho-
photo pour le Registre parcellaire graphique et le Conseil départemental souhaitait 
actualiser ses prives de vue aérienne. L’IGN propose au Conseil départemental une 
collaboration pour renouveler l’ortho-image du département. L’idée ? L’Institut fournit 
rapidement l’ébauche, une ortho-express, mosaïque temporaire d’ortho-images 
numériques, réalisée, par un processus automatisé, dans des délais de production très 
courts, trois mois environ au lieu de dix pour traiter un département complet. Le 
département va ensuite procéder à l’analyse nécessaire pour détecter les imperfections 
résiduelles à corriger. Résultats : des données plus précises et des économies réalisées. Le 
bilan est 100% positif. En effet, le besoin de précision des collectivités sur certaines zones 
enrichit les bases de données nationales de l’IGN. L’institut prouve ainsi qu’il sait s’adapter à 
un cahier des charges différent du sien. Autre bénéfice de cette collaboration : sur la durée, 
le partage des budgets inhérents à la réalisation de l’ortho-image, servira à la fois à l’État et 
au département. Cette approche collaborative de la production constitue une démarche 
centrée sur les usages et les besoins nouveaux. Ce partenariat innovant ouvre la voie à de 
nouvelles façons de produire de la donnée géographique de plus en plus fine. 
 
 
 

Visuel 
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Mutualiser et harmoniser les données forestières pour constituer  
un système d’information européen  

 
 
L’IGN, qui réalise l'inventaire des ressources forestières nationales, participe à un 
programme de recherche européen afin de mieux connaître les ressources à l’échelle de 
l’Europe.  
 
Chaque pays dispose de son propre inventaire forestier pour connaître l'état, l’évolution 
dans le temps et le potentiel de ses forêts. Le besoin d’informations comparables, 
compatibles et homogènes entre pays a conduit le réseau des inventaires européens ENFIN 
(European National Forest Inventory Network) à proposer un ambitieux programme de 
recherche. Ce projet, baptisé Diabolo (Distributed, Integrated and Harmonised Forest 
Information For Bioeconomy Outlooks) a démarré en mars 2015, et arrive à son terme début 
2019. Son objectif : répondre aux besoins des politiques européennes dans les domaines du 
changement climatique, de l’écologie, de la production de bois, de la transition écologique, 
de la bioéconomie… 

C’est la première fois qu’un projet européen de cette ampleur est engagé. La forêt en 
Europe ne cessant de s’accroître, il est essentiel de connaître ses ressources et les enjeux qui 
lui sont associés. La centaine de chercheurs travaillant sur le projet s’est donnée pour 
mission d’élaborer de nouveaux outils et méthodes pour harmoniser les pratiques des 
inventaires et ainsi fournir des nouveaux types de résultats. Grâce à ce projet, l’institut, avec 
ses partenaires, a pu réaliser des avancées fondamentales en matière de données 
forestières. Par exemple, l’estimation harmonisée des ressources (volumes) de 21 pays 
d’Europe a pu être mise en œuvre pour la première fois. De nouvelles équations de 
biomasse ont été proposées. Et un estimateur européen optimisé a pu être développé.  
 
 
 

Visuel 
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Coopérer afin de mettre la terre en relief 
 
Les modèles numériques d’élévation (MNE) sont utilisés depuis les années 1990 dans le 
cadre de la numérisation de champs de bataille. Ils améliorent la précision géographique 
des images satellites et aident la plupart des systèmes d'armes. Un nouveau MNE, plus 
précis, s’élabore au niveau international. A l’initiative de l’Allemagne et des États-Unis, 29 
pays ont signé le protocole d’entente, nommé TREx*. L’IGN participe à sa mise en œuvre 
pour la Direction générale de l’armement. 
 
Tout commence avec deux satellites allemands qui, en trois ans, sont parvenus à représenter 
la terre entière en 3D, avec une résolution de 12 mètres afin d’accéder à un MNE de niveau 
3. La planète a, par la suite, été découpée en 19 500 pièces, des dalles. Le volume de 
données à traiter était tel qu’une coopération internationale s’imposait. L’objectif ? Réaliser 
le nouveau MNE du monde en dix ans. Ce MNE de meilleure qualité permettra aux 
combattants d'être plus performants dans l'appréhension du terrain et la manœuvre 
tactique. L’IGN, pour la France, a obtenu sa certification mars 2018. Il est depuis habilité à 
éditer des données brutes afin de contribuer à l’effort international. L’objectif national est 
de traiter 1 101  dalles. En échange, le gouvernement français pourra accéder à l’intégralité 
de la surface de la terre modélisée. Aujourd’hui, l’institut mène une opération de production 
d’une partie des données et organise également la sous-traitance du reste. L’IGN se 
concentre à présent sur l’obtention du statut de « nation validatrice », c’est à dire que 
l’institut détiendra très prochainement le niveau d’expertise nécessaire à la vérification de 
dalles traitées par d’autres pays. 
 
*TREx : TanDEM-X High Resolution Elevation eXchange 

 
 
 

3 Chiffres-clés : 
31 nations engagées dans la coopération TREx 
12 mètres : la nouvelle résolution  
1101 dalles MNE vont être traitées par la France  
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L’inventaire multi-source, un outil pour la gestion durable des territoires 
forestiers 

 
 

Les méthodes d’inventaire multi-source permettent d’améliorer la précision des 
estimations de l’inventaire forestier national et d’atteindre les échelles auxquelles se 
décident les stratégies de gestion durable des forêts. 
  
 
La méthode d’inventaire forestier national s’appuie sur un échantillonnage optimisé pour  
produire des statistiques aux échelons national et régional. Les méthodes d’inventaire multi-
source améliorent la précision statistique de ces estimations, et décrivent les ressources 
forestières sur des territoires plus petits. Elles reposent sur la combinaison statistique des 
données de l’inventaire forestier national, précises mais spatialement peu denses, avec des 
données auxiliaires corrélées aux mesures terrain, localement moins précises mais continues 
dans l’espace, dérivées par exemple de photographies aériennes, d’images satellites ou de 
cartes thématiques.  Un premier projet de recherche en collaboration avec l’ONF et le CNPF, 
et le support financier de l’ADEME, a mis au point la méthode et démontré son efficacité sur 
un territoire forestier de feuillus de plaine de 7 500 km2 dont 3 500 km2 en forêt de Sologne 
et d’Orléans. La méthode doit être validée dans différents contextes forestiers. A terme, elle 
apportera aux décideurs des territoires et aux acteurs de la filière forêt-bois, les données 
pertinentes à l’élaboration des stratégies de gestion forestière. Elle pourra aussi servir, lors 
de crises de grande ampleur telles que des incendies ou des tempêtes, à mieux estimer les 
dégâts.   
 

 

 

3 Chiffres-clés : 
7500 km2 inventoriés, dont 3 500 km² de forêt dominée par les essences feuillues 
45 variables auxiliaires dérivées de 3 sources de données 
11 attributs forestiers estimés, le gain de précision oscille entre 1.13 (volume des feuillus 
chênes exclus) et 2.15 (volume des conifères) 
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La recherche en intelligence artificielle 

 

Laboratoire de traitement de l’information, le laboratoire des Science et Technologies de 
l’Information Géographique (LASTIG), intègre naturellement l’utilisation et de le 
développement des techniques d’intelligence artificielle (IA), et notamment 
d’apprentissage, dans ses recherches. Si l’IA fait partie des priorités de son projet 2020-
2024 présenté au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, elle est déjà présente dans les actions actuelles et passées du laboratoire 
comme l’illustre trois travaux récents de jeunes chercheurs. 

Les travaux de Loïc Andrieux, chargé de recherche, proposent d’extraire la sémantique 
(reconnaissance d’objets) dans de très grands nuages de points lidar. Des réseaux de 
neurones sont utilisés pour apprendre des « bonnes » représentations puis exploiter les 
relations entre les formes. La précision des résultats obtenus a permis à sa méthode, 
« Superpoint Graph » de se hisser à la tête de plusieurs comparaisons internationales. 

Les travaux de thèse de Yann Meneroux utilisent les techniques d’IA pour extraire des 
données de signalisation routière à partir de profils de vitesses des conducteurs récoltés par 
des applications d’aide à la conduite (e.g Waze). Ce type de travail permettra de créer 
l’infrastructure numérique nécessaire à l’arrivée des véhicules autonomes.  

Les travaux de thèse de Tristan Postadjan utilisent l’apprentissage profond pour l’analyse 
automatique de l’occupation du sol (routes, végétation, bâti …) à partir d’images satellites à 
haute résolution spatiale (SPOT6/7 à 1,6m) et temporelle (Sentinel). Au vu des résultats 
encourageants obtenus, des expérimentations sont en cours pour un déploiement 
opérationnel de ces recherches dans le cadre du suivi des politiques publiques du ministère. 
 

 

visuel 
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Gratuité des services en ligne du Géoportail 
 
 
Le Géoportail donne accès à l’ensemble des données géographiques de l’institut et de ses 
partenaires. Son utilisation est désormais gratuite pour l’État ainsi que pour un grand 
nombre de services publics et de projets privés.  
 
Dans le cadre de l’ouverture des données publiques, l’IGN propose depuis le 1er mai 2018, la 
gratuité totale de l’utilisation des services en ligne du Géoportail pour l’Etat et ses 
établissements publics à caractère administratif (EPA), pour les collectivités territoriales, 
pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 
pour les services départementaux d’incendie et de secours, une liste d’ayants droit 
complétée par les comités régionaux et départementaux du tourisme et les offices du 
tourisme depuis le 1er janvier 2019. De larges plafonds de gratuité ont été mis en place pour 
tous les autres utilisateurs, couvrant plus de 98 % des usages constatés. Les services 
accessibles concernent de nombreuses données exploitables en 2D et 3D, comme les cartes 
IGN, les photographies aériennes, les parcelles cadastrales, les cartes du relief ou le registre 
parcellaire graphique agricole. L’éventail des services offerts se décline du géocodage au 
calcul d’itinéraire, du calcul d’isochrones à l’alticodage en passant par la mise à disposition 
de fonds cartographiques et photographiques. Ils sont intégrés dans des applications grand 
public ou des sites web tels l’annuaire en ligne des professionnels de santé proposé par 
l’Assurance maladie ou le site informant de la conformité à l’accessibilité des établissements 
recevant du public de la direction départementale des territoires du Rhône.  
 
 

3 Chiffres-clés : 
140 millions de requêtes par jour 
1 500 applications utilisatrices par mois 
1,4 millions de visiteurs uniques par mois 
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Corine land cover : un regard sur l’Europe 

L’année 2018 renforce la position de l’IGN comme membre du consortium français associé 
au Service des données et études statistiques du commissariat général au développement 
durable pour répondre d’une même et seule voix au programme Copernicus Land 
Monitoring de l’Agence Européenne de l’Environnement. Copernicus est le système 
européen de surveillance de six domaines : terre, mer, atmosphère, climat, gestion des 
urgences et sécurité. 

Cet accord est une nouveauté qui renforce la position de l’IGN au sein des politiques 
publiques européennes en faveur de l'environnement. Dans le cadre du programme 
Copernicus l’IGN contribue aux données d’occupation du sol Corine land cover (CLC) depuis 
2010 par de l’assistance à maitrise d’ouvrage. Ce nouvel accord spécifique, engage le 
consortium et donc l’IGN dans la supervision de la production de Corine land cover, dans la 
vérification de la composante locale dite HotSpots et des couches haute résolution dites HR 
Layers. 
Les composantes regroupent des zones à suivre attentivement : les zones rivulaires, 
Natura2000, UrbanAtlas. Les données hautes résolutions décrivent des caractéristiques de la 
couverture terrestre: les surfaces imperméables comme les routes ou les zones construites, 
les zones forestières, les prairies, l'eau et les zones humides. 
La production 2018 a été réalisée sur base d’images du satellite Sentinel2 en exploitant ses 
multiples canaux dont l’infrarouge.  
CLC2018 sera disponible dès le 1er trimestre 2019. Elle est diffusée gratuitement sur le 
Géoportail et téléchargeable sur le site geoservices.ign.fr . 
 

 

Visuel 
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Le Géoportail fait sa migration 
 
Le Géoportail est à la fois un portail Web et une infrastructure permettant de diffuser  400 
Teraoctets de données géographiques de référence. Le portail  occupe la 5e position des 
sites gouvernementaux les plus consultés. En 2018, l’institut a entrepris de migrer 
l’ensemble de la plateforme vers une offre de services d’hébergement interministériel 
répondant au nom d’OSHIMAE (Offre de services d’hébergement interministériel 
agriculture écologie).  
 
Pendant plus d’un an, les équipes du pôle technique Géoportail ont travaillé en collaboration 
avec les ministères de l’agriculture et de la transition écologique, responsables de 
l’hébergement, et la société Thales Services, responsable de l’exploitation de la plateforme. 
L’IGN a piloté l’ensemble du projet de migration jusqu’aux recettes des données et des 
applications migrées. D’un point de vue technique, l’évolutivité de ce nouveau cloud, 
associée à un renforcement des protocoles de sécurité, accueillera de nouveaux partenaires 
et est un premier pas vers la future Géoplateforme. Le bilan humain de cette aventure est 
positif et s’inscrit dans une montée en compétence des équipes techniques de l’IGN.  
 
 

3 Chiffres-clés : 
400 To de données migrées dans la nouvelle infrastructure  
250 machines virtuelles créées dans la nouvelle infrastructure 
Plus de 3 millions de lignes de code intégrées dans la nouvelle usine logicielle 
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La Caméra légère de l’IGN prend Delair 
 
Le laboratoire d’optoélectronique, de métrologie et d’instrumentation (LOEMI) de l’IGN a 
déposé un brevet pour un « système de prise de vue » destinée à équiper des drones. 
L’entreprise Delair, fleuron dans le domaine des drones, a été retenue pour son 
exploitation. Un partenariat public-privé qui décolle ! 
 
L’IGN a obtenu un brevet pour son système de prise de vue baptisé Caméra légère le 22 
mars 2018. Cette Caméra légère est pourvue de toutes les caractéristiques techniques d’une 
caméra photogrammétrique pour équiper les drones : un format compact, un poids ultra 
léger, une très haute résolution, une stabilité de la géométrie de l’image et une faible 
consommation d’énergie. Dans le cadre d’un appel à projets IGNfab, l’entreprise Delair, 
spécialisée dans les drones professionnels, a signé avec l’institut un contrat de licence pour 
utiliser son brevet et logiciels afin d’industrialiser la Caméra légère et de l’intégrer dans ses 
drones. Dès le premier semestre 2019, ce système permettra de réaliser des modèles 
numériques de terrain ou de surface très précis et des levés topographiques dans divers 
domaines et pour différents usages : mines et carrières, pétrole et gaz, gestion de réseaux, 
agriculture et foresterie, sécurité́ et défense. La Caméra légère pourra également équiper 
d’autres systèmes d’acquisition 3D dans des milieux complexes, comme les égouts ou les 
souterrains. Ce dépôt de brevet témoigne de la volonté de l’IGN de mieux valoriser et de 
protéger les résultats de ses travaux de recherche.   
 
 

Visuel 
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Reconnaissance et interprétation des formes 
 

Faire le point sur l’image aurait pu être le mot d’ordre de cette conférence. Une vision 
grand-angle pour un tour d’horizon sur les avancées du traitement d’image et un zoom sur 
les enjeux récents de l’apprentissage profond en reconnaissance et interprétation des 
formes. 
 
Les conférences de l’Association française pour la reconnaissance et l’interprétation des 
formes et de la Société française de photogrammétrie et de télédétection se sont tenues du 
25 au 28 juin 2018 sur le campus Cité Descartes à Marne-la-Vallée. Cet événement co-
organisé par l’IGN, l’école d’ingénieur Esiee, l’Institut français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des réseaux, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et 
l’Ecole nationale des ponts et chaussées a rassemblé près de 250 chercheurs autour de 
résultats méthodologiques ou applicatifs communs sur les thèmes de l’apprentissage, de la 
reconnaissance des formes, de la vision par ordinateur, de la photogrammétrie et 
télédétection. Trois orateurs, invités de prestige, étaient présents : Yann LeCun de Facebook, 
Alexandre Alahi de l’École polytechnique fédérale de Lausanne et Maja Pantic de l’Imperial 
College London. Ils se sont respectivement exprimés sur l’avenir de l’intelligence artificielle, 
l’intelligence sociale avec l’application au transport socialement responsable, et l’analyse 
automatique des visages et du comportement facial.  
Cette manifestation s’est inscrite comme référence dans le domaine de l’intelligence 
artificielle appliquée aux images. 
 
 

Visuel 
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Nos conférences en ligne battent des records 
 

Lancées en 2013, les conférences en ligne sont un succès, confirmé cette année encore. 
Oui ce mode de partage de l’information est apprécié. Apprécié par les acteurs internes de 
l’établissement, comme de nos partenaires, qui proposent des sujets d’intervention.  
 
Au rythme d’une conférence en ligne tous les deux mois, nous vous avons présenté 
comment  intégrer les géoservices à votre site Web, comment  promouvoir votre territoire 
avec IGNrando’. Vous étiez connectés pour découvrir les usages et évolutions à venir de la 
BD Topo et nos modèles numériques de surface. Le cinquième appel à projet d’IGNfab sur le 
thème de l’agriculture, la forêt et la biodiversité était soutenu par un webinaire fin 
novembre et deux semaines plus tard vous découvriez cette fois-ci comment intégrer les 
géoservices dans votre système d’information géographique (SIG). Nous avons apprécié de 
vous savoir plus de 2000 inscrits sur l’année, derrière vos écrans, à suivre nos conférenciers 
qui vous l’aurez remarqué, sont désormais filmés. 
Cet outil de partage et de formation est plébiscité, le taux moyen de satisfaction est de 91%. 
Pour les retardataires vous pouvez revoir ces conférences et les présentations toujours 
disponibles sur notre site institutionnel. Vos nombreuses questions posées en direct 
témoignent de l’intérêt et du besoin de cet outil interactif. Rassembler, faciliter, 
accompagner, maitriser, soutenir, conduire, six motivations qui nous encouragent à vous 
proposer de nouveaux webinaires en 2019. 
 
 
 

3 chiffres-clés : 
869 le record d’inscrits sur une session 
95.60% le record de satisfaction 
78 le record du nombre de questions posées 
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60 ans d’inventaire forestier pour éclairer l’avenir  
 
Créé en 1958 par ordonnance du général de Gaulle,  l’inventaire forestier est devenu au fil 

du temps un instrument unique, véritable baromètre de l’état de la forêt en métropole, de 

ses peuplements, des écosystèmes forestiers et de la ressource en bois disponible. A 

l’occasion des 60 ans de l’inventaire, l’IGN et le GIP Ecofor ont organisé un colloque au 

ministère de l’agriculture et de l’alimentation et un atelier thématique sur la valorisation 

des données écologiques de l’inventaire les 15 et 16 octobre 2018. 

 
Ce colloque a montré comment l’inventaire s’est adapté au cours du temps aux nouveaux 

enjeux des politiques publiques. En effet, les données de l’inventaire forestier sont des 

informations indispensables pour concevoir, suivre et évaluer les différentes politiques 

publiques impactant la forêt, à savoir le développement des filières liées aux différents 

usages du bois, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques, le stockage du 

carbone, le développement des énergies renouvelables ou la bio-économie. Les travaux 

menés en interaction avec les inventaires européens ont été présentés ainsi que plusieurs  

projets répondant aux attentes des acteurs de la filière au plan national ou territorial. Enfin, 

les nouvelles perspectives offertes par la recherche ont été exposées, comme l’inventaire 

multi-source pour la gestion des territoires, les effets du changement climatique sur la 

croissance des forêts et la quantification de la biomasse forestière.  

L’IGN n’a de cesse d’améliorer ses méthodes, de poursuivre ses recherches afin de répondre 

aux nouveaux enjeux des politiques publiques sur la forêt.  

Depuis 60 ans L’inventaire forestier a connu de nombreuses évolutions et celles-ci vont se 

poursuivre dans les prochaines années.   

 
 

Visuel 
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Quand l’océan gagne sur les terres africaines 
 
En Afrique de l’Ouest, sous les effets du changement climatique et de l’urbanisation 
intense du littoral, le trait de côte recule. Cette érosion rapide menace la population et 
une grande partie des infrastructures de la région. La Banque mondiale a engagé un 
programme d’assistance technique à la gestion de ces bordures côtières. L’IGN, par son 
savoir-faire dans  la production des données orthographiques avec des images anciennes, 
aide les pays à surveiller ces zones littorales en danger. 
 
L’IGN collabore au programme West africa coast area (WACA), un projet régional de lutte 
contre l’érosion côtière des pays de l’Afrique de l’ouest. Ils mettent à disposition des 
autorités publiques du Sénégal, du Bénin et du Togo des données géographiques anciennes, 
issues de cartes marines, des relevés bathymétriques et des prises de vue aériennes. 
L’objectif de la démarche est de comprendre et de tenter de lutter contre l’érosion de la 
côte qui atteint, dans certaines régions, plus de dix mètres par an. Les enjeux sont majeurs : 
les zones littorales accueillent un tiers de la population des pays et produisent 56 % du PIB. 
L’IGN a numérisé plus de 7 800 clichés issus de ses archives. L’institut a ensuite procédé à la 
rédaction des spécifications, puis à la production des ortho-images issues de ces données 
anciennes. Lors de cette phase, les images sont analysées, traitées, redressées et corrigées 
afin d’éliminer les distorsions, les effets de déplacement, les différences de colorimétries 
entre les clichés et certains effets dus au vieillissement. Un travail dont la qualité et la 
précision ont été reconnu par la Banque mondiale.  
 
 

3 Chiffres-clés :  
1954 : date des prises de vue de référence 
7800 clichés à traiter 
13 pays africains participent au programme WACA 
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Une méthode novatrice pour cartographier un massif forestier 
 
 
A la demande du syndicat des sylviculteurs, l’IGN réalise une étude sur les pins maritimes 
en Nouvelle-Aquitaine. Une collaboration qui a conduit l’institut à mettre au point une 
méthode innovante de spatialisation des volumes de bois, basée  sur les données de 
l’inventaire forestier national. 
 
Les tempêtes Martin de 1999 et Klaus de 2009 ont entamé le stock de bois sur pied du 

massif des Landes de Gascogne en région Nouvelle-Aquitaine. Dans le but d’évaluer l’état de 

la ressource en pins maritimes, l’IGN réalise une cartographie des volumes de bois sur pied 

dans la région. Pour cette mission, l’institut a mis au point une méthode novatrice. Le projet, 

baptisé QUASPARE pour QUAlification SPAtialisée de la REssource en pin maritime, est basé 

sur la mise en relation des volumes de pins maritimes calculés sur les placettes de 

l’inventaire forestier avec des informations de hauteurs de canopée extraites des 

photographies aériennes. Cette étude fournit des résultats à une échelle plus précise que 

celle habituellement pratiquée dans le cadre de la restitution des résultats statistiques de 

l’inventaire forestier national. Bien plus qu’une simple photographie prise à un instant t, 

QUASPARE constitue un inventaire dynamique de la ressource.  

 
 

Visuel 
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Le chêne, un nouvel état des lieux. 
 
En collaboration avec l’Institut technologique forêt cellulose bois construction 
ameublement (FCBA), l’institut a réévalué la quantité des chênes utilisables en région 
Bourgogne-Franche-Comté, pour le compte des acteurs de la filière bois. Cette 
réévaluation, répondait à la problématique de la diminution constatée par les scieurs 
régionaux des volumes de chênes utilisables comme bois d’œuvre. Elle a conduit à revoir 
les critères de définition et de calcul du bois d’œuvre, avec des impacts importants sur 
l’estimation des volumes.  
 
Depuis quelques années, les scieurs français éprouvent des difficultés à s’approvisionner en 
chêne, à cause selon eux, principalement, de la hausse des exportations. Pour les scieurs, la 
situation était devenue critique, en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, l’un des 
premiers bassins producteurs de chêne de qualité. Des chiffres qui révélaient cependant des 
disparités anormales entre les données des professionnels et celles, beaucoup plus 
optimistes, issues de l’inventaire forestier national. L’IGN s’est associé aux acteurs de la 
filière bois de la région pour comprendre les raisons de cette disparité et réévaluer les 
volumes de bois d’œuvre de chêne régionaux, selon des critères de calcul plus proches des 
réalités économiques de la filière. Début 2018 un nouvel état des lieux du stock sur pied et 
des volumes récoltables de bois d’œuvre de chêne dans la région a été réalisé, en quatre 
mois, en collaboration avec le FCBA.  
Ce travail conjoint a permis d’adapter la méthode d’inventaire, de mieux qualifier les besoins 
et enfin d’inventorier précisément les volumes de bois d’œuvre de chêne. Des résultats bien 
accueillis par les acteurs forestiers et une démarche qui pourrait être étendue à toute la 
France, et pour toutes les essences, feuillues comme résineuses.  
 
 

3 Chiffres-clés : 
En Bourgogne-Franche-Comté, la forêt représente 7 millions d’hectares, soit 36% du 
territoire. 
Les forêts publiques fournissent 62 % de la récolte régionale de chêne. 
On compte 81 % de feuillus dominés par le chêne (41 %) et le hêtre (12 %).  
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L’information géodésique depuis un smartphone 
 

L’application gratuite « Géodésie de poche » en est déjà à sa deuxième version. Elle donne  
accès à une information descriptive et de positionnement en coordonnées et en altitude 
des bornes et des repères géodésiques. 
 

Les réseaux matérialisés de géodésie et de nivellement s’avèrent indispensables aux 
collectivités territoriales et à un grand nombre de professionnels : géomètres, aménageurs, 
urbanistes, ingénieurs, hydrologues, forestiers… Ces points précis au centimètre près, sont 
utilisés dans des secteurs aussi variés que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le 
bâtiment et la surveillance géophysique. La sécurité publique dépend souvent de la fiabilité 
de ces informations. En effet, les mouvements de certaines zones sensibles sont 
particulièrement observés, comme l’affaissement des anciens bassins houillers ou l’activité 
sismique. L’application sert aussi au grand public : grâce à  « Géodésie de poche », les 
randonneurs en montagne, les promeneurs en forêt participent facilement à la maintenance 
de l’information  en confirmant la présence des repères et en les photographiant, même en 
dehors de la couverture du réseau téléphonique. Cette remontée d’information est ensuite 
vérifiée, validée ou rejetée par le service de géodésie de l’IGN. Le partage de données 
publiques devient ainsi collaboratif et l’institut demeure garant de la qualité de 
l’information. 
 
 
 
 

Visuel 
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Une place de choix au sein des instances de normalisation internationales 
 
L’IGN joue un rôle clé en matière de normalisation de l’information géographique sur le 
territoire français, européen et au sein de l’OTAN. Une position stratégique qui lui confère 
une influence sur la scène internationale et qui contribue  à orienter les politiques 
environnementales.  
 
Cette année,  l’institut a participé au développement de nouveaux standards relatifs aux 
métadonnées, à l’imagerie ou encore à la diffusion des données géographiques, en 
participant à l’Open geospacial consortium et au Comité technique 211 de l'ISO, comité au 
sein duquel il représente la France. Au niveau européen, l’implication de l’IGN a consisté à 
favoriser l’interopérabilité des données et services au sein du groupe de maintenance 
technique d’INSPIRE, du réseau d’experts EuroGeographics ou encore du groupe d’experts 
des Nations Unis sur la gestion de l’information géosptiale (UN-GGIM).  
Ces multiples activités de l’institut sont duales avec celles menées dans le domaine de la 
défense internationale, au bénéfice du ministère des armées ; l’IGN a ainsi piloté des projets 
de standards OTAN nécessaires à la mise en place d'une infrastructure de données 
géospatiales et constitue ainsi une force de proposition majeure au sein de l’organisation. 
Enfin, au cours de cette année 2018, l’établissement a continué à œuvrer pour la 
convergence entre la communauté géospatiale et celle de la construction (BIM), avec un 
objectif de mise en place de maquettes numérique 3D multi-échelles permettant l’analyse 
d’un territoire et facilitant ainsi son aménagement. 
 
 

3 Chiffres-clés : 
8 experts au département Normalisation 
28 nations impliquées dans les travaux de Normalisation OTAN pour l’information 
géospatiale 
Représentation de l’IGN ou de la France dans 8 instances européennes ou internationales de 
Normalisation 
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IGNfab : un accélérateur de projets ! 
 
Lancé en 2014, IGNfab est un accélérateur de projets de géoservices numériques qui aide 
les PME et TPE à développer des produits et services innovants utilisant la géolocalisation 
et la description du territoire. Ces derniers sont appliqués à divers secteurs tels que 
l'environnement, la foresterie, l'énergie, l’aménagement du territoire, le tourisme, les 
loisirs, etc.  
 
Ouvert aux entrepreneurs souhaitant développer des services numériques innovants à partir 
des données et technologies de l’institut, IGNfab est un dispositif qui propose expertise 
technique, conseil et formations aux candidats sélectionnés. Il offre également un accès aux 
référentiels de données de l’établissement tout au long du développement de leurs projets. 
En 2018, le 5e appel à projets a été l’occasion d’explorer de nouvelles pistes en matière 
d’agriculture responsable, d’exploitation durable de la forêt et de biodiversité. Autant de 
domaines où le numérique peut apporter des solutions. L’IGN, avec l’aide de ses 
partenaires*, accompagne start-up et PME dans le développement de leurs services. Une 
vingtaine de projets a déjà bénéficié du dispositif d’accélération et contribue à trouver des 
solutions dans des domaines aussi variés que la gestion du risque inondation, l’exploitation 
forestière, la prise de vue par drone, l’optimisation d’installation de panneaux 
photovoltaïques. 
 
* les ministères  de la transition écologique et solidaire, de l’agriculture et de l’alimentation, l’ADEME, Météo-France, 
l’IRSTEA, l’Agence française pour la biodiversité, le MNHN, Cap Digital, l’ONF, BPIfrance. 

 
 

Visuel 
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Un succès dans l’assurance 
 
L’IGN s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des politiques publiques mais sait 
aussi répondre aux besoins des entreprises privées. Le projet QuaREA, développé pour 
Groupama, en est une illustration dans le secteur de l’assurance. 
 
L’IGN propose ses compétences dans le domaine de la connaissance des territoires et 
l’évaluation des risques en développant, pour et en collaboration avec Groupama, un logiciel 
dédié à l’activité d’assurance sur le marché agricole. Baptisé QuaREA (Qualification des 
Risques des Exploitations Agricoles), cet outil digital d’aide à la souscription et à la 
qualification des risques est basé sur l’exploitation de référentiels cartographiques couplés à 
des données métiers fournies par Groupama. Simple et efficace, il est utilisable en mobilité 
sur une tablette ou un ordinateur portable. Il conserve et restitue un certain nombre 
d’indicateurs sur les exploitations agricoles (nombre et type de bâtiments, montant de leur 
contenu, …). Le résultat est, pour les agents d’assurance, d’obtenir un plan des bâtiments de 
l’exploitation agricole disponible de façon quasi instantanée, et un chiffrage du montant des 
engagements du contrat d’assurance de l’agriculteur. L’outil, développé dans un délai réduit, 
est déployé en France auprès des réseaux du Groupe Groupama depuis juin 2018. Il a reçu 
un bon accueil et a été jugé facile d’utilisation et ergonomique par les utilisateurs. Le projet 
fait partie des « Succès 2018 » au sein de la société. La collaboration se poursuit désormais 
et l’IGN a mis en œuvre une deuxième version de QuaREA en novembre 2018, enrichie de 
fonctionnalités supplémentaires. 
 
 
 

3 Chiffres-clés : 
2 000 utilisateurs Groupama pourront à terme utiliser QuaREA 
1300 études ont été créées dès sa mise en production 
11 personnes ont travaillé sur le projet QuaREA à l’IGN  
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Répondre à une question de sécurité routière 
 

L’IGN propose des solutions géoservices sur-mesure. Des systèmes très opérationnels, 
comme en témoigne le guichet « Ma route en 2RM », une application développée pour les 
motards. 
 
Soutenue par la Délégation à la Sécurité Routière (DSR), l’application « Ma Route en deux-
Roues Motorisé » (MR2RM) a été développée et expérimentée par la Préfecture du 
Calvados. La charte qui définit  les modalités de l’expérimentation, a été signée par 
Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, en présence du secrétaire 
général et de la directrice de cabinet de la préfecture, du général commandant du 
groupement de gendarmerie du Calvados et du directeur départemental des territoires et de 
la mer au cours de la journée « sécurité moto », organisée le 28 avril 2018 par la ville de 
Ouistreham-Riva Bella (14).  
L’application MR2RM qui s’appuie sur la solution collaborative « MonGuichet » de l’IGN, 
permet à des motards identifiés de signaler, depuis l’application mobile téléchargée sur leur 
smartphone, des dangers potentiels pour les deux-roues et de les faire remonter auprès des 
gestionnaires de réseaux concernés. L’expérimentation qui s’est déroulée durant toute 
l’année 2018 s’étant avérée particulièrement intéressante, La DSR a décidé d’organiser son 
déploiement sur l’ensemble du territoire. Une douzaine de préfectures ont décidé de 
déployer le dispositif sur leur département. 
 
 
 

Visuel 
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Un accès aux résultats de l’Inventaire forestier pour tous et adapté à chacun 
 
Tous les ans, 25 équipes de l’inventaire forestier auscultent la forêt pour suivre son 
évolution. Plus de trois millions de données brutes sont ainsi récoltées et font l’objet d’un 
traitement statistique avant d’être mises en ligne avec l’Outil de Calcul de REsultats 
(OCRE), indispensable pour évaluer les différentes politiques relatives à la forêt.  
 
OCRE se présente comme une interface web dynamique capable de fournir à la volée les 
résultats statistiques issus d’une interrogation directe des bases de données de l’inventaire 
telle que spécifiées par l’utilisateur. L’outil vient d’être « refondu » en profondeur : il a gagné 
en accessibilité et en efficacité. Désormais, le grand public et les partenaires de l’IGN, 
comme l’Office national des forêts ou les ministères, peuvent accéder à ces informations de 
manière personnalisée. Chacun d’eux, selon son niveau d’expertise, accède aux éléments et 
aux fonctionnalités qui le concernent. Ce nouvel outil est facile à enrichir et fait preuve d’une 
grande souplesse pour s’adapter aux besoins et particularités spécifiques. Via des formations 
spécifiques, auprès des acteurs de la filière, le déploiement se poursuit en 2019. Ils pourront 
à leur tour utiliser directement les données d’inventaire et mener à bien leurs études de 
manière autonome ou créer leur propre ventilation de résultats.  
 
 
 
 

3 Chiffres-clés : 
16,9 millions d’hectares sont occupés par la forêt 
25 % de la forêt française est publique 
2/3 des arbres en France sont des feuillus 
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Un pôle international de référence sur la ville et les transports 
 
Une université nationale d’un nouveau genre va voir le jour le 1er janvier 2020 et 
regroupera une université, un organisme national de recherche, des écoles d’ingénieurs et 
une école d’architecture, sur le modèle des grandes universités internationales. L’École 
nationale des sciences géographiques (ENSG-Géomatique) s’inscrit dans ce vaste projet. 
 
L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux, trois  grandes écoles (l’ESIEE Paris, l’École des 
ingénieurs de la Ville de Paris et ENSG-Géomatique) et l’École d’architecture de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, se regroupent pour former un pôle de recherche et de 
formation sur la ville et les transports. Baptisée Université Gustave-Eiffel, elle accueillera, sur 
plusieurs sites en France, étudiants et chercheurs travaillant sur la ville, l’urbanisme et les 
transports. L’enjeu est de devenir une université de référence, à l’échelle internationale, 
dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la formation sur la thématique « les 
villes de demain ». Sa création est soutenue par le projet scientifique et institutionnel I-SITE 
FUTURE labellisé par le programme des investissements d’avenir en 2017. Ce projet 
novateur et ambitieux, dans lequel l’IGN est directement impliqué, va modifier le paysage 
des universités françaises. Le cœur de la recherche de l’IGN, les sciences, méthodes, outils, 
produits et services innovants de l’information géographique et de la géomatique, 
deviendront l’un des domaines clés de la recherche et de la formation de la future 
université. L’expertise et le savoir-faire de l’IGN et de l’ENSG, notamment en matière de 
numérisation et de modélisation 3D-4D de la ville et des territoires mais aussi de 
management et de facilitation de l’usage de la donnée localisée contribueront directement 
aux études et projets sur les villes et leur transformation. 
 
 
 

3 Chiffres-clés : 
Le projet de l’université regroupe 6 établissements de renom 
304 millions d’euros, c’est le montant du budget de ce futur établissement 
L’université Gustave-Eiffel accueillera plus de 17 000 étudiants 
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Première école à obtenir le label 4DIGITAL 
 

L’École nationale des sciences géographiques (ENSG-géomatique) est la première école 
française d’ingénieurs à recevoir de la Conférence des grandes écoles le tout nouveau label 
4DIGITAL, dédié aux établissements qui mettent en œuvre des programmes 
d’enseignement majoritairement ou entièrement délivrés à distance. Ce label 
d’établissement, attribué après audit des aspects pédagogiques, technologiques, 
juridiques et économiques, récompense l’école pour son approche de l’enseignement 
numérique à distance. 
 
Obtenir le label 4DIGITAL est la première étape pour proposer des formations entièrement 
numériques à l’accréditation de la CGE et ensuite délivrer des diplômes reconnus par les 
employeurs et attractifs pour les candidats lors de l’inscription. 
Les formations initiales et continues sont les clés de la compétitivité des entreprises, tout 
particulièrement pour le secteur géomatique. Former les géomaticiens dans le monde entier 
en les regroupant de manière classique sera de plus en plus difficile à mettre en œuvre et 
justifie pleinement la modalité d’enseignement à distance afin d’atteindre des publics 
empêchés et le plus souvent dispersés. 
Depuis 2005 et la création d’une structure dédiée à l’enseignement à distance, l’ENSG est 
l’une des écoles pilotes en France dans le domaine de la formation à distance et de surcroit 
orientée en géomatique. Plusieurs centaines d’étudiants ont déjà été formés sur tous les 
continents. Ce nouveau label a conduit l’ENSG à adapter ses activités d’enseignement 
jusqu’alors en présentiel, depuis la production de ressources pédagogiques numériques 
jusqu’à l’administration de la scolarité en passant par l’utilisation des plates-formes 
d’enseignement. Pédagogiquement, les formations sont proposées aux élèves avec un 
modèle d’enseignement à tutorat fort.  
 

Visuel 
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Enseigner : de la théorie à la pratique 
 
L’École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG-géomatique) forme des 
professionnels de la géomatique à différents niveaux : technicien supérieur, ingénieur, 
master. Référence française et internationale, l’école profite du dynamisme du secteur. 
Ses effectifs ont triplé en dix ans. Comme la majorité de ses formations, le mastère 
spécialisé en photogrammétrie, positionnement et mesure de déformations (PPMD) 
propose une expérience sur le terrain, complément indispensable des enseignements 
théoriques.  
 
L’ENSG-géomatique dispose d’une antenne dans la commune de Forcalquier, dans les Alpes-
de-Haute-Provence. C’est, pour une centaine d’étudiants, la base qui leur permet de 
rayonner dans l’ensemble du département pour effectuer des travaux de terrain. Les 
étudiants du cycle PPMD, quant à eux, changent de site chaque année. En 2018, leur mission 
les a amenés en Bretagne, sur deux sites : l’Abbaye de Bon-Repos, via l’association des 
Compagnons de l’Abbaye et le Conseil départemental des Côtes-d’Armor, et le barrage 
hydroélectrique de Guerlédan, mandatés par EDF, l’Association francophone d’hydrographie 
et l’école d’ingénieurs ENSTA Bretagne. Les étudiants ont utilisé les techniques qui sont 
approfondies durant l’année : topométrie, télédétection, photogrammétrie… Les 
traitements que les étudiants réalisent sur les données qu’ils ont acquises, leurs maquettes 
numériques 3D, de haute qualité, sont très utiles aux commanditaires des projets et 
couronnent de succès ce travail de terrain. Ces modèles réalisés exhaustifs, précis et à 
l’échelle, aident en effet à documenter le patrimoine, à surveiller les bâtiments et les 
ouvrages, à en étudier les déformations et les évolutions éventuelles.  
 
 

3 Chiffres-clés : 
395 étudiants 
14 cycles longs de formation 
35 semaines de stage terrain 
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Entreprendre en mode start-up 
 
Chaque année, une soixantaine d'étudiants obtiennent leur diplôme d’ingénieur de 
l'ENSG-géomatique. Depuis 2017, l’école leur propose un atelier d'entrepreneuriat 
théorique et pratique d’une trentaine d’heures, qui les sensibilise à l’esprit start-up. 
 
Destiné aux élèves ingénieurs de troisième année, cet atelier de l’École nationale des 
sciences géographiques (ENSG-géomatique) est structuré autour d'un projet conçu par les 
étudiants eux-mêmes. L’enjeu est de créer une start-up de A à Z, par groupe de quatre : 
travail sur le contenu, les destinataires, le business model, l’estimation des financements et 
des notions de marketing et de communication. Les élèves acquièrent ainsi une vision 
globale de l’entrepreneuriat version start-up. Pour l’animer, l’école a choisi des 
professionnels comme le responsable de l’incubateur Descartes, des membres d’IGNfab, des 
responsables commerciaux, des entrepreneurs… L’atelier entreprenariat fournit des outils 
opérationnels aux quelques étudiants, qui chaque année, souhaitent créer leur entreprise. 
Aux autres, il s’avère tout aussi indispensable en matière d’innovation, de création 
d'entreprise et plus généralement de gestion de projets. Tous les ingénieurs de l’école ne 
deviennent pas entrepreneurs ; cependant, ce module permet à chacun d'acquérir des 
compétences transversales de façon ludique et de s’adapter au monde professionnel.  
 
 

3 chiffres clés : 
10% des étudiants-ingénieurs en dernière année ont reçu le statut d'étudiant-entrepreneur. 
20% des ingénieurs diplômés en 2018 ont fait leur stage de fin d'études dans une start-up 
3 incubateurs partenaires (dont IGNfab) 
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Mission de géodésie à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

 
 
Situé au sud de Terre-Neuve, l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon disposait d’un 
réseau géodésique vieillissant datant des années 1950. La politique de prévention des 
risques littoraux a nécessité un plan de modernisation du réseau. Une opération qualifiée 
de difficile et de magique, mais surtout indispensable à l’aménagement d’un territoire 
sensible. 
 
Soumis aux effets du changement climatique, les zones côtières de l’archipel de Saint-Pierre-
et-Miquelon évoluent sous l’effet de l’érosion. Une situation qui a conduit la direction des 
territoires, de l’alimentation et de la mer à lancer un plan de prévention des risques littoraux 
afin de protéger les 6 000 habitants de l’archipel, notamment ceux des zones basses 
confrontées à un risque régulier de submersion marine. Sept agents du Service de géodésie 
et de nivellement envoyés sur place ont eu pour rôle d’améliorer les données géographiques 
et altimétriques des points de référence géodésiques présents sur l’archipel. Ils ont 
également collaboré avec le service hydrographique national (Shom) pour la réalisation de 
relevés conjoints terre-mer. Pour déterminer la position géométrique de ces repères 
physiques, des stations GNSS (Global Navigation Satellite System) -capables de capter 
l’ensemble des satellites visibles – ont été utilisées. Ces travaux intéressent directement 
l’aménagement et le développement durable du territoire qui s’appuient sur ce réseau 
géodésique.  Cette mission hors du commun a fait l’objet d’une présentation à Annick 
Girardin, ministre des Outre-mer, sur le navire Pourquoi pas ?, affrété par le Shom. Elle a 
aussi été publiée sous la forme d’un feuilleton, sur le compte Facebook de l’institut. 
 
 

Visuel 
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Des cartes enrichies et résistantes  
 
Avec près de trois millions de cartes diffusés en 2018, l’IGN reste un éditeur majeur du 
marché des cartes papier. L’institut a su évoluer et propose des cartes adaptées à 
différents usages afin de maintenir son rôle de référent en la matière.  
 
En relief, plastifiées ou au format MINI, en 2018, l’IGN a diffusé 2,9 millions de cartes. À 
l’heure de la dématérialisation, l’IGN fait le choix de conserver la carte papier. En effet, il y a 
une vraie demande, notamment pour la pratique du tourisme et des activités de plein air, un 
secteur économique toujours dynamique. Elle a encore de l’avenir ! La carte offre une vue 
globale du territoire parcouru, contrairement à une application sur smartphone. Grâce au 
papier, aucun problème de batterie ou de réseau ne vous arrête. Petit à petit, l’IGN réécrit 
ses cartes. Celles destinées à la randonnée au nombre de 1500 recensent les sentiers à jour 
en y ajoutant des informations supplémentaires tels que les monuments remarquables, les 
itinéraires touristiques ou encore les parcs naturels à visiter. Certaines TOP 25 (échelle 1 : 
25 000) sont également déclinées en version plastifiée pour résister à tous les temps. 
L’institut a également revu ses cartes régionales avec le nouveau découpage administratif et 
mis à jour la carte de France, qui représente la meilleure vente avec 120 000 exemplaires 
diffusés. Enfin, l’IGN a édité en 2018 une dernière version de la carte thématique sur  la 
Grande guerre à l’occasion du centenaire de l’Armistice, répertoriant les champs de batailles 
et les lieux mémoriaux. 
 
 
 

3 Chiffres-clés : 
2,9 millions de cartes diffusées par l’IGN en 2018 
120 000 exemplaires de carte de France vendus, toutes versions confondues 
37, 5% : c’est la part de l’IGN sur le marché des cartes en 2018 en augmentation par rapport 
à 2017. 
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Survol des crues : livraison de photos en 48 heures chrono 
 
L’IGN travaille main dans la main avec le service central d’hydrométéorologie et d’aide à la 
prévision des inondations (SCHAPI) pour cartographier les inondations observées au 
moment des pics de crue. Un travail qui suppose une grande réactivité de la part de 
l’institut, amené à intervenir dans l’urgence. 
 
Depuis 2012, le SCHAPI fait appel à l’IGN pour réaliser des photographies aériennes des 
phénomènes importants au moment des pics de crue. Il s’agit de collecter l’information et 
de cartographier la zone inondée observée. Une prestation qui demande d’intervenir 
rapidement avec des moyens adaptés. L’institut garantit qu’un avion soit sur la zone inondée 
12 heures maximum après l’alerte, quelle que soit la localisation du cours d’eau en crue en 
France métropolitaine. Le service de l’imagerie et de l’aéronautique de l’IGN (SIA) a effectué 
de nombreuses prises de vues d’urgence, notamment en juin 2018 sur la Vilaine en crue en 
amont de Rennes, puis sur la Seiche, la Sarthe, la Charentonne et l’Avre ou, plus récemment, 
sur l’Aude le 25 octobre et sur l’Argens le 1er novembre. Des ortho-images issues de ces 
acquisitions aéroportées sont ensuite calculées en moins de 48 heures, puis mises à la 
disposition du SCHAPI. En parallèle, pour faire face aux nouveaux besoins des services de la 
prévention des risques naturels hydrauliques, le chantier d’acquisition de données 
altimétriques de précision autour de zones inondables, initié en 2017, s’est poursuivi en 
2018 et devrait se terminer en 2019. 
 
 

Visuel 
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La forêt sous surveillance 
 
Tous les cinq ans, l’Organisation des Nations Unies, via l’organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), établit un état des lieux planétaire de la forêt. Parallèlement, une 
enquête similaire est menée en Europe par Forest Europ. L’IGN participe, pour la France, à 
ces enquêtes internationales.  
 
Le prochain inventaire forestier de l’ONU coïncidera avec la conférence interministérielle 
pour la protection des forêts en Europe, qui se tiendra en 2020 à Bratislava. Dans ce cadre, 
l’Institut, par l’intermédiaire de l’inventaire forestier national, a mis à jour en 2018 un grand 
nombre de paramètres sur la forêt française. Sa mission, cependant, ne s’est pas cantonnée 
à la production de données. Correspondant français des Nations Unies, l’institut joue aussi 
un rôle de coordinateur essentiel entre les différents acteurs impliqués dans l’observation et 
la préservation des espaces forestiers. Il collecte des informations exhaustives sur la forêt, 
ses ressources, sa biodiversité, sa gestion, etc., auprès de partenaires tels que le Muséum 
national d’Histoire naturelle, l’Office national des forêts ou la Mutualité Sociale Agricole, par 
exemple. L’ensemble de ces données sert à enrichir les évaluations forestières européennes 
et internationales. C’est aussi un moyen pour les instances politiques françaises de mieux 
suivre l’évolution de la forêt. 
 
 
 

3 Chiffres-clés : 
1946 : début du suivi mondial des forêts par l’ONU 
22 : le nombre d’indicateurs fondamentaux pour réaliser le suivi mondial des forêts 
11 : le nombre d’organismes français ayant contribué à renseigner les rapportages 
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Le marégraphe remet les compteurs à zéro 
 
Le marégraphe de Marseille, construit en 1884, occupe une place unique dans le 
patrimoine national. Mais le coût de son entretien est élevé. En 2018, l’IGN a lancé un 
appel aux dons afin de financer des travaux d’entretien exceptionnels.   
 
 
Un marégraphe mesure et enregistre la hauteur de la mer. II en existe une cinquantaine en 
France mais celui de Marseille est unique pour plusieurs raisons. C’est lui qui fixe l’altitude 
zéro pour toute la France continentale. Propriété de l’Etat et géré par l’IGN, il est classé 
monument historique. Il nécessitait de gros travaux de restauration, notamment de son 
mécanisme d’horlogerie d’origine et des grilles entourant les bâtiments. Une opération 
estimée à 65 000 euros, pour laquelle l’IGN a lancé un appel aux dons sous l’égide de la 
Fondation du patrimoine. Une collecte largement relayée dans les médias a déjà recueilli 
25 000 euros, soit plus du tiers de la somme nécessaire. Le Comité professionnel de 
l’horlogerie et de l’orfèvrerie a été le premier à participer, avec un montant de 6 000 euros. 
L’ordre des géomètres experts a fait un don de 7 000 euros. Une subvention 
complémentaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  de 37 000 euros permet 
d’approcher le budget nécessaire. Thierry Gibernon, horloger et meilleur ouvrier de France, 
a restauré le mécanisme de cet appareil de mesure unique au monde. La remise en service 
après restauration a eu lieu le 10 septembre 2018 en présence de Renaud Muselier 
président de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Il reste à accomplir les autres travaux… 
 
 
 

Visuel 
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Un patrimoine en ligne à partager 
 
Depuis 2007, l’institut poursuit un vaste chantier de dématérialisation de son patrimoine. 
L’ensemble des prises de vues aériennes sur la France et plusieurs générations de cartes, 
des plus anciennes aux plus récentes, sont déjà accessibles en ligne gratuitement. Un 
chantier qui facilitera la mise en œuvre des politiques publiques.  
 
Dans ses archives, l’IGN conserve 3 millions de photographies aériennes sur support 
argentique, réalisées depuis 1919 sur le territoire national. Depuis 2016, ce patrimoine est 
intégralement numérisé en haute résolution. Progressivement, l’institut dématérialise aussi 
l’intégralité de son fonds cartographique sur le pays: les manuscrits du XVIIe siècle, la carte 
de Cassini du XVIIIe siècle ou encore celle de l’Etat-major du XIXe siècle, mais aussi le 
patrimoine plus récent. 87% de notre fonds qui comprend 143 000 cartes est désormais 
numérisés. Ce chantier important, qui mobilise six personnes à temps plein, devrait 
s’achever à horizon 2020. Progressivement, ce patrimoine exceptionnel est mis en ligne et 
consultable sur le site remonterletemps.ign.fr. La cartothèque de l’IGN devrait à terme 
rejoindre la photothèque à Villefranche-sur-Cher, dans des locaux dédiés à la conservation 
des documents. Le versement des fonds anciens à un ou plusieurs organismes publics 
d’archives est à l’étude.  
 
 

3 Chiffres-clés : 
87% des 143 000 cartes couvrant le territoire national ont été dématérialisées en 2018 
Les 14 000 tiroirs de la cartothèque de l’IGN atteignent en superposition la hauteur de 5 
Tour Eiffel. 
18 000 cartes sont dématérialisées chaque année. 
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Référentiel 3D: la vie en relief 
 
Depuis les années 2000, l’IGN a conclu un partenariat avec le ministère des armées. Pour la 
première fois, l’institut réalise pour la Défense un modèle de référence en 3D, destiné à 
visualiser le territoire en relief et de manière plus précise.  
 
La direction générale de l’armement (DGA) a demandé à l’IGN de spécifier et de réaliser un 
modèle de référence en 3D sur deux zones urbaine et périurbaine pour mieux connaître la 
nature du territoire. Une fois ce référentiel achevé, il permettra à la DGA d’industrialiser les 
futures productions. C’est une première pour l’IGN, qui s’appuie sur quatre niveaux de saisie 
à partir d’images satellites de très haute résolution pour modéliser le terrain : l’utilisation 
naturelle du sol et du relief (végétation, hydrographie, transports…) ; les objets liés à 
l’activité humaine (commerce, écoles, hôpitaux…) ; les bâtiments  ainsi que les voies de 
circulation et enfin les objets de la ville tels que les superstructures, les bancs et les 
éclairages publics.  
Les compétences en spécifications, développement et restitution 3D demandées par ce 
marché permettent également à l’IGN de progresser dans ce domaine ; c’est un exemple 
réussi de mutualisation avec la Défense. 
 
 
 

3 Chiffres-clés : 
2 niveaux de résolution : 30 et 70 cm 
4 niveaux de description d’une zone 
9 km2 à restituer en 3D par zone et par niveau, soit 144 km² au total 
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Le littoral aquitain sous haute surveillance 
 
 
Le rivage aquitain fait l’objet d’une surveillance accrue depuis qu’il a reculé de plusieurs 
mètres suite aux tempêtes de l’hiver 2014. L’institut assure chaque année une prise de vue 
aérienne et une acquisition lidar à très haute définition de plus de 350 kilomètres de côtes. 
Cette étude fournit une modélisation homogène du littoral et assure le suivi des 
phénomènes d’érosion et d’accrétion côtières. 
 
Pour la 4e année consécutive, l’IGN a participé à la collecte de mesures de haute précision de 
l’ensemble de la bande côtière aquitaine, de l’estuaire de la Gironde à  la frontière 
espagnole. Sous la houlette de l’Observatoire de la côte aquitaine (OCA), qui réunit deux 
opérateurs techniques le Service hydrographique national (BRGM) et l’Office national des 
forêts (ONF), il assure l’acquisition des données, leur modélisation et calcule le différentiel 
avec les levés de l’année précédente, avant de les transmettre à l’OCA. La pérennité de ce 
partenariat entre acteurs publics facilite le travail de tous. En résulte un suivi annuel par un 
système fiable et homogène d’une année sur l’autre. Cette cohérence scientifique rend 
possible l’analyse des abaissements et rechargements en sable, des évolutions de la côte 
rocheuse et sableuse et du trait de côte par exemple, et alimente de nombreux projets de 
recherche. Ces éléments sont accessibles à toute la sphère publique régionale, par le biais de 
la plateforme régionale PIGMA. En 2018, l’institut, mandaté par la Communauté de 
Communes Médoc Atlantique, a étendu ses relevés à la partie nord de la rive gauche de 
l’estuaire de la Gironde, entre Valeyrac et le Verdon-sur-Mer, pour la surveillance du 
système d’endiguement de protection contre les inondations. 
 
 
 

Visuel 
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Mieux évaluer les aides agricoles 
 
 
Depuis 2014, l’IGN participe à la mise à jour de la base de données du registre parcellaire 
graphique (RPG). Ces données géographiques servent, entre autres, de référence au calcul 
des aides attribuées aux agriculteurs, dans le cadre de la politique agricole commune. 
Cette action, source d’innovations,  offre à l’IGN l’opportunité de faire connaître son 
expertise à l’échelle européenne.  
 
En 2015, l’IGN a réalisé un travail de recalage des parcelles de référence, appelées îlots, et 
de numérisation des surfaces non agricoles. Depuis 2016, l’institut réactualise, chaque 
année, les informations concernant ces surfaces (bâtiments, cours d’eau, haies…) par 
comparaison des prises de vue aérienne, pour un tiers du territoire, soit 35 départements en 
moyenne.  
En 2018, des opérations de mise à niveau des surfaces agricoles exploitées ont été 
effectuées  pour améliorer la cohérence des données à l’échelle du pays. Afin 
d’accompagner l’Agence de service et de paiement (ASP), organisme public chargé de 
calculer les subventions versées aux agriculteurs, l’IGN a conçu de nouvelles méthodes 
détectant automatiquement les évolutions de paysage au sein des parcelles. Une innovation 
qui sera utilisée dans le cadre du projet européen NIVA, en préparation de la politique 
agricole commune post 2020. La mission consiste à harmoniser les nouvelles méthodes de 
détection automatique de changement avec les autres états-membres, mettre en place une 
normalisation européenne, améliorer le repérage des différentes cultures à partir d’images 
satellitaires et développer la mesure, en continu, de leur évolution. 
 
 

Visuel 
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La représentation cadastrale unique progresse 
 
Depuis 2014, l’IGN et la Direction générale des finances publiques (DGFiP) sont partenaires 
pour améliorer le positionnement géographique des parcelles cadastrales sur tout le 
territoire. Le processus a été couronné de succès dans le Val-de-Marne. La pré-
industrialisation peut commencer. 
 
En 2010, le Gouvernement demande à la DGFiP et à l’IGN de faire converger leurs 
représentations cadastrales, disponibles jusqu’alors sous deux formes : dans le plan 
cadastral informatisé (PCI) de l’administration fiscale d’un côté, dans le référentiel à grande 
échelle (RGE) de l’IGN de l’autre. Dès 2014, l’IGN et la DGFiP s’accordent et se répartissent 
les rôles pour mettre au point un processus commun pour élaborer une représentation 
cadastrale unique. Objectif : doter le cadastre d’une continuité et d’une exactitude 
meilleure. La réalisation de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) est en 
cours. En 2018, le Val-de-Marne est le premier département à expérimenter avec succès le 
processus de la RCPU (validé le 17 avril par la DGFiP). D’autres chantiers ont donc commencé 
sur Ille-et-Vilaine, la Charente-Maritime et le Loiret. Sept à dix ans seront nécessaires pour 
achever cet ambitieux projet. 
 
 
 

3 Chiffres-clés :  
La RPCU monte en puissance avec un avancement de la production IGN estimé à 100% en 
Ille-et-Vilaine et dans le Loiret.  
7 à 10 ans seront nécessaires pour produire la représentation parcellaire cadastrale unique. 
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SOUTENIR 
 
En 2018, le secrétariat général a poursuivi et amplifié sa mission d’appui et de soutien à 
destination de toutes les directions et de tous les personnels de l’établissement, sur l’ensemble de 
ses sites. Les équipes ont résolument œuvré quotidiennement en vue d’assurer et d’optimiser 
l’accueil des agents dans leurs lieux de travail et de leur fournir les moyens et équipements 
nécessaires à l’exercice de leurs activités dans un environnement favorable, adapté et sécurisé. 
 
Les problématiques logistiques ont été prégnantes tout au long de l’année notamment au gré des 
épisodes climatiques de neige et de forte chaleur. La politique d’optimisation des implantations 
immobilières de l’établissement s’est poursuivie avec le déménagement du service de l’imagerie et 
de l’aéronautique sur le site de Beauvais-Tillé, et la libération et la remise du site de Creil au 
ministère des armées (affectataire principal). 
 
Dans le domaine juridique, l’institut a maintenu un haut niveau de sécurisation des procédures 
d’achats, renouvelé et développé plusieurs contrats avec des partenaires de premier rang. Une 
attention particulière a été apportée à la protection de la propriété intellectuelle de l’établissement 
en appui de sa politique d’innovation. L’entrée en vigueur du règlement général de la protection des 
données (RGPD) a nécessité de vérifier la conformité au RGPD et, le cas échéant, d’adapter les 
contrats passés impliquant des données personnelles. 
 
Les acheteurs et rédacteurs de marchés ont mené à bien près de 300 procédures d’achats, dans un 
contexte de poursuite des efforts de dématérialisation des procédures d’achat et de renforcement 
de l’appui aux services en matière de pilotage contractuel de l’exécution de certains marchés. 
 
En termes comptables et financiers, la gestion 2018 s’est soldée par un solde budgétaire négatif 
(-1,6 M€) traduisant des ressources encaissées inférieures aux dépenses. Le pilotage actif des 
dépenses et le suivi renforcé des recettes a permis de renforcer la qualité des prévisions financières 
fournies au conseil d’administration de l’établissement et d’atterrir sur un résultat conforme au 
dernier budget rectificatif voté. Le résultat net comptable s’est élevé à -2,4 M€, en déficit pour la 
quatrième année consécutive. La situation financière de l’établissement est impactée par la politique 
d’ouverture et de gratuité des données publiques dans un contexte de dépenses difficilement 
compressibles. 
 
En sus de la gestion quotidienne et opérationnelle de l’institut, le secrétariat général a activement 
participé en 2018 aux réflexions stratégiques visant à élaborer le projet d’établissement ainsi qu’aux 
travaux de préfiguration et de préparation de la nouvelle organisation de l’institut mise en place au 
1er janvier 2019. 
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Base aérienne de Creil : grand nettoyage de printemps 
 
Après 72 ans de présence sur la base aérienne de Creil, le service imagerie et aéronautique 
de l’institut a déménagé. Pour restituer le site dans un parfait état, les équipes logistiques 
n’ont pas ménagé leurs efforts ! 
 
Cela faisait près de trois-quarts de siècle que les avions de l’IGN, chargés des prises de vue 
aériennes, prenaient leur envol depuis la base aérienne de Creil. Les agents du service aérien 
étaient installés dans neuf bâtiments aux abords de la piste d’atterrissage.  
Quand l’institut a dû restituer la parcelle à son affectataire principal, le ministère des 
Armées, les équipes du service logistique (SLOG) ont fait le tri parmi 72 ans d’archives et de 
matériel, mais aussi recyclé tout ce qui pouvait être récupérable ou valorisé. Dès octobre 
2017, des centaines de m3 ont été triés et évacués vers la déchèterie et des dizaines de 
palettes envoyées à Villefranche-sur-Cher.  
Le 31 mai 2018, les clés du site ont été remises au colonel commandant la base de défense 
de Creil et le traitement des déchets dangereux générés par les activités aéronautique et 
photographique de l’institut a été achevé en décembre 2018. 
Aujourd’hui, les agents du service aérien de l’IGN ont pris leurs marques à l’aéroport de 
Beauvais-Tillé. C’est désormais depuis cette base que décollent les avions de l’IGN. 
 
 
 

Visuel 

  



 

 

Page 71 
Partie : Soutenir 
Rubrique : Rénover – innover 
 

 
 
 
 
 

Soutenir l’innovation 
 

Accompagner la valorisation de l’innovation est une des priorités de la Mission juridique 
afin de mettre en valeur le patrimoine immatériel de l’IGN.  
 
 
Mener une politique d’innovation, c’est aussi assurer la protection des créations de 
l’établissement. Ainsi, lorsque les chercheurs de l’IGN ont mis au point un prototype de 
caméra légère, il est apparu essentiel, au vu des débouchés scientifiques et industriels 
possibles, de protéger cette invention.  
Dès les discussions avec l’industriel DELAIR, spécialiste des drones, un accord de 
confidentialité a été mis au point. En parallèle de ces négociations, les démarches pour 
protéger par brevet cette invention ont été initiées. Déposer un brevet peut apparaitre 
comme une simple démarche administrative, la réalité est plus complexe. Il a fallu associer 
étroitement la direction chargée de la valorisation, les chercheurs et les équipes juridiques 
afin de vérifier que l’invention était réellement nouvelle sinon aucun brevet n’est possible, 
puis rédiger les « revendications » (description de ce qui est breveté), et enfin procéder aux 
formalités auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).  
L’accord industriel s’est quant à lui concrétisé par la signature d’une licence d’exploitation, 
non seulement du brevet mais également de la marque IGN, d’un logiciel et du savoir-faire. 
Cette licence autorise à présent notre partenaire à fabriquer et commercialiser notre 
caméra.  
Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle associe des partenaires privés comme 
publics, de toute dimension. Elle montre la diversité, parfois la complexité, des outils 
juridiques pour encourager l’innovation.  
 

 

3 chiffres clés : 
? 
? 
? 
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Rapport de gestion financière et comptable 
 
En 2018, l’IGN a poursuivi ses missions dans la continuité de la trajectoire fixée par le précédent 
contrat d’objectifs et de performance (COP). L’année 2018 a été marquée par des réflexions 
approfondies en vue de préparer le lancement, en fin d’année, de l’élaboration d’un nouveau COP.  
 
Les comptes 2018 
 
Le résultat 2018 de l’IGN est en déficit de 2,4 M€ soit un niveau inférieur au déficit constaté en 2017 
de 3,04 M€. 
Le total des charges décaissables s’élève à 153,34 M€. Il est constitué pour 73 % de charges de 
personnel et pour 27 % de charge de fonctionnement et d’investissement.  
Les produits encaissables s’élèvent à 149,22 M€ et se répartissent entre la subvention pour charges 
de service public (SCSP) qui représente 59,4 % du financement de l’établissement et les ressources 
propres qui en représentent 40,6 %. 
 
Produits 
 
Les produits encaissables s’élèvent à 149,22 M€ en 2018 et sont en baisse de 2,45 M€ par rapport à 
l’exercice précédent.  
La subvention pour charges de service public (SCSP) allouée par le ministère de la transition 
écologique et solidaire s’élève à 88,67 M€. Ce niveau est stable par rapport à 2017 (88,33 M€) et offre 
à l’institut une visibilité appréciable pour réussir sa transformation et son évolution au service et en 
appui des politiques publiques.  
Cependant, l’IGN enregistre une baisse globale de 3,1% de ses recettes encaissables par rapport à 
2017.  
Cette évolution se justifie par la baisse des produits encaissés sur les segments défense/espace et 
grand public du chiffre d’affaires de l’institut.  
Le segment défense/espace a été marqué par des décalages temporels de facturations et 
d’encaissements de recettes. Le segment grand public subit les effets conjugués de la baisse 
tendancielle du marché des cartes papier et de la fermeture de la boutique « le monde des cartes » 
pour le grand public. Par ailleurs, le projet GEOMAPS signé en 2016 avec le ministère des armées a 
connu une phase de redéfinition de spécifications techniques sur la base de remontées de terrain ce 
qui a entrainé des retards de production et, partant, de moindres recettes qu’attendu initialement.  
 
Charges 
 
Les charges décaissables s’élèvent à 153,34 M€, en hausse de 0,6 M€ par rapport à l’année 
précédente. 
 
Les dépenses de personnels représentent 112,09 M€ en 2018 soit une baisse 2,1 M€ par rapport à 
2017 (114,19 M€). Cette baisse de la masse salariale de l’institut se justifie principalement par l’effet 
du schéma d’emplois (-38 ETP). 
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 4,1 M€ par rapport à 2017 soit 37,1 M€. Cette 
hausse s’explique par l’augmentation des charges décaissables (notamment de sous traitance) liées 
aux subventions contractées durant l’année. En effet, si la signature de partenariats permet 
l’encaissement de recettes nouvelles, elle entraine également une augmentation de l’activité de 
l’institut générant des charges supplémentaires nécessaires à la réalisation des projets. 
 



 

 

La politique d’investissement 
 
L’évolution des dépenses décaissables et des recettes encaissables a permis de générer une capacité 
d’autofinancement de 3,99 M€, en baisse de 2,13 M€ par rapport à 2017 (6,12 M€). Cette ressource 
interne a permis de financer partiellement les dépenses d’investissement qui représentent 4,14 M€. 
Après une année 2017 marquée par un niveau d’investissement limité destiné à préserver les 
équilibres financiers de l’institut, l’année 2018 s’inscrit dans la continuité avec une enveloppe en 
baisse de 1,37 M€ par rapport à 2017 occasionnant ainsi un prélèvement sur le fonds de roulement  
de 4,14 M€ (contre 1,05 M€ en 2017). 
L’enveloppe d’investissement 2018 a été consacrée à la migration du Géoportail sur la plateforme 
interministérielle d’hébergement Oshimae, à l’achat de logiciels et matériels informatiques destinés à 
mettre à jour et augmenter les capacités techniques de l’IGN, à l’achat de matériel scientifique, ou 
encore à la mise en conformité du progiciel de gestion budgétaire et comptable (SAP). 
 
L’exécution de l’exercice 2018 

 

Le niveau du fonds de roulement est en baisse de 4,14 M€ par rapport à 2017 soit 18,1 M€. Le 
prélèvement sur fonds de roulement opéré en 2018 (-4,14 M€) se justifie par une baisse de la 
capacité d’autofinancement (-2,1 M€ entre 2017 et 2018) et l’absence de subventions 
d’investissement (à la différence de l’année 2017) alors que, dans le même temps, le besoin 
d’investissement de l’institut reste important. 
 
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est en baisse de 3,33 M€ passant ainsi de 6,62 M€ à fin 2017 à 
2,87 M€ à fin 2018. Le BFR a diminué sous l’effet de la réduction des créances clients non recouvrées 
en fin d’année et de la diminution des stocks.  
 
La trésorerie a diminué de 0,39 M€ entre 2017 et 2018 et s’établit à 15,23 M€ au 31 décembre 2018 
soit l’équivalent de 37 jours de fonctionnement. 
 

 
Compte de résultat 

 

 2017 2018  2017 2018 

Charges d’exploitation 158,35 158,07 Produits d’exploitation 155,31 155,67 

Personnel 108,04 105,89 Marchandises 0,21 0,18 

Marchandises 0,17 0,16 Production vendue 44,41 43,67 

Matières premières 0,78 0,77 
Variation de production 

stockée 
-0,38 -0,41 

Impôts et taxes 7,26 7,84 Production immobilisée 3,91 4,68 

Autres achats et charges 
externes 

31,18 34,13 Subvention d’exploitation 94,97 95,79 

Dotation aux 
amortissements 

9,73 8,52 
Reprises sur provisions et 

amortissements 
1,98 2,47 

Dotation aux provisions 0,03 0,09 Autres produits 10,15 9,29 

Autres charges 1,16 0,67    

Charges financières   Produits financiers 0,56 - 
  



 

 

Charges exceptionnelles   Produits exceptionnels   

Bénéfice / perte de 
l’exercice 

   3,04 2,39 

 

Tableau de financement 

 2017 2018  2017 2018 

Emplois 9,42 8,83 Ressources 7,01 4,14 

Acquisition d’immobilisations 
incorporelles 

3,91 4,68 Capacité d’autofinancement 6,12 3,99 

Acquisition d’immobilisations 
corporelles 

5,51 4,14 Apports  
 
 

   Subvention 2,12 0,70 

Immobilisations financières - - Cessions d’immobilisation   

   Correction bilan d’entrée   

Variation du fonds de 
roulement 

- 1,05 -4,14  

Fonds de roulement 22,24 18,10  

Besoin en fonds de roulement 6,62 2,87  

Trésorerie au 31 décembre 15,61 15,23  
 

            

 

  



 

 

L’analyse de la performance 

Moyenne annuelle du nombre de visites journalières sur le Géoportail : résultat  

 2015 2016 2017 2018 

Portail 38 613 46 477 49 965 55 307 

API  81 276 72 205 55 499 39 142 

Portail + API 119 889 118 682 105 464 94 449 

Le Géoportail propose fin 2018 plus de 150 couches de données dont une centaine accessible 

également en 3D et plus de 80 couches provenant de partenaires. Le Géoportail enregistre 1,65 

million de visites mensuelles et l’infrastructure sert plus de 85 To de données par mois via l’API, via 

des sites tiers ou applications SIG se connectant aux flux de données et via le site 

www.geoportail.gouv.fr qui se classe cette année encore à la 5ème place des sites gouvernementaux. 

L’IGN poursuit l’objectif de faire du Géoportail la plateforme de référence de diffusion de 

l’information géographique et forestière, il sera une base essentielle de la Géoplateforme. 

Il convient de souligner que la tendance est aujourd’hui à une utilisation directe des flux de données 
Géoportail sans passer forcément par l’API. Cette augmentation est visible dans l’évolution forte du 
volume de données fourni annuellement (cf. tableau ci-après). La baisse du nombre de visites 
journalières via l’API est donc compensée par les flux servis hors API, grâce notamment à 
l'augmentation du nombre de portails, non développés par l'IGN, qui s’appuient sur et consomment 
des flux Géoportail.  

 

 Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016  Fin 2017  Fin 2018  

Total annuel du nombre de Téra-octets de 

données servies par le Géoportail (Portail, 

API, flux) 

410,1 446,4 556,6 737,6 1 025,7 

Notoriété globale de l'IGN auprès des décideurs (Source enquête BVA) : résultat  

 

 

 

L’IGN reste l’organisme de référence en matière d’information géographique et forestière. 

Jusqu’en 2016, l’indicateur concerne les décideurs publics uniquement. En 2017, l’enquête BVA a 

élargi le cercle des décideurs au privé ce qui explique la légère baisse globale par rapport à 2016. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

95% 93% 93% 92% 89% nc 

http://www.geoportail.gouv.fr/


 

 

Aucune enquête n’a été conduite en 2018. Ce baromètre sera reconduit en 2019 avec une nouvelle 

grille d’entretien. 

Taux de disponibilité de la BD PARCELLAIRE® vectorielle : résultat  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

82,5% 82% 84,9% 87,8% 89,9% 91,1% 

Le taux de couverture du territoire en base de données parcellaires vectorielles, avec 91,1% de 

disponibilité, a atteint l’objectif fixé. Le taux de disponibilité de la BD PARCELLAIRE® sous forme 

vecteur suit de près le taux de vectorisation du Plan cadastral informatisé (PCI) de la direction 

générale des finances publiques (DGFiP), conditionné par le financement des collectivités 

territoriales.  

Coût de la formation par élève et par an : résultat  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) 27,2 k€ 24,6 k€ 21,5 k€ 20 k€ 19,5k€ 16,4 k€ 

(2) 21 k€ 17,4 k€ 13,5 k€ 12,4 k€ 16,6 k€ 13,7 k€ 

(1) Y compris les salaires des élèves fonctionnaires du cycle d’ingénieur en géomatique et du 

cycle de technicien géomètre-géomaticien de l’ENSG, ce qui augmente mécaniquement le 

coût réel par élève.  

(2) Hors salaires des élèves fonctionnaires. 

La baisse du coût de la formation par élève constatée entre 2017 et 2018 est liée à : 

 l’augmentation des effectifs d’élèves : +5 % 

 la diminution de la proportion d’élèves fonctionnaires par rapport au nombre total d’élèves. 

Chiffre d'affaires hors sphère publique : résultat  

Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaires hors 

sphère publique 
6,1 M€ 4,3 M€ 4,6 M€ 1,6 M€ 1,9 M€ 2,5 M€ 

 

A la suite de l’évolution à la baisse de la tarification en 2013 et 2014, plusieurs clients importants ont 

mis à jour leurs bases de données ce qui a entrainé une hausse importante du chiffre d’affaires. La 

période actuelle qui correspond plutôt à des mises à jour au fil de l’eau est moins rémunératrice pour 

l’IGN. 



 

 

Satisfaction des acteurs publics (source Junior ESSEC) : résultat  

Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de satisfaction des 

acteurs publics mesuré par 

une étude annuelle 

96,7 % 95 % 94 % 94 % 95 % 96 % 

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 ». 2018 conforte 

l’excellent niveau de satisfaction des acteurs publics.  

Précision de l’inventaire forestier : résultat  

Indicateur 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Marge d’erreur sur la 

mesure du volume de bois 

sur pied au niveau national 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,6% 1,7% 

La valeur de l’indicateur de l’année N est celle publiée dans le courant de l’année N et correspond 

aux résultats de la campagne de collecte sur le terrain qui s’est déroulée de début novembre de 

l’année N-2 à fin octobre de l’année N-1. 

Le dispositif d’inventaire forestier national repose sur un échantillon de 90 000 points photo-

interprétés annuellement. Lors de chaque campagne annuelle, entre le 1er novembre et le 31 octobre 

de l’année suivante, environ 15 000 points sont visités sur le terrain : 7 500 pour la première fois et 

7 500 en revisite au bout de cinq ans. Des mesures (diamètre, hauteur, accroissement…) sont 

effectuées pour calculer le volume de bois sur pied présent sur le point. Un traitement statistique 

adapté permet ensuite d’estimer le volume de bois sur pied sur une entité géographique déterminée 

y compris l’ensemble du territoire métropolitain. Les résultats de cinq campagnes successives sont 

valorisés pour disposer de résultats suffisamment précis au niveau régional.  

Les résultats de la campagne d’inventaire forestier 2017 ont été publiés le 24 septembre 2018. 

 

  



 

 

Page 80 
Partie : Échanger 
Rubrique : Qualité, 
 
 
 
 
 

ISO 9001 : à fond la norme ! 
 
Le 23 novembre, l’institut a reçu le certificat ISO 9001 version 2015 après un nouvel audit 
de l’Association française de normalisation (AFNOR) en octobre 2018, preuve de sa 
technicité et de son efficacité opérationnelle. 
 
Qu’est-ce que l’ISO 9001 ? Selon l’Organisation internationale de normalisation (ISO), cette 
norme établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Elle aide les 
entreprises et les organismes à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs 
clients. Sa dernière révision date de 2015. À l’IGN, les audits de certification sont toujours 
préparés avec professionnalisme. Tous les documents avaient été transmis à la mission 
qualité bien avant la venue des auditeurs. Pour être sûr de répondre aux critères de 
l’organisme d’accréditation, l’institut avait même été audité au préalable. En octobre 2018, 
de nombreux membres de l’établissement se sont rendus disponibles pour la visite des 
auditeurs. De Saint-Mandé à Nancy, en passant par Beauvais et Marne-la-Vallée, tous se sont 
mobilisés ! Le 23 novembre 2018, l’AFNOR a confirmé la certification ISO 9001 version 2015 
à l’IGN intégrant pour la première fois le processus formation. Cette certification est 
accordée pour les activités couvrant « la conception, la production, l’archivage, la diffusion 
et la commercialisation des bases de données et de produits géographiques, 
cartographiques, forestiers et environnementaux ; les services et expertises associés, la 
formation initiale et professionnelle ». Ainsi, l’IGN témoigne une nouvelle fois de sa capacité 
en management de la qualité et en satisfaction clients. 
 
 
 

2 Chiffres-clés : 
L’IGN est certifié depuis 10 ans 
96% de l’institut est impliqué dans la démarche de certification 
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Partie : Soutenir 
Rubrique : Qualité 
 
 

 

Qualité des données : priorité terrain. 
 
Afin de fournir une donnée toujours plus précise et exacte, l’IGN a mis en place un 
processus pour contrôler la qualité des informations géographiques collectées. Sa façon de 
procéder intéresse à l’international. L’institut la partage donc avec ses homologues 
étrangers.  
 
Tout au long de production des bases de données, l’IGN effectue des contrôles pour vérifier 
que celles-ci respectent les critères de qualité demandés. Ces contrôles peuvent être 
automatisés à l’aide de logiciels vérifiant la cohérence et la pertinence des données ou par 
comparaison avec d’autres sources. Au-delà de ces contrôles en cours de production, 
l’institut organise tous les ans une campagne d’évaluation interne de la qualité pour mesurer 
la précision et l’exactitude des données produites. Comment ? Grâce à des experts 
indépendants des producteurs. Des experts IGN parcourent le terrain réel pour contrôler, 
par exemple, la validité des adresses, le positionnement géométrique des objets et 
l’exhaustivité des points d’intérêt (écoles, mairies, éoliennes…). Comme il n’est pas possible 
de parcourir tous les monts et villages, on utilise des moyens statistiques pour obtenir des 
évaluations de la qualité avec une précision connue. En quelque sorte, on connaît la qualité 
de l’évaluation de la qualité… 
Cette démarche est complémentaire à la démarche qualité promue par la certification ISO 
9001. Elle peut tout à fait être appliquée à des données géographiques élaborées par 
d’autres producteurs, par exemple dans le cadre d’une certification tierce partie, pour une 
collectivité par exemple ou pour eux-mêmes (évaluation externe). 
Ce mode de fonctionnement intéresse les confrères de l’IGN à l’international, comme 
l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía au Mexique. En 2018, l’institut a organisé une 
présentation en webinaire sur le sujet auprès d’une vingtaine d’interlocuteurs mexicains. 
 
 

2 Chiffres-clés : 
8 à 9 départements sont contrôlés chaque année 
7 experts à temps plein chargés des contrôles qualité indépendants de la production. 

 
 
  



 

 

Pages 82 et 83 

Partie : Conduire 
Rubrique : Politique sociale et emploi 
 
 
La Direction des ressources humaines (DRH) s’est mobilisée pour piloter le volet ressources 
humaines de la réorganisation de l’établissement tout en assurant le travail de fond au 
service des politiques RH et les dossiers spécifiques de l’année 2018, tels que la 
préparation de la mise en place du prélèvement des impôts sur le revenu à la source. 
 
Un pilotage amélioré 
 
Les outils de pilotage et leur évolution font l’objet d’une attention constante. Ainsi, le 
rapport de situation comparée (RSC) qui apporte un regard objectivé sur la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes a été présenté au comité technique et au conseil 
d’administration en même temps que le bilan social de l’établissement. Avec cet outil nous 
engageons une réflexion en concertation avec les partenaires sociaux pour élaborer un plan 
d’action en faveur de l’égalité professionnelle au sein de l’IGN. 
Egalement attendu, le plan d’action de prévention des risques psycho-sociaux a été finalisé 
et approuvé en Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les 
premières réunions de son comité de suivi se sont tenues en 2018. 
 
Un temps fort du dialogue social 
 
Les élections professionnelles, organisées le 6 décembre 2018, ont renouvelé les mandats de 
l’ensemble des instances représentatives du personnel (Commissions administratives 
paritaires, commissions consultatives paritaires, comités techniques) et composent les 
instances qui y sont rattachées (CHSCT, Comité de gestion du budget social, Commission de 
la Formation professionnelle).  
 
L’accompagnement RH au service de la transformation de l’IGN 
 
En concertation avec les différentes parties prenantes et dans le cadre de l’agenda social de 
l’IGN, la DRH est engagée dans le pilotage de nombreux projets et réflexions pour adapter la 
gestion des ressources humaines à l’évolution des attentes et des besoins des personnels, à 
l’évolution des missions et des métiers, à l’évolution de l’environnement financier, juridique 
et technique de l’institut.  
 
Les travaux engagés portent sur : 
 
- les réflexions statutaires pour adapter la gestion des personnels aux besoins en 
compétences (actualisation des statuts des ITGCE et des géomètres, réflexions sur les 
ouvriers d’état, parcours des personnels contractuels), 
 
- la définition d’une politique indemnitaire adaptée aux besoins de valorisation et de 
reconnaissance des contributions des agents, 
 



 

 

- l’actualisation de la carte des emplois, en lien avec les changements organisationnels, 
la valorisation des postes et des parcours professionnels, pour mettre la Gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) au cœur des 
préoccupations de l’établissement et accompagner les évolutions métiers, 
 
- la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action de prévention des risques psycho-
sociaux, 
 
- l’accompagnement des cadres dans la mise en place des nouveaux fonctionnements 
liés à la réorganisation. 
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Partie : Conduire 
Rubrique : La réorganisation 
 
 
 
 
 

L’année de la métamorphose 
 
2018 un tournant : l’adaptation de l’établissement à la mission parlementaire nécessitait 
une réorganisation en profondeur. Pour la préparer, les équipes des ressources humaines 
et de la communication ont travaillé d’arrache-pied !  
 
Pendant plusieurs mois, la direction des ressources humaines a conçu et piloté le dispositif 
d’accompagnement au changement. Cette nouvelle structure, adaptée au nouveau projet 
d’établissement, a été conçue par la direction générale. L’équipe RH a piloté le dispositif 
d’affection. Toutes les étapes de cette réorganisation ont été nourries par un dialogue social, 
mené dans le cadre d’un travail de concertation permanent avec les représentants du 
personnel. Le 31 décembre, la structure était mise en place, les postes de chefs de service et 
de département étaient redistribués en interne et tous les agents étaient nommés à leur 
nouvelle affectation.  
Cette réorganisation a pour ambition d’améliorer la gouvernance de l’établissement et de 
renforcer l’articulation entre les activités de recherche de partenariat extérieur et les 
services internes de production. Il s’agit aussi de soutenir l’évolution des missions des 
agents, qui doivent répondre aux besoins des usagers et s’inscrire dans une démarche plus 
collaborative. Enfin, cette restructuration fait évoluer la culture managériale pour gagner en 
transversalité et en fonctionnalité. 2019 sera l’année de déploiement de cette nouvelle 
structure.  
 

3 Chiffres-clés :  
6 directions dont 3 métiers 
1 maîtrise d’ouvrage unique 
5 directions territoriales et 13 délégués régionaux pour les territoires 
 

  



 

 

Page 3ème de couverture 

ELEMENTS DU BILAN SOCIAL 

Répartition des agents par activité 
 au 31 décembre 2018 
 

  Activités  Total  

1 - Création et valorisation des connaissances, des compétences et de l'innovation            175    

2 - Elaborer une description du territoire faisant autorité            703    

3 - Organisation de la diffusion et le partage de données multithématiques            152    

4 - La fourniture des services pour accroitre l'usage des données            103    

5 - Le soutien au ministère de la défense            138    

6 - Élaborer la stratégie, conduire la mise en œuvre des orientations et assurer les fonctions supports            309    

Total général        1 580    

 
 

Pyramide des âges  
  au 31 décembre 2018 
  

    
Age au 31/12 

Sexe 
Total général 

F H 

19 2 1 3 

20 4 6 10 

21 3 5 8 

22 7 11 18 

23 5 9 14 

24 8 9 17 

25 4 8 12 

26 10 17 27 

27 7 10 17 

28 5 16 21 

29 6 21 27 

30 7 13 20 

31 11 24 35 

32 12 18 30 

33 10 23 33 

34 13 39 52 

35 16 28 44 

36 10 32 42 

37 14 32 46 

38 9 21 30 

39 8 20 28 

40 12 25 37 

41 9 17 26 

42 7 22 29 

43 10 23 33 

44 12 33 45 

45 12 34 46 

46 16 41 57 

47 16 26 42 

48 22 39 61 

49 14 27 41 



 

 

50 13 26 39 

51 14 22 36 

52 15 24 39 

53 23 35 58 

54 18 31 49 

55 27 32 59 

56 25 28 53 

57 20 30 50 

58 25 42 67 

59 20 33 53 

60 19 24 43 

61 11 22 33 

62 6 6 12 

63 4 12 16 

64 3 10 13 

65 4 3 7 

66 1  0 1 

67 0 0 0 

68  0 1 1 

Total général 549 1 031 1 580 

 

Répartition des agents par regroupements de corps 
 au 31 décembre 2018 
 

  Corps  Total  

Chercheurs et thésards             39    

Contractuels à durée déterminée (CDD courts, CDD longs et Fonctionnaires détachés sur 
contrat)             62    

Contractuels à durée indéterminée (CDI et RIN)             90    

Contrats aidés (apprentis, contrats d'accompagnement dans l'emploi et emplois d'avenir)             26    

Géomètres, techniciens forestiers et de l'agriculture, adjoints techniques, agent principal des 
services techniques           278    

Ingénieurs et Chefs d'Unité Opérationnelle           354    

Médecin, infirmiers, assistants de service social               4    

Personnel de service               2    

Personnels administratifs           120    

Personnels aéronautiques               4    

Personnels de direction et ingénieurs A+ : IPEF et Mines             41    

Personnels Ouvriers et TAD           560    

Total général        1 580    

 

Femmes et hommes en poste à l'IGN par catégorie 
de la fonction publique 
au 31 décembre 2018 

  

    
Catégorie ministère 

Sexe 
Total général 

F H 

A+ 21 61 82 

A 166 319 485 

B 317 582 899 

C 45 69 114 

Total général 549 1 031 1 580 



 

 

 

Répartition des recrutements par tranche d'âge 
(recrutements sur postes permanents) 

au 31 décembre 2018 
   

    Tranche d'âge  F   M   Total général  

< 20 ans               1                         1    

20 à 29 ans             14                14                     28    

30 à 39 ans               7                  7                     14    

40 à 49 ans               3                  5                       8    

50 à 59 ans               6                  4                     10    

60 ans et plus               1                         1    

Total général             32                30                     62    

 

Chiffres clés - Distribution des 
revenus salariaux  
(bruts annuels, en ETP) 

 

  Salaire moyen        43 061 €  

Salaire médian        39 846 €  

Moy 1 % les plus élevés       128 518 €  

Moy 10 % les plus élevés        77 323 €  

Moy 10 % les moins élevés        21 077 €  

Moy 1 % les moins élevés 
(concerne les apprentis)        12 950 €  

Rapport + haut / + bas 17,1 

 

Chiffres clés - Politique sociale 
     

        1 580 agents au 31 décembre 2018 
     Signature de 15 contrats d'apprentissage et de 3 contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) 

Politique sociale : 1,38 % des dépenses de personnel totales 
   Télétravail : 181 agents en télétravail au 31 décembre 2018 
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IGN
INSTITUT NATIENAL

DE L INFORMATION

trÉoeRAPHIQUË
ET FORÊ5TIÈR€

DETIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2019

N'2019-5

Approbation du bilan du programme de service public pour 2018 et du programme de service
public 2019 de l'lnstitut national de I'information géographique et forestière

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière (lGN),

réuni le 15 mars 2019,

Vu le décret n' 2011- 1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'lnstitut national de l'information
géographique et forestière et notamment son article 9-1',

DETIBERE:

Article 1 : Le bilan du programme de service public pour 2018 et le programme de service public
2019 de I'lnstitut national de I'information géographique et forestière, annexés à la présente

délibération, sont approuvés.

Article 2 : La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'institut,

La Présidente

leP BORDENAVE

Conseil d'administration du 15 mars 2019 Point 5
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Programme de service public (PSP) 
de l'Institut national de l'information géographique et forestière 

2019 
Conseil d’administration du 15 mars 2019 

Avant-propos 
 

Le contexte du nouveau  projet d’établissement de l’IGN  
Le  programme de service public (PSP) 2019 marque pour l’institut une année de transition. L’IGN a 

élaboré en 2018  un projet d’établissement dans le cadre de la démarche Action Publique 2022. Ce 

projet d’établissement a été validé dans ses grands principes par le ministre d’Etat, ministre de la 

transition écologique et solidaire. L’IGN va donc engager à partir de cette année une évolution de ses 

activités en vue de mettre en œuvre les nouvelles orientations définies. 

Par ailleurs, le Premier ministre a missionné la députée Valéria Faure-Muntian pour étudier les 

données géographiques nécessaires à l’exercice souverain des politiques publiques, analyser la 

répartition des rôles des divers acteurs publics intervenant dans l’élaboration de ces données, et 

préciser le périmètre d’intervention à privilégier pour l’IGN. Les recommandations formulées par 

cette mission doivent encore faire l’objet de décisions de la part du Gouvernement, mais il apparait 

déjà qu’elles confortent le projet d’établissement de l’IGN, tout en donnant plus d’ampleur à 

certaines orientations et en confortant plus largement l’ensemble de l’écosystème des acteurs 

publics de l’information géographique. 

Plus précisément, le projet d’établissement est construit autour de plusieurs lignes directrices : 

- recentrer l’IGN sur ses missions d’appui aux politiques publiques 

- conforter le rôle d’opérateur interministériel en matière de données géographiques 
souveraines  

- devenir une pièce maitresse de l’Etat-Plateforme, au travers de l’évolution du Géoportail vers 
une Géoplateforme ouverte et mutualisée au sein de la sphère publique  

- participer à la transformation numérique de l’Etat en facilitant le développement de 
nouveaux services numériques 

- rester à la pointe de l’excellence scientifique et technique, et valoriser son expertise pour 
accompagner les acteurs publics dans l’appropriation des nouvelles technologies.  
 

Le rôle d’appui de l’IGN aux efforts mutualisés de la puissance publique en matière de données 

géographiques souveraines ne peut s’envisager sans une gouvernance ouverte qui permettra à tous 

les acteurs publics de s’exprimer en vue de recenser les divers besoins, de les prioriser de façon 

concertée, et d’échanger sur la contribution attendue de chacun. C’est le sens de l’initiative qu’avait 

prise l’IGN il y a quelques années en créant les Comités régionaux de programmation et le Comité 

national de programmation. Ce dispositif de concertation peut sans doute être encore amélioré et 

certaines recommandations issues de la mission parlementaire vont dans ce sens.  
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Le programme de service public 2019 de l’IGN  
Le programme de service public 2019 de l’IGN a été élaboré pour assurer la continuité des activités 

engagées en 2018 et prendre en compte les nouvelles orientations de l’IGN. Les principes de  

programmation, similaires aux précédentes années, sont basés sur une approche partenariale pour 

mutualiser les actions et les ressources, et utilisent deux leviers : la connaissance des besoins, 

recueillis à travers les échanges avec les partenaires, et une  planification souple des activités, avec 

un programme socle à respecter et un programme optionnel, permettant de s’adapter.  

Le document comprend un bilan du programme public 2018, avec une synthèse des objectifs atteints 

(84%) ou partiellement atteints (16%). Les points positifs concernent la production des référentiels 

d’autorité, l’innovation ainsi que les activités au profit de la défense. Les points sensibles sont notés 

sur les partenariats et les services, liés à un contexte 2018 fortement évolutif.  

L’appui aux politiques publiques sera renforcé en 2019 selon les objectifs suivants :  

- Produire une description du territoire faisant autorité 
- Faciliter la diffusion et le partage de données multithématiques  
- Accompagner et développer des services en vue d’accroitre l’usage des données 
- Contribuer à la transformation numérique de l’Etat 
- Renforcer l’appui aux politiques de défense et de sécurité  
- Soutenir certaines politiques européennes, notamment agricole et spatiale 
- Soutenir la recherche et l’innovation   

 
Les grandes actions ou  projets engagés  en 2019 concerneront  

- L’accompagnement et le conseil,  le déploiement du collaboratif 
- La  Geoplateforme, soutenue par le fond de transformation de l’action publique 
- Le registre parcellaire graphique et les expérimentations pour la politique agricole commune  
- Les travaux autour de l’occupation du sol,  territoriale, nationale et européenne 
- Le lancement du plan de corps de rue simplifié (PCRS) avec des partenaires locaux  
- La 3D, avec des outils améliorés, les spécifications d’un référentiel 3D national, les standards 
- Le lancement  de la feuille de route  pour la stratégie nationale Véhicule Autonome  
- La poursuite et l’extension des travaux en appui pour la défense  
- Les projets et services avec et au profit des acteurs de la forêt  

 
En annexe du programme figurent les activités que l’IGN poursuivra en 2019 autour du RGE 

(référentiel à grande échelle), de la géodésie, de l’inventaire forestier, des fonds cartographiques, de 

la conservation et de la valorisation du patrimoine, des services numériques, et de l’innovation.  

Le PSP  2019 a été présenté au Comité national de programmation (CNP) le 24 janvier 2019. Un zoom 

a été fait sur le projet de Geoplateforme, emblématique de la transformation de l’IGN sur plusieurs 

volets. Les  travaux pour la défense ont été présentés pour montrer que l’IGN a su se mettre en ordre 

de marche pour soutenir une politique publique régalienne et assumer différents rôles dans la 

production de données souveraines.  

Un échange informel en fin de comité a permis de recueillir un 1er retour d’expérience des membres 

du comité et des idées d’évolution du comité vers un dispositif de gouvernance ouverte et du PSP de 

l’IGN vers un programme national d’information géographique.  
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Appui aux politiques publiques 

 

L’action de l’IGN en 2019 reste guidée par ses missions d’appui aux politiques publiques. Ces 

missions sont renforcées par les nouvelles orientations stratégiques présentées dans le projet 

d’établissement1 sur la production, l’entretien, la diffusion et la gouvernance des données 

géographiques souveraines2 en cohérence avec les recommandations du rapport parlementaire sur 

les données géographiques souveraines remis en juillet 2018 par la députée Valeria Faure Muntian3. 

Les orientations majeures du programme 2019 concernent l’action partenariale, le développement 

du collaboratif et l’évolution du Géoportail vers une Géoplateforme4.  

La Géoplateforme est conçue comme une réponse adaptée aux enjeux de l’État-plateforme. La mise 

en œuvre de cette Géoplateforme repose sur trois piliers essentiels permettant d’envisager un 

système plus vertueux, tourné vers l’intérêt collectif : une plateforme ouverte et mutualisée, un 

écosystème d’usages et de communautés, le collaboratif pour l’entretien et l’enrichissement de la 

donnée géographique souveraine. 

En 2019, outre les politiques publiques auxquelles il apporte déjà régulièrement son soutien, l’IGN 

continuera de renforcer ses actions pour comprendre les besoins et adapter son offre d’appui à 

d’autres politiques. L’IGN guidera pour ce faire son action en prenant en compte les politiques 

identifiées comme prioritaires dans le cadre de la démarche Action publique 2022. 2018 a ainsi 

permis d’avancer dans l’identification des besoins avec les partenaires publics concernés par les 

politiques de la Sécurité, du véhicule autonome et plus récemment de la Santé. 2019 permettra de 

concrétiser ces avancées et d’explorer les pistes autour de politiques non encore abordées par l’IGN. 

Ce document concerne le périmètre des activités de l’IGN pour la sphère publique civile et Défense. Il 

ne détaille pas les aspects recherche et enseignement pour lesquels d’autres instances se chargent 

de leurs schémas directeurs. 

Au travers de diverses missions et activités, l’IGN apporte un appui aux politiques publiques par : 

1. … UNE DESCRIPTION DU TERRITOIRE FAISANT AUTORITÉ – IGN PRODUCTEUR DE DONNÉES 

Les données socles transversales pour plusieurs politiques. 

Le projet d’évolution de la base de production interne de l’IGN (dite BDUNIV2), base permettant 

notamment de diffuser le référentiel à grande échelle (RGE), s’est concrétisé fin 2018. Il permet de 

diffuser une nouvelle version de ce RGE. Cette nouvelle version incluant les outils et l’infrastructure 

associée répond mieux aux besoins exprimés par les utilisateurs via les enquêtes utilisateur, tout en 

apportant de nouvelles informations et en étant plus adaptée au travail collaboratif. 

                                                           
1
 http://www.ign.fr/institut/actus/nouveau-projet-detablissement-lign 

2
 « Les données géographiques souveraines se définissent, selon une logique de destination, comme les 

données servant de support direct aux décisions de la puissance publique » (cf. rapport parlementaire page 9) 
3
 http://www.ign.fr/institut/actus/rapport-parlementaire-valeria-faure-muntian 

4
 http://www.ign.fr/institut/actus/geoplateforme-recoit-soutien-fonds-transformation-laction-publique 
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Pour rendre possible la modification directe des données de l'IGN par les partenaires et ainsi 
permettre une production réellement collaborative, l’IGN lancera en 2019 une nouvelle phase de 
développement d’un certain nombre d'outils en travaillant notamment sur leur sécurité. 

Dans un contexte de moyens contraints tant pour l’IGN que pour ses partenaires, ces évolutions 

faciliteront des enrichissements de données demandés par les acteurs publics.  

Une fois ces outils prêts et sécurisés, des expériences pilotes seront menées. Trois expériences sont 

d’ores et déjà identifiées et, tout au long de l’année, l’IGN continuera par ailleurs à rechercher 

d’autres partenaires pour tester de tels processus gagnant/gagnant. 

1. Dans la suite de la coproduction avec l’AFB des données du référentiel 
hydrographique BDTOPAGE, les outils de mise à jour directe seront testés et mis à 
disposition des acteurs de l’eau fédérés par l’AFB. 

2. En 2018, après traitement d’harmonisation, des données partenaires sur une 
quarantaine de départements ont été intégrées pour initier un référentiel national 
des établissements recevant du public (ERP). Une amélioration de ces données tant 
en qualité qu’en exhaustivité sera poursuivie en 2019. En effet, les données qui ont 
été récupérées en 2018 auprès des sites open data ou de partenaires (SDIS et DDT 
principalement) ont été intégrées dans un premier temps sans aucun contrôle. Il 
s’agira d’une véritable expérimentation collaborative préfigurant l’orientation 
structurante portée par le projet d’établissement en cohérence avec les 
recommandations du rapport parlementaire. 

3. Pour répondre aux besoins exprimés dans le cadre de la préfiguration de la nouvelle 
Agence du numérique de la sécurité civile, un prototype de complément des données 
routières du RGE sera réalisé sur un département afin de les rendre utilisables pour 
des besoins d’assistance à la navigation des véhicules d’intervention. 

Les travaux menés conjointement par la DGFiP et l'IGN dans le cadre de la RPCU (représentation 

parcellaire cadastrale unique) ont permis d'aboutir à un processus de production opérationnel qui 

est mis en œuvre depuis 2018. De nouveaux départements seront produits en 2019. L’IGN 

réceptionnera en parallèle une nouvelle chaîne de production informatique, cofinancée avec son 

partenaire, qui sera opérationnelle pour les nouveaux chantiers en 2020. Par ailleurs, l’IGN a ouvert 

fin 2018, un accès en flux aux données dites « BD Parcellaire Express ». 

En 2018, une étape significative a été franchie pour la gestion du référentiel des adresses (la BAN, 

base adresse nationale) en matière d’optimisation de l’architecture des systèmes informatiques. Le 

guichet de saisie mis à disposition des mairies est désormais branché directement sur l'infrastructure 

BAN (via une API de gestion) et permet donc d’intégrer directement les contributions des mairies 

dans la BAN. En 2019, des évolutions du guichet mairie continueront ainsi qu’un accompagnement 

auprès des utilisateurs désirant utiliser l’API de gestion. 

L’action publique nécessite la connaissance et le suivi de l’occupation des sols dans le cadre de 

plusieurs politiques (aménagement, urbanisme, biodiversité, maitrise de l’artificialisation des sols, 

qualité des eaux …). Il n’est cependant pas simple de disposer de données comparables dans l’espace 

(comparaison entre régions, …) et dans le temps (suivi des évolutions, évaluation des impacts de 

politiques …) tout en prenant en compte certaines problématiques et particularités locales.  

L’IGN poursuivra en 2019, en partenariat avec les collectivités et les services du ministère de 

la transition écologique et solidaire (MTES), la réalisation d’une couverture de données à 

grande échelle décrivant l’occupation et l’usage du sol (OCS GE) sur la base d’une 
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nomenclature partagée permettant de répondre aux besoins locaux (plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux (PLUI), schémas de cohérence territoriale (SCOT), schémas 

régionaux d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET)), … . En 2019 débuteront les travaux avec les partenaires de Bourgogne Franche-

Comté et de Mayotte. 

Pour répondre aux besoins d’observations à l’échelle nationale, l’IGN a lancé en 2018 une 

étude pour identifier et tester des modalités pour accélérer une production plus adaptée à 

ces besoins en s’appuyant sur les avancées techniques récentes (capteurs de télédétection et 

algorithmes de traitement découlant des progrès de l’intelligence artificielle). Cette étude 

s’achèvera début 2019 et les premières mises en œuvre opérationnelles en découlant seront 

initiées sans tarder. 

Les données socles pour une politique particulière 

L’IGN, dans le cadre de partenariats, contribue à la production de données géographiques 

enrichissant le référentiel géographique à grande échelle. Les quelques exemples cités ci-après, sans 

être exhaustifs des travaux qui seront menés en 2019, illustrent la variété des politiques publiques 

auxquelles l’IGN apportera son appui. 

Politique forestière 

La base de données forêt V2, finalisée par l’IGN fin 2018, couvre l’ensemble de la métropole. 

Le projet de Géoplateforme prévoit de mettre à disposition progressivement à partir de 2019, les 

outils et l’organisation collaborative permettant de constituer un référentiel forestier partagé entre 

l’ONF et l’IGN. Il s’agit de mutualiser les moyens de production prévus par l’IGN pour la mise à jour 

de la base de données forêt V2 et les moyens de production prévus par l’ONF pour constituer une 

base de données nationale des peuplements forestiers (en cohérence avec la base de données IGN et 

avec une granularité plus fine). 

Politique de l’eau 

En 2019, les travaux d’initialisation du référentiel national des données géographiques sur l’eau 

(projet BDTOPAGE) menés en collaboration avec l’Agence française pour la biodiversité (AFB) seront 

achevés. Une phase d’enrichissement par les données d’inventaires locaux et de mise à jour sera 

alors entamée. 

La gestion du littoral 

À la demande de la DGALN et en liaison avec le CEREMA, l’IGN mènera une nouvelle campagne 

d’acquisition de vues aériennes de l’interface terre-mer pour constituer une ortho littorale (30 000 

km² avec fortes contraintes temporelles et de marée). Une enquête utilisateur a en effet confirmé 

l’intérêt de cette donnée, véritable référentiel adopté et partagé par l’ensemble des acteurs de la 

mer et du littoral que ce soient les services de l’État, les établissements publics, le monde 

universitaire ou encore les bureaux d’études. La gestion intégrée du trait de côte, les cultures 

marines, la sécurité maritime, les ressources naturelles, la gestion du domaine public maritime, 

l’archéologie marine sont autant de grands domaines pour lesquels l’orthoimage littorale est utilisée. 
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Le véhicule autonome 

La direction générale des Infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) a confié une mission 

d’appui à l’IGN sur la standardisation d’une cartographie haute densité (HD) et dynamique en 

support de la conduite automatisée. En partenariat avec la région Île-de-France, l’IGN produira en 

2019 une telle cartographie sur des sites d’expérimentation adaptés en Île-de-France. Cette 

expérimentation s’ajoutera aux divers travaux menés en matière de cartographie HD, permettra de 

les confronter à la réalité des usages par les futurs moyens de transport autonomes et servira ainsi à 

définir plus précisément les spécifications de cette cartographie. 

Les risques technologiques et le plan de corps de rue simplifié (PCRS) 

Dans le cadre de l’arrêté du 15 février 2012 dit « anti endommagement » ou « DICT » ou « construire 

sans détruire », un travail piloté par le CNIG a permis de spécifier le fond de plan unique pour les 

travaux à proximité des réseaux enterrés sensibles. Ce fond de plan appelé plan de corps de rue 

simplifié (PCRS) constitue le socle commun topographique de base décrivant à très grande échelle les 

limites apparentes de la voirie. C’est sur cette base que les exploitants concernés devront ensuite 

positionner leurs réseaux. Le rapport parlementaire (proposition 23) préconise que l’État mandate 

explicitement l’IGN pour jouer, en liaison avec les opérateurs et les collectivités, un rôle plus actif en 

matière d’animation, d’organisation de la production là où l’initiative locale ne suffit pas à impulser 

une dynamique et, in fine, de diffusion du PCRS via la future géoplateforme nationale. L’IGN mènera 

en 2019 avec des partenaires demandeurs, des acquisitions aériennes de très grandes résolutions (5 

cm) pour produire une orthophotographie conforme aux spécifications du PCRS. 

2. … LA DIFFUSION ET LE PARTAGE DE DONNÉES MULTITHÉMATIQUES – IGN FACILITATEUR DE 
GÉOINTELLIGENCE 

Évolutions autour du Géoportail 

La programmation du Géoportail pour 2019 a pour ambition de préparer l’arrivée de la 

Géoplateforme (cf. § 4.). L’existant Géoportail a vocation à y être intégré, tout en continuant à 

assurer un rôle d’infrastructure de diffusion de référence, opérée par l’IGN, mais à vocation 

interministérielle. Pour 2019, l’accent sera mis sur un haut niveau d’excellence opérationnelle et de 

fiabilité au quotidien, ainsi que la livraison d’un nouvel entrepôt avec une API ouverte à des tiers. 

La migration du Géoportail dans l’environnement interministériel OSHIMAE sera achevée en 2019. 

OSHIMAE est une offre de service d’hébergement interministérielle agriculture – écologie. L’IGN est 

chargé d’y développer la partie concernant le catalogue de services pour le volet information 

géographique. Un accès au Géoportail par le réseau interministériel de l’État (RIE) sera effectif. Par 

ces évolutions, les utilisateurs bénéficieront notamment d’une pérennité renforcée, d’une sécurité 

accrue, d’une optimisation des coûts d’exploitation et d’une plus grande élasticité pour faire face à 

des pics de demande. 

Le nouvel espace professionnel, rebaptisé geoservices.ign.fr qui ouvrira début 2019, facilitera la 

recherche de données (produits, informations, documentation) grâce à sa nouvelle ergonomie. 

L’ouverture des flux du Géoportail sur le réseau interministériel de l’État (RIE) et la sécurisation de 
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l’infrastructure seront également effectives en 2019. Ceci répondra à des besoins rapportés par 

exemple par le ministère de la justice. 

Services d’usage associés au Géoportail 

Les applications offertes par le Géoportail s’adressent à la sphère des utilisateurs non spécialistes : 

Carte à la carte, Ma carte, Mon géocodeur – mes adresses, Remonter le temps … permettent de 

traiter, analyser, manipuler, ajouter, personnaliser et cartographier simplement les données 

diffusées par le Géoportail et les données propres à l’utilisateur.  

Globalement, le programme 2019 visera à consolider ces applications : ajout de fonctionnalités, 

déclinaison en version mobile, cohérence graphique et ergonomique avec le Géoportail, amélioration 

du parcours utilisateur … 

Diffusion de données tierces (un service de la Géoplateforme – Cf. §4) 

L’IGN continuera à diffuser en 2019 des données de tiers. 

En 2019, une des évolutions importantes pour les utilisateurs sera la possibilité de devenir autonome 

pour publier leurs données. Ils pourront ainsi utiliser plus aisément l’infrastructure technique du 

Géoportail pour assurer une diffusion performante de données tant vers le grand public que vers la 

sphère professionnelle. 

Gratuité des données 

L’IGN a anticipé depuis longtemps l’évolution socio-économique vers des données de plus en plus 

gratuites et ouvertes. 

Pour mémoire, en 2009 a été instaurée une gratuité pour la recherche et l’enseignement, suivie en 

2010 par une extension dite « DCM » [diffusion au coût marginal d’un ensemble de données de base 

(celles composant le RGE®) dans le cadre des missions de service public]. Les années suivantes ont vu 

les principes de tarification intégrer des seuils de gratuité pour une utilisation peu intensive ainsi 

qu’une tarification progressive. L’IGN a mis en place en 2017 la gratuité instaurée par la loi pour une 

République numérique portant sur les échanges entre les administrations de l’État et ses 

établissements publics administratifs aux fins de l’exercice de leurs missions de service public. En mai 

2018, la gratuité totale de l’utilisation des ressources en ligne du Géoportail a été instaurée pour 

l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif (EPA), pour les collectivités territoriales, 

pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et pour les 

services départementaux d’incendie et de secours ; de larges plafonds de gratuité ont été maintenus 

pour tous les autres utilisateurs, couvrant plus de 98 % des usages constatés. 

L’IGN tient compte de cette extension progressive de la gratuité des données et continuera donc ses 

réflexions et études en 2019 afin d’anticiper une gratuité de plus en plus généralisée à l’avenir. 

Comme l’a relevé le rapport parlementaire au Gouvernement sur les données géographiques 

souveraines, « l’institut souhaite la prolongation de l’homologation des licences [gratuites] 

spécifiques et, plus généralement, que le recours aux licences payantes lui soit permis à titre 

dérogatoire et transitoire pour contribuer à l’équilibre de son budget dans la période de 

transformation qui s’amorce ». Il sera force de proposition auprès de ses tutelles pour adapter son 

modèle économique face au paradoxe apparent de gratuité d’utilisation des données et de coût 



 
 PSP2019                                                                                                                                                       10 / 117 

 

nécessaire afin de produire une donnée de qualité pertinente et facilement utilisable pour appuyer 

l’élaboration et le suivi des politiques publiques et pour faire en sorte que la diffusion gratuite des 

données sous licence ouverte avant la fin de la législature5 puisse être anticipée. 

3. … L’ACCOMPAGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES EN VUE D’ACCROÎTRE L’USAGE 
DES DONNEES – IGN CREATEUR DE GEOINTELLIGENCE 

En matière d’information géographique, l’IGN apporte son soutien à l’État, à ses établissements 

publics et aux collectivités territoriales pour l’aide à la décision.  

Alors que les moyens humains et financiers de la sphère publique se réduisent, l’usage des données 

géographiques, facilité par l’ouverture et la gratuité progressive de toutes les données publiques, 

connaît une pleine croissance. Pour répondre à ce nouvel enjeu, l’IGN en tant qu’opérateur de 

référence de l’Etat  renforce sa capacité d’expertise et de conseil au service des utilisateurs. 

L’IGN s’appuie sur son réseau de correspondants nationaux et locaux afin d’être au plus près des 

utilisateurs. 

Accompagnement, assistance des maîtres d’ouvrage 

Suite aux travaux préliminaires menés en 2018 avec le ministère de l’Intérieur, l’IGN apportera en 

2019 une prestation d’assistance pour aider les différentes composantes du ministère à optimiser et 

rénover leurs processus et infrastructures de diffusion de données. 

De façon générale, en 2019, les activités d’accompagnement et de conseil seront renforcées pour 

répondre à la montée en puissance des usages, au déploiement du collaboratif, et en appui à la 

transformation numérique des administrations. 

En 2018, l’IGN a proposé au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 

2024 d’apporter un accompagnement sur la question de données et services géographiques. Suite à 

un retour d’expérience avec son homologue britannique sur le rôle de celui-ci lors des JOP de 

Londres, l’IGN a en effet identifié l’intérêt d’une action concertée autour de l’information 

géographique notamment sur les thématiques liées à la sécurité et aux transports. En 2019, l’IGN 

poursuit les échanges avec le Comité d’organisation des JOP afin de répondre aux besoins 

d’information des autorités décisionnaires, des unités d’intervention, et de la population. 

Développement de services et applications métiers  

En 2019 seront continués des travaux de coproduction comme ceux concernant le développement et 

l’exploitation de services métiers déjà engagés avec le MTES (Géoportail de l’urbanisme) ou le MAA 

et le FCBA (portail concernant la desserte forestière et portant dans un premier temps sur les 

itinéraires dits de « bois ronds »). 

Des contacts ont été initiés avec les directions métiers du MAA pour étudier les besoins de 

géoservices simples d’usage. Des ateliers seront organisés début 2019 pour approfondir les besoins 

concernant différents domaines de l’agriculture. Ils pourront déboucher sur le paramétrage et la 

                                                           
5
 Le rapport précise que « compte tenu des contraintes fortes qui pèsent par ailleurs sur l’établissement, un tel 

maintien [des licences gratuites spécifiques et des licences payantes] n’est pas injustifié, mais l’objectif pour 
l’IGN doit demeurer de diffuser l’ensemble des données géographiques souveraines sous licence ouverte au plus 
tard d’ici la fin de la législature. » 
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personnalisation de géoservices génériques pour répondre aux besoins identifiés : aide à la gestion 

de crises sanitaires animales ou forestières, aide à la décision pour la gestion et l’affectation dans les 

établissements d’enseignement agricole, assistance à l’analyse et au rapportage européen des 

données de la pêche en mer, … La DGPE a déjà identifié le besoin d’une aide pour suivre une crise 

sanitaire impactant la forêt : l’IGN mettra ainsi en place en 2019 un guichet d’entrée de données 

relatives aux scolytes proliférant depuis l’été 2018. 

Expertise 

Au titre de son rôle d’opérateur de référence auprès des acteurs publics, l’IGN continuera en 2019 à 

mettre à disposition son expertise dans ses différents domaines de compétences. 

En géomatique, il apportera par exemple son expertise dans le domaine de la 3D à la demande de la 

DGALN sur les questions d’articulation à différentes échelles entre la modélisation 3D des bâtiments 

(modèles BIM) et la représentation 3D de plus larges périmètres dans les systèmes d’information 

géographique. Il continuera également d’accompagner la DGALN dans l’animation d’un des trois 

groupes de travail partenariaux étudiant la possibilité d’un nouveau processus de production d’une 

cartographie des habitats naturels moins coûteuse que l’expérience menée jusqu’à présent (projet 

CARHAB) et permettant de disposer plus rapidement d’un premier niveau de résultats. 

Dans le domaine de la métrologie de grande précision, son expertise reconnue sera mise au service, 

par exemple, de besoins exprimés par l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets 

RadioActifs) pour une évaluation de l’apport de nouvelles technologies pour l’aide à la surveillance 

de galeries souterraines. Elle sera aussi déployée pour aider la DGITM à valider les besoins de 

données de très haute précision nécessaires au développement de la conduite automatisée et du 

véhicule autonome. 

Enfin, son expertise dans le champ de la connaissance de la forêt, tant dans ses aspects ressources 

que biodiversité, continuera à être déployée tant pour des besoins locaux (inventaires spécifiques, 

amélioration de la connaissance de la biomasse au travers d’un projet innovant retenu au titre du 

programme d’investissements d’avenir, …) que des besoins nationaux ou internationaux (rapportage 

et production d’indicateurs). 

4. … DES CONTRIBUTIONS A LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ÉTAT. 

Les axes majeurs guidant le programme de 2019 concernent la mutualisation des moyens et des 

actions des acteurs publics et la simplification administrative au profit des citoyens et des acteurs 

économiques. 

Collaboratif pour la production et la diffusion de données 

La transformation numérique des territoires induit un besoin d’enrichissement des référentiels : plus 

de données, plus précises, plus actuelles, en 3D… La capacité de production collective doit donc être 

renforcée pour répondre aux besoins des politiques publiques et tenir compte des contraintes 

économiques. L’IGN en tant qu’opérateur de l’État en information géographique se doit de faciliter et 

d’accompagner cette démarche. Une des problématiques est de concilier le besoin de réactivité, 

d’agilité et le besoin de maîtrise de la qualité et de la stabilité des données. 
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Cette dimension est un des axes forts du projet d’établissement, en cohérence avec les 

recommandations du rapport parlementaire. Des exemples ont déjà été exposés au § 1 (BDTOPAGE, 

ERP, navigabilité des données routières). 

Un autre partenariat sera développé en 2019 avec l’ONF pour rendre cohérentes les bases de 

données décrivant le couvert forestier produites par les deux organismes et permettre ainsi de 

mutualiser les moyens de mise à jour (cf § 1). 

Mutualisation, urbanisation des systèmes d’information : la Géoplateforme 

L’action de l’IGN dans cet axe d’urbanisation des systèmes d’information et des données voit sa 

pertinence renforcée dans une période où de nombreuses entités publiques sont amenées à 

restructurer leurs systèmes d’information. 

L’IGN a pris l’initiative de coconstruire avec des partenaires la Géoplateforme, composante 

géographique de l’État-plateforme. Infrastructure ouverte et mutualisée, cette Géoplateforme vise à 

rassembler des communautés et des usages autour de données et de services géolocalisés. Dix-neuf 

partenaires de toute nature (collectivité, opérateur public, ministère, association, entreprise privée) 

soutiennent déjà ce projet perçu comme une opportunité pour donner un accès rapide, actualisé et 

simplifié aux données, pour publier ses propres données, pour enrichir le catalogue de services 

numériques de l’État concernant la composante géographique et pour favoriser la dématérialisation 

des procédures administratives liées au territoire. 

À la demande de la DGPE, l’IGN contribuera par exemple en 2019 à la dématérialisation des 

procédures administratives de défrichement en forêt. 

5. … LA PARTICIPATION AU MAINTIEN DE LA SOUVERAINETÉ ET DE L’INDÉPENDANCE NATIONALE,  

Production de référentiels d’autorité et de données souveraines 

L’IGN prend en charge la production des données souveraines « socle » (repères de géodésie et de 

nivellement, orthoimages, modèles numériques de terrain, données de l’inventaire forestier) et celle 

des grands référentiels mobilisés dans les politiques publiques à forts enjeux (RPCU pour la politique 

foncière et fiscale, BDTOPAGE pour la politique de l’eau, RPG pour les aides de la PAC, …). 

Certification de données 

L’IGN dispose d’une expertise et de moyens pour standardiser, agréger et certifier des données ou 

pour former et accompagner les acteurs publics producteurs de données dans ces opérations.  

La DGITM fait ainsi appel à son expertise dans les travaux expérimentaux préalables à la 

normalisation d’une cartographie HD pour la conduite assistée (cf § 1). Elle a demandé à l’IGN de la 

représenter au niveau international pour assurer la validation des codes géographiques localisant les 

plateformes pour le commerce et les transports (UN/LOCODE). 

Le MAA a désigné l’IGN pour participer à des travaux internationaux sur l’évaluation des ressources 

forestières mondiales (référent officiel national de l’enquête Forest Ressources Assessment de la 

Food and Agriculture Organisation). 
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En 2019, l’IGN organisera, avec l’AFNOR et le BRGM, la prochaine journée Innovation et 

Interopérabilité du forum OGC France, contribuant au partage de connaissances. 

Sécurisation de la diffusion 

À l’heure où les majors de l’internet disposent d’un pouvoir grandissant grâce à leur maîtrise des 

technologies liées à la donnée, la Géoplateforme est une des réponses dont l’État a besoin pour 

administrer en toute indépendance les données géographiques nécessaires à l’exercice souverain des 

politiques publiques. 

6. … ET TOUT PARTICULIÈREMENT UN APPUI AUX POLITIQUES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 

Soutien au ministère des armées 

L’IGN est pleinement engagé dans le programme Geode4D lancé en 2015 par la DGA pour répondre 

aux besoins des armées sur les quatre dimensions « géographie – hydrographie - océanographie et 

météorologie ». Il contribue en particulier à l’approvisionnement en données géographiques de 

qualité par son implication dans les opérations pluriannuelles de productions industrielles engagées 

depuis 2015 (GeoSocle et GeoMaps) et depuis fin 2018 (TREx). Il fournit une assistance à maîtrise 

d’ouvrage dans la construction du système environnemental des armées (SYSENV). 

L’IGN contribue également à la préparation de l’avenir en représentant le ministère des armées dans 

les instances internationales de normalisation et en contribuant à l’entretien du référentiel de 

spécifications de données, produits et services géographiques du ministère des armées. Il assistera à 

partir de 2019 la maîtrise d’ouvrage d’un programme d’étude amont visant la mise en place d’une 

capacité industrielle de production de données 3D ainsi que dans la maîtrise d’ouvrage du système 

de cartographie mobile de l’armée de terre. Il continuera à renforcer ses activités au profit de la 

défense en intégrant ses besoins dans ses axes de recherche et technologie, à travers la section 

spécialisée défense de son conseil scientifique et technique (CST).  

L’IGN apporte un appui à l’Établissement Géographique Interarmées dans ses missions de 

production, validation, gestion et diffusion des informations géographiques aéroterrestres, 

numériques et papier, au profit de tous les organismes du ministère des armées. Il continuera dans 

ce cadre à intégrer ses besoins dans les programmes de production de l’IGN sur le territoire national.  

Sécurité du territoire et renseignement 

Dans la continuité de la démarche prospective lancée en 2018 à l’égard des besoins géographiques 

de la communauté nationale du renseignement, l’IGN poursuivra sa démarche en abordant des 

entités du second cercle. Pour concrétiser le soutien de l’IGN à la politique du renseignement, la mise 

en place de conventions sera proposée à certains services de renseignement pour de la production 

de données souveraines et l’élaboration de formations à la pratique des données géoréférencées 

dans les travaux d’investigation. Le nouveau positionnement de l’IGN dans l’appui à la sécurité 

nationale pourrait trouver un sens par la mise en place à moyen terme d’un protocole avec le 

coordinateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste.  
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D’autres démarches ont été initiées dans le cadre de la sécurité publique et il convient pour l’IGN 

d’identifier précisément en 2019 les besoins prégnants du ministère de l’Intérieur pour faciliter la 

gestion de crise et de l’ordre public. 

Contribution à la prévention et à la gestion des crises  

L’IGN poursuivra en 2019 sa collaboration avec le service central d’hydrométéorologie et d’appui à la 

prévision des inondations (SCHAPI) de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du 

MTES pour l’acquisition de vues aériennes lors d’inondations.  

Le chantier d’acquisition de données altimétriques de précision autour de zones inondables initié en 

2017 avec la DGPR, sera continué et achevé en 2019 afin de compléter les zones déjà couvertes et 

répondre aux nouveaux besoins des services : cartes de zones inondables pour des Plans de 

prévention des risques naturels (PPRN), cartographie de la directive inondation dans les zones où le 

Lidar n'était pas disponible en 2013, zones inondées potentielles (ZIP) établies par les Services de 

prévision des crues (SPC) au moment des crues, etc. 

L’IGN possède par ailleurs une expérience d’intervention consécutive à des tempêtes, pour aider à 

mesurer l’impact sur la ressource forestière et participera à ce titre à la mise en place du « plan 

national de gestion de crise tempête pour la filière forêt-bois » du MAA. L’IGN continuera de gérer la 

base de données (BDiff) de suivi des incendies de forêt pour le compte des ministères de l’intérieur 

et de l’agriculture. 

7. … LE SOUTIEN A CERTAINES POLITIQUES EUROPEENNES. 

Élaboration de données géographiques et services paneuropéens 

L’association EuroGeographics regroupe les instituts cartographiques et cadastraux en Europe. Elle 

assure, par le biais de ses membres, la production de données géographiques paneuropéennes à 

moyenne échelle, dérivées des données de référence de chaque pays. Elle assure aussi leur diffusion. 

L’IGN prend part à l’entretien de ces données. 

ELS (European Location Services) est une plateforme de consultation et de diffusion de données 

géographiques offrant un continuum à l’échelle paneuropéenne. En 2018, l’IGN a mis à jour, 

industrialisé et recetté dans le cadre d’ELS des services INSPIRE de téléchargement de données 

couvrant la France entière à grande échelle et sur six thèmes de données INSPIRE. En 2019, l’IGN 

poursuivra son action de mise à jour, d’industrialisation et de recette de services de visualisation et 

de téléchargement couvrant la France. 

L’IGN anime un groupe de travail sous l’égide du comité d’experts des Nations Unies pour la gestion 

mondiale des données géographiques (UN-GGIM) qui vise à définir, dans le respect de la directive 

INSPIRE, les spécifications de données socle minimales (y compris à grande échelle) que les États 

membres seraient encouragés à produire de façon homogène sur l’ensemble du territoire européen. 

Élaboration de données d’inventaire forestier à l’échelle paneuropéenne 

Les inventaires forestiers nationaux en Europe collaborent au travers d’un contrat-cadre avec la 

Commission européenne qui vise à harmoniser les données d’inventaire forestier en vue de 
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constituer la base d’un centre européen de données forestières dit EFDAC (European Forest DAta 

Center).  

 

8. … UN SOUTIEN A LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

En 2019, le soutien aux projets des TPE et PME se poursuivra dans le cadre d’IGNfab. Le 5ème appel à 

projets a été lancé en septembre 2018 sur le thème de l’agriculture, de la forêt et de la biodiversité, 

et l’annonce officielle de résultat sera prononcée début 20196. 

L’IGN conduira par des actions d’innovation interne orientées tant par l’évolution des technologies 

que l’évolution des usages. Dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau projet 

d’établissement, l’IGN crée en 2019 un service articulant la recherche et les développements. 

L’objectif est de renforcer à la fois la capacité à amener à maturation les résultats développés dans 

les équipes de recherches IGN, et la capacité à évaluer les nouvelles technologies développées par 

des tiers. Ce service montera progressivement en puissance et accélérera le développement de 

prototypes.  

Les efforts d’innovation en 2019 porteront sur la télédétection, l’intelligence artificielle, le traitement 

de données de haute précision et de données 3D. Ils permettront de répondre à des besoins de 

politiques publiques comme celles concernant : 

- la forêt : l’IGN et l’ONF en partenariat, évaluent des modes alternatifs d’acquisition de 
données LIDAR permettant d’améliorer la description des couverts forestiers ; 

- l’agriculture : pour préparer les modalités de gestion de la politique agricole commune après 
2020, des travaux portent sur l’exploitation de séries temporelles d’images des satellites 
Sentinel 1 et Sentinel 2 à l’aide de nouvelles technologies (réseaux de neurones, détection 
automatique de changements…) ; 

- le véhicule autonome : l’IGN participera à des projets expérimentaux pour affiner les apports 
d’une cartographie à haute densité en 3D, ainsi que les spécifications et les modalités de 
constitution et de contrôle de l’intégrité d’une telle cartographie ; 

- le suivi de l’artificialisation des sols : suites des études initiées en 2018 pour automatiser la 
production et la mise à jour de données décrivant l’occupation des sols à grande échelle 
(multiplicité des capteurs, performances des algorithmes d’analyse sémantique des images, 
intelligence artificielle, essor du collaboratif). 
 

 

  

                                                           
6
 http://ignfab.ign.fr/appels-a-projets/saison-5 
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Bilan du programme de service public 2018 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

La programmation des actions de l’IGN a été repensée en 2013 afin de répondre aux orientations 

stratégiques, et notamment d’adopter une approche partenariale avec l’ensemble des entités 

publiques qui collectent également des données, en proposant une mutualisation des actions et des 

ressources disponibles, qui permette à chacun des acteurs de réaliser sa mission propre tout en 

diminuant les coûts pour le contribuable. Ainsi, depuis 2013, la programmation s’appuie sur deux 

leviers : 

- une meilleure connaissance des besoins, avec, par exemple, au niveau local, la mise en place de 

comités régionaux de programmation ;  

- un assouplissement de la planification IGN en identifiant des tranches conditionnelles de 

production, permettant de prendre en charge les productions des partenaires s’inscrivant dans la 

démarche.  

 

Ainsi, le programme de service public de l’année N regroupe toutes les actions que l’IGN va accomplir 

dans le domaine des activités civiles (production de données, de services, activités innovantes) en 

présentant : 

- l’appui aux politiques publiques de l’IGN (une quinzaine de pages, présentation adaptée aux 

décideurs) ; 

- les annexes, détaillant les actions suivant une organisation thématique par fiche. 

Les activités de recherche et de formation sont mentionnées sous le prisme de l’appui à la politique 

d’innovation7. Les activités réalisées pour le compte de la défense sont présentées de façon 

synthétique.  

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

Le programme de service public 2018 (175 pages) est composé de 43 fiches, regroupées en cinq 

annexes. Les objectifs 2018 ont été globalement atteints.  

Les points positifs concernent : 

-l’annexe 2 : la production de référentiels d’autorité,  

-l’annexe 4 : l’innovation et la recherche,  

                                                           
7
 Les orientations des programmes de recherche sont pilotées par le conseil scientifique et technique (CST) ; les 

orientations générales des enseignements de formation initiale et continue, la création ou la suppression de 
cycles sont suivies par le conseil de perfectionnement de l’ENSG. 

http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
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- l’annexe 5 : les activités pour la défense.  

Les points sensibles concernent : 

- l’annexe 1, les partenariats : depuis cinq ans, le contexte a continué à évoluer, nécessitant de 

repenser la démarche partenariale pour toujours mieux répondre aux besoins des acteurs publics (cf. 

cadrage du programme 2019) ;  

- l’annexe 3, les services : l’amélioration de la maîtrise des développements de services doit se 

poursuivre en 2019 afin de mieux exploiter les différentes ressources (ressources IGN, ressources 

partenariales, sous-traitance, partenariats industriels). 

 

Le tableau suivant présente un résumé de l’atteinte des objectifs (objectif atteint :  ; objectif 

partiellement atteint :  ; objectif non atteint : ). Le bilan détaillé est présenté dans chaque fiche. 

  
Annexe 1 - Bilans des partenariats 

  
Annexe 3 - Services 

 1-Bilan des comités régionaux de programmation (CRP) 
01-Le  Géoportail, plateforme de données et de services de 
référence 

 2-Bilan des partenariats nationaux  02-Nouvelles applications 

 3-Démarche collaborative  03-Mise en œuvre de la directive européenne INSPIRE 

  Annexe 2 - Référentiels d’autorité 04-Impression « à la carte » 


01-Composante ortho-image du RGE et autres ortho-
images 

 05-Diffusion de contenus 

 02-Composante parcellaire du RGE  06-Accompagnement et conseil 

 03-Composante topographique du RGE  07-Registre parcellaire graphique 

 04-Composante adresse du RGE  08-Géoportail de l’Urbanisme (GPU) 

 05-Altimétrie  09-IGNrando’ 

 06-Référentiels vecteurs à moyenne échelle, européens  10-Système d’Information Nature et Paysage (SINP) 

 07-Référentiel 3D national  11-Education (édugéo, Minetest /Minecraft) 

 08-Géodésie   Annexe 4 - Recherche et innovation 

 09-Inventaire forestier national  1-Projets européens d’innovation 

 10-Suivi temporel des habitats forestiers (STHF)  2-IGNfab : incubation/accélération de projets innovants 

 11-Occupation du sol  3-Plan de corps de rue simplifié (PCRS) 

 12-BD Forêt® V2, couches «végétation» et «vignes»  4-Stéréopolis 

 13-Cartographie des végétations (projet CarHAB)  5-Normalisation 

 14-Cartographie de base 1 : 25 000  6-Services 3D 

 15-Cartographie générale 1 :100 000   Annexe 5 - Défense 

 16-Cartographie aéronautique  1-Appui de l’IGN au programme Geode4D 

 17-Cartographie numérique 

   18-Cartographie - Autres fonds 

   19-Cartographie – Impression et finition 

   20-Conservation du patrimoine 

   21-Données anciennes 

   22-BD CARTO® Etat-Major (Ex-OCS Historique) 
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CADRAGE DU PROGRAMME 2019  

Le programme de service public 2019 a été préparé alors que le contexte de l’IGN continue à évoluer 

fortement : 

- un projet d’établissement pour l’IGN a été élaboré et soumis au ministre de la transition écologique 

et solidaire dans le cadre du programme Action publique 2022 ; il a été globalement approuvé en 

avril 2018, fixant de nouvelles orientations stratégiques et une nouvelle organisation pour l’IGN ; 

- un rapport parlementaire sur la production, l’entretien, la diffusion et la gouvernance de la donnée 

géographique « souveraine » a été demandé en février 2018 ; le rapport publié en juillet 2018 

comporte 28 recommandations ; leur mise en œuvre nécessite des décisions interministérielles qui 

seront connues à partir de 2019 ;  

- la Géoplateforme, le projet de coconstruire avec des partenaires la composante géographique de 

l’État-plateforme, a été désignée en novembre 2018 parmi les bénéficiaires du Fonds pour la 

transformation de l'action publique mis en place par le Gouvernement pour soutenir les projets 

d’amélioration du service public et de réduction des dépenses de l’État. 

 

Ainsi, le programme de service public 2019 s’inscrit dans la continuité des activités de 2018 tout en 

prenant en compte les premières inflexions du projet d’établissement. Il présente les objectifs 2019 

avec, pour certaines activités un programme socle à respecter et un programme optionnel à conduire 

si des ressources sont disponibles permettant de s’adapter en permanence aux nouveaux 

engagements. Il présente également des pistes d’expérimentations qui permettent de préparer de 

nouveaux partenariats, de tester des nouvelles technologies, ... 

 

Le programme de service public 2019 a été réorganisé afin d’en simplifier l’utilisation (moins de 

fiches, des fiches plus synthétiques). Il est composé de trois parties : 

- l’appui aux politiques publiques de l’IGN (une quinzaine de pages, présentation adaptée aux 

décideurs, comme en 2018) ; 

- annexe 1 : les grands projets structurants pour l’IGN (9 fiches) ; 

- annexe 2 : les autres projets (17 fiches). 
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Le tableau suivant présente la liste des fiches 2019, et leurs liens avec les anciennes fiches 2018. 

 

PSP2019 (et liens avec anciennes fiches 2018 si mentionnées) 

Appui aux politiques publiques 

Annexe 1 - Les grands projets Annexe 2 - Les autres activités 

Accompagnement des utilisateurs 
(idem 2018, avec aussi le collaboratif et 
l’accompagnement INSPIRE) 

Géoplateforme  
(nouvelle fiche, avec des activités liées au 
collaboratif) 

Registre parcellaire graphique 
(idem 2018) 

Occupation du sol  
(idem 2018, avec aussi la BDForêt) 

Plan de corps de rue simplifié  
(idem 2018) 

3D  

(regroupement de : Référentiel 3D 
national, Stéréopolis, services 3D) 

Véhicules autonomes  
(nouvelle fiche) 

Défense  
(idem 2018) 

Forêt  
(nouvelle fiche) 

Partenariaux locaux  
(idem 2018) 

Partenariats nationaux  
(idem 2018 avec aussi cartographie des végétations, système 
d’information nature et paysage) 

Acquisitions aériennes, satellitaires, ortho-imagerie 
 (idem 2018) 

Parcellaire cadastral  
(idem 2018) 

Topo-adresse  
(regroupement des composantes topographique, adresse et 
autres produits vectoriels) 

Altimétrie 
 (idem 2018) 

Géodésie  
(idem 2018) 

Inventaire forestier statistique  
(idem 2018 avec le suivi temporel des habitats)  

Fonds cartographiques  
(regroupement des activités cartographiques) 

Conservation du patrimoine  
(idem 2018 avec les productions dérivées des données 
anciennes) 

Géoportail  
(idem 2018, avec aussi les activités liées à INSPIRE) 

Applications  
(idem 2018 avec les applications dédiées à l’éducation - 
édugéo), au tourisme - carte à la carte) 

Diffusion de contenus  
(idem 2018 avec l’impression de cartes) 

Géoportail de l’urbanisme  
(idem 2018) 

IGNrando  
(idem 2018) 

Innovation  
(regroupement d’IGNfab et des projets européens) 

Normalisation  
(idem 2018 avec les activités de normalisation liées à INSPIRE) 
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Accompagnement et conseil 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

En matière d’information géographique, l’IGN apporte son soutien à l’État, à ses établissements 

publics et aux collectivités territoriales pour l’aide à la décision.  

Alors que les moyens humains et financiers de la sphère publique se réduisent, l’usage des données 

géographiques, facilité par l’ouverture et la gratuité progressive de toutes les données publiques, 

connaît une pleine croissance. Pour répondre à ce nouvel enjeu, l’IGN en tant qu’opérateur de 

référence de l’État, évolue vers des solutions plus collaboratives en matière de collecte de données, 

et renforce sa capacité d’expertise et de conseil au service des utilisateurs. 

Les services d’appui territorial et d’animation du collaboratif de l’IGN, au travers d’actions concrètes, 

animent des communautés d’utilisateurs et de partenaires contributeurs, aux fins de leur apporter 

leur soutien dans l’utilisation des données souveraines, de développer les usages, de mobiliser des 

acteurs autour de projets communs, de mutualiser les compétences, de participer au développement 

du collaboratif. 

L’IGN s’appuie sur son réseau de correspondants nationaux et locaux afin d’être au plus près des 

utilisateurs. 

Au-delà de ces actions d’accompagnement institutionnel, l’IGN met son expertise à la disposition des 

autorités porteuses de politiques publiques. Ainsi, l’IGN propose une offre de services et un 

accompagnement sur mesure, pour prise en charge de tout ou partie de projets, de l’étude technique 

et d’expertise jusqu’à sa réalisation.  

L’IGN peut faire également de l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des acteurs locaux ou 

nationaux, afin d’aider à la mise en place ou à l’évolution de SIG, de projets de services numériques et 

d’outils cartographiques en ligne, à l’intégration et à la modélisation de bases de données 

géographiques complémentaires, métier, ou liées à de nouvelles réglementations comme la sécurité, 

les inondations, les dessertes forestières, les limitations de vitesse, les services d’urgence, … 

 

L’IGN réalise également des traitements à façon, pour répondre à des demandes particulières, 

permettant de mieux décrire le territoire ou d’adapter les données existantes. 

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

En 2018, l’IGN a poursuivi ses missions d’accompagnement gratuit selon les axes principaux 

préconisés.  

Ci-dessous quelques actions diverses illustrées par des exemples:  

Autour des référentiels géographiques: 

 Organisation et ou contribution à des évènements rassemblant des acteurs de la géographie 
numérique dans le but de promouvoir l’open data et les données de l’IGN (ex : DIGITAL WEEK 
2018 « Escales autour du numérique »; salon de la data, Geodatadays 2018 ; LabEx IMU 
intelligence des mondes urbains…) ; 

http://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2018/journees-risque-2018-escales-autour-numerique/
https://salondata.fr/
http://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2018/journees-risque-2018-escales-autour-numerique/
https://www.geodatadays.fr/
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 participation à de nombreux groupes de travail thématiques, particulièrement sur l’OCS GE, 
le PCRS, … (ex : le LabOcs en Occitanie, GEOFAB du Grand Genève) ; 

 accompagnement des utilisateurs sur les évolutions des produits (ex : journées dédiées aux 
SDIS sur la BDTOPO V3) ; 

 Lancement du premier BDTopage tour organisé avec l’AFB et le CRIGE PACA pour 
accompagner la diffusion de la première version de cette nouvelle couche hydrographique 
coproduite avec l’AFB et encourager les acteurs de l’eau à contribuer à sa mise à jour ; 

 Coopération pour l’amélioration de l’accès aux données satellitaires d’observation de la terre 
(ex : projet DINAMIS, Dispositif Institutionnel National d’Approvisionnement Mutualisé en 
Imagerie Spatiale). 

 

Autour de l’information forestière : 

 Organisation d’évènements sur la forêt (ex: colloque des 60 ans d’inventaire forestier pour 
éclairer l’avenir, avec un atelier thématique : « vers de nouvelles utilisations des données 
écologiques de l’inventaire forestier ») ; 

 Formations sur l’usage de l’inventaire forestier (ex : auprès de grandes écoles AgroParisTech, 
Bordeaux Sciences Agro, …) ; 

 Contribution à l’élaboration des programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) ; 

 Participation à des travaux au niveau mondial (référent officiel national de l’enquête FRA de 
la FAO sur l’évaluation des ressources forestières mondiales) ; 

 Participation à des projets collaboratifs (ex : projet FORECAST sur la forêt et le changement 
climatique dans le PNR Haut-Languedoc ; le projet CONQueTH sur la dynamique des chênes 
thermophiles, le projet TIGA « Des hommes et des arbres, les racines de demain », ou bien 
encore sur le projet de référentiel commun de description des peuplements forestiers 
couplant des données de l’IGN et des données sur les forêts publiques de l’ONF…). 

 

Autour d’INSPIRE : 

 poursuite des actions de soutien au CNIG (ex : GT GIMel, GT OCS GE,…). 
 

Autour de l’infrastructure du Géoportail et autour du collaboratif 

 Organisation d’évènements autour des services et usages via l’infrastructure du Géoportail 
(ex : journée utilisateurs Géoportail) ; 

 Accompagnement de la bascule de services tiers vers les géoservices IGN et l’API du 
Géoportail. Les nombreux ateliers « géoservices » organisés par région ont connu un réel 
succès ; 

 Mission accompagnement des géoservices (MAG), blog d’information et d’échange ; 

 Suivi des portails régionaux (ex : le portail Géopal) ; 

 Aide auprès de nos partenaires pour la publication de leurs données (ex : formation des 
experts et techniciens des DDT sur le GPU) ; 

 Assistance technique très fréquente auprès de nos partenaires des SDIS ; 

 Organisation de rencontres afin de faire connaître la politique collaborative de l’IGN, toutes 
les formes de collaboration, les dispositifs collaboratifs, … (ex : journée « Le collaboratif et 
vous » avec Géopal) ; 

 Formation et accompagnement à l’usage des dispositifs collaboratifs de l’IGN (ex : MOOC en 
Mayenne sur le guichet adresse, GT BAN Géo Vendée, GT ADRESSE Normand,…). 
 

Autour de l’assistance à maîtrise d’ouvrage des acteurs publics  

 Accompagnement de la DGPR pour mieux gérer, normaliser et ainsi valoriser son patrimoine 

http://www.ign.fr/institut/actus/60-ans-dinventaire-forestier-eclairer-lavenir
http://www.fao.org/forestry/fra/remotesensingsurvey/fr/
https://www.geopal.org/accueil/
http://agriculture.gouv.fr/les-laureats-de-lappel-projets-national-2016-2017-innovation-et-investissements-pour-lamont
https://www.geopal.org/accueil/les_actualites/15_2016/le_collaboratif_et_vous
https://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol
https://guichet-adresse.ign.fr/
https://forecast.cirad.fr/le-projet
http://www.fao.org/forestry/fra/remotesensingsurvey/fr/
https://geoservices.ign.fr/blog/
http://www.ign.fr/institut/actus/60-ans-dinventaire-forestier-eclairer-lavenir
http://www.ign.fr/institut/actus/journee-dechange-construire-geoportail-demain
http://cnig.gouv.fr/?page_id=14042
http://cnig.gouv.fr/?tribe_events=gt-ocsge-7
https://www.geopal.org/accueil/les_actualites/15_2016/le_collaboratif_et_vous
http://ids.equipex-geosud.fr/49
https://www.grandnancy.eu/la-metropole/territoires-dinnovation-de-grande-ambition/
https://www.geofab-grandgeneve.org/
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de données sur les risques naturels ; 

 Accompagnement de la DGITM pour représenter la France dans les travaux de normalisation 
des UNLOCODE ; 

 Accompagnement du ministère de l’intérieur dans l’organisation de la diffusion interne des 
données; 

 Étude en vue d’optimiser les moyens de transfert de données entre l’IGN et la DGFiP ; 

 … 
 

PROGRAMME 2019  

En 2019, les activités d’accompagnement et de conseil seront renforcées pour répondre aux 

nouvelles orientations stratégiques fixées dans le projet d’établissement de l’IGN8 : développement 

des usages, déploiement du collaboratif, appui à la transformation numérique des administrations. 

Dans le cadre du nouveau projet d’établissement, l’IGN y consacre des moyens supplémentaires. 

Animation de communautés 

Renforcer l’animation territoriale et nationale de la sphère publique, mais aussi des autres acteurs de 

l’écosystème et des communautés d’utilisateurs, afin d’asseoir la position de l’IGN comme l’opérateur 

technique de référence des données géographiques numériques au service de l’État.  

Communiquer sur les ambitions de la Géoplateforme, plateforme nationale ouverte et mutualisée, 

dont le projet a été confié à l’IGN dans le cadre du programme « Action publique 2022 », et qui se 

mettra en place progressivement à partir de 2019. 

Être à l’écoute des besoins des utilisateurs pour faire évoluer l’offre IGN et les usages. 

Participer à des groupes de travail coopératifs sur des thématiques d’intérêt commun, sur des projets 

innovants au sein des pôles de compétitivité afin d’apporter un appui technique de qualité. 

Accompagnement du déploiement du collaboratif 

Organiser des évènements afin de sensibiliser les acteurs publics au collaboratif et de mobiliser les 

partenaires détenteurs des informations les plus à jour et les plus fiables (ex : journée sur le 

collaboratif, ateliers…). 

Présenter les dispositifs collaboratifs mis en place (ex: « l’espace collaboratif », le GPU, le guichet 

adresse, et prochainement la Géoplateforme interministérielle, …) afin de faciliter les contributions, 

l’échange et l’intégration de données auprès des partenaires impliqués, puis former les acteurs. 

Identifier les opportunités de projets collaboratifs structurants et fédérer les acteurs autour de ces 

dynamiques thématiques pour mettre en commun leurs compétences autour des données et des 

services qui répondent aux besoins des politiques publiques. 

Informer régulièrement les partenaires des évolutions de l’espace collaboratif et les projets en cours 

en impliquant les parties prenantes. 

Aide à l’accès aux données et aux géoservices 

Valoriser et faciliter l’usage des données souveraines : présenter les produits et les géoservices de 

l’IGN, et leurs évolutions. Assister, conseiller les utilisateurs vers les produits dont ils ont besoin, les 

aider à accéder aux données si nécessaire (ex : téléchargement depuis la boutique professionnelle) et 

les orienter en priorité vers une utilisation sous forme de flux de données (ex : les API du Géoportail). 

                                                           
8
 http://www.ign.fr/institut/sites/all/files/projet_etablissement_sept2018.pdf 

https://guichet-adresse.ign.fr/login
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/
https://guichet-adresse.ign.fr/login
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Accompagnement et conseil pour l’utilisation de l’information géographique et des géoservices 

Renforcer, développer l’appui technique en animant par exemple des ateliers de formation à l’usage 

des données souveraines (notamment sur de nouveaux sujets comme la 3D avec iTowns), aux 

géoservices (autour du Géoportail et de son nouvel entrepôt) et à la réglementation (ex : INSPIRE).  

Anticiper les évolutions des produits et des services et des nouveautés comme la BDTOPO V3, la BD 

Parcellaire Express, les MNS, etc… et proposer des solutions techniques adaptées.  

Préparer les utilisateurs à l’évolution du Géoportail vers la Géoplateforme, leur permettre de créer 

et/ou de faire évoluer leur infrastructure (ex : les plateformes régionales). 

Rédiger des documents aidant à la compréhension et à l’utilisation des données et des géoservices.  

Réaliser des études techniques de type « preuve de concept » réutilisables et adaptables pour 

démonstrations. 

Soutien au fonctionnement du CNIG 

Un dispositif plus collaboratif pour l’élaboration de données géographiques et forestières nécessitera 

de repenser le système de gouvernance nationale et sa déclinaison régionale, et d’intégrer dans ce 

système la gouvernance des activités de l’IGN. La mission parlementaire recommande à cet égard que 

le CNIG joue un rôle de coordination et d’animation des producteurs de données géographiques 

souveraines. Afin de favoriser cette intégration, l’IGN poursuivra ses actions de soutien du 

fonctionnement du CNIG. 

Offre de services facturés 

Une offre d’accompagnement personnalisable ou de prestation à valeur ajoutée pourra répondre aux 

besoins plus spécifiques des utilisateurs.  

  



 
 PSP2019                                                                                                                                                       25 / 117 

 

Géoplateforme 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

Le développement rapide et généralisé de l’information géolocalisée se traduit par une évolution des 

pratiques de l’ensemble des agents publics et des citoyens dans leurs activités et leurs modes de vie. 

Cette transformation a vu naître de nombreuses initiatives de plateformes de données, produites en 

ordre dispersé, qui fonctionnent trop souvent en silos. 

Fort de l’expérience du Géoportail, l’IGN a pris l’initiative de proposer de coconstruire au plus vite, 

avec des partenaires, la Géoplateforme, composante géographique de l’État plateforme. 

Infrastructure ouverte et mutualisée, cette Géoplateforme rassemble des communautés et des 

usages autour des données et des services géolocalisés. 

Une large adhésion de partenaires et un financement FTAP 

Le concept de Géoplateforme s’est affirmé au fil d’une réflexion collaborative et s’est nourri des 

échanges entre l’IGN, ses partenaires et les utilisateurs, à des titres divers, de données géolocalisées. 

L’Institut a mené, en 2016 et 2017, un cycle de six ateliers en région: Aix-en-Provence, Lyon, 

Bordeaux, Nancy, Rennes et Toulouse. Près de 150 décideurs publics, chefs d’entreprise, chercheurs 

et représentants de la société civile ont participé à une réflexion collective sur des thèmes très 

concernés par l’information géographique : les risques naturels, l’innovation et l’ouverture des 

données publiques, l’aménagement durable du territoire, la ressource forestière, l’environnement et 

la biodiversité ou encore le croisement des données spatiales et de l’information géographique. Il est 

ressorti de ces ateliers un besoin très fort : la nécessité de disposer d’une plateforme de référence, 

de partage et de mutualisation des données géographiques. 

Ces travaux ont été prolongés par une série de rencontres spécifiques pour affiner le projet : 

ministères, établissements publics, collectivités territoriales et infrastructures d’information 

géographique régionales (IDG). Que ce soit dans les directions métiers ou dans les directions des 

systèmes d’information (DSI), le concept d’une Géoplateforme a reçu une forte adhésion : le 

« déclic » a souvent été la proposition d’une gouvernance ouverte et les perspectives d’une offre 

portée en interministériel. Parmi les entités rencontrées, certaines ont formulé par écrit leur intérêt 

pour cette initiative.  

À l’issue de ces échanges, quatre familles de besoins ont été identifiées : 

• mutualiser, décloisonner, rationaliser les usages de l’information géographique ; 

• gérer le cycle de vie de la donnée géolocalisée de façon collaborative ; 

• co-concevoir et proposer des services géolocalisés ; 

• connaître, comprendre et accéder aux données, aux services et aux outils proposés. 



 
 PSP2019                                                                                                                                                       26 / 117 

 

La Géoplateforme fait partie des 16 lauréats du 2ème appel à projets du Fonds pour la 

Transformation de l’Action Publique (FTAP) révélés par Gérald Darmanin, ministre de l’action et des 

comptes publics et Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du numérique, lors du GovTech 

Summit à Paris le 12 novembre 2018. 

PROGRAMME 2019  

Programme socle  

Le programme visant à construire la Géoplateforme a pour objectif, en 2019, de : 

- mettre en place la gouvernance ouverte, à la fois en termes de pilotage commun et de travail 

avec un écosystème d’usagers regroupés en communautés ; 

- commencer à réaliser et à déployer certains composants « de fond » de la Géoplateforme ; 

- réaliser les études, expérimentations et outils « bêta » qui permettront de mieux cerner les 

besoins ; 

- proposer aux utilisateurs des premières briques opérationnelles concrètes, le cas échéant sur 

un périmètre fonctionnel restreint. 

1 – Mise en place de la gouvernance ouverte  

Cette gouvernance, qui sera préfigurée très rapidement en 2019, comportera au minimum deux 

volets : 

1/ le pilotage commun avec des acteurs investis et regroupés autour d’une éthique commune, 

matérialisée dans une charte Géoplateforme ; 

2/ le travail avec l’écosystème d’utilisateurs réuni en communautés : 

Pour faciliter ce travail, l’IGN déploiera un outillage de « governance as a service » issu de la palette 

des différents outils disponibles (outils de travail en équipe, plateformes de « civic tech », voire outils 

de partage de code de type Github). 

L’IGN proposera que, dans toute la mesure du possible, des partenaires externes tiennent le rôle 

d’animateur de communautés. 

Chantier « modèle économique » : une réflexion conjointe sera lancée rapidement sur le modèle 

juridique et économique de la Géoplateforme et le mode de financement des services en ligne entre 

administrations, en vue d’avoir des règles acceptées et légitimes sur le sujet. 

2 – Mise en place des éléments du socle technique  

Le socle technique de la Géoplateforme sera mis en place progressivement au long du chantier de 

transformation, soit 3 ans. Dès 2019, trois grands chantiers techniques seront proposés à la 

gouvernance : 

 - chantier 1 : développement de certaines fonctions transversales de la Géoplateforme, dont en 

particulier la gestion des API, le portail développeurs, la gestion des identités et des droits et un 

entrepôt de données ouvert aux partenaires ; 
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- chantier 2 : revue de l’outillage pour la gestion collaborative du cycle de vie de la donnée et des API 

collaboratives ; 

-chantier 3 : étude d’outils facilitant le développement et le déploiement de services et 

d’applications dans la Géoplateforme par des tiers. 

3 – développement des applications sur étagère (et/ou personnalisables) 

 L’IGN propose déjà un certain nombre d’applications sur étagère (voir fiche « applications » du 

programme 2019). Ces applications, au même titre que des applications tierces développées par 

d’autres que l’IGN, ont pour objet de rendre facilement réutilisables les fonctions et services de la 

Géoplateforme, en particulier par des non-développeurs et non-géomaticiens. 

Ces applications doivent évoluer progressivement pour s’adapter au mode de fonctionnement 

« Géoplateforme ». Ceci implique des évolutions techniques et fonctionnelles, voire de modèle 

économique qui seront initiées en 2019. 

4 - interopérabilité et animation de l’écosystème technique de la Géoplateforme 

La Géoplateforme sera amenée à entretenir des relations avec de nombreuses autres plateformes 

publiques (plateformes « métier », applications équipant les ministères ou encore plateformes 

territoriales). Des relations sont également à entretenir avec des plateformes d’opérateurs privés 

(DIAS pour l’accès aux données satellitaires, plateformes d’éditeurs SIG, plateformes d’éditeurs 

open-data). 

Ceci passe à la fois par un alignement technique (compatibilité des services entre eux) et un 

alignement des modèles juridiques et économiques. 

L’écosystème technique comprend les progiciels, cadriciels généralistes ou spécialisés (Georchestra, 

Prodige) ou encore outils de développement. 

Une attention sera portée à la connaissance de cet écosystème technique et au travail collaboratif 

pour : 

- identifier les besoins communs (par exemple, l’affichage de cartes dans un site web9) ; 

- lorsque cela est possible, adapter les modules, extensions ou plug-ins existants à la Géoplateforme ; 

- lorsque cela se révèle impossible, initier des développements repris par la communauté ou l’éditeur 

concernés.  

5 - référencement, catalogage et mise en valeur des contenus  

Un travail sera proposé à la gouvernance pour proposer une « offre de services » facilement 

consultable et compréhensible. 

                                                           
9
 Via un « content management system » (CMS) ou système de gestion de contenu (SGC), logiciel qui permet de 

concevoir, gérer et mettre à jour des sites web. Ex : Wordpress, Drupal, SPIP 
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L’accent sera porté sur la mise en valeur éditoriale de l’offre de service, avec des informations 

relayées par des points d’accès tels que data.gouv.fr, api.gouv.fr ou geoservices.ign.fr.  

L’IGN mettra à disposition des ressources pour améliorer les données et services proposés 

(réalisation de légendes, appariement, validation, restructuration et fusion de données régionalisées, 

etc.). 

6 - Gestion des utilisateurs : enrôlement, contractualisation, gestion des consommations  

Dès 2019, la Géoplateforme devra pouvoir gérer des identités individuelles et des groupes 

d’utilisateurs, en vue d’un travail collaboratif restreint par exemple. Elle sera outillée pour mesurer 

précisément les consommations de ses API et pour les réguler selon des modèles variés (ex : pouvoir 

fixer un nombre de requêtes gratuites par seconde). 

Ceci permettra de proposer plus simplement des accès sans contractualisation préalable tout en 

sécurisant l’infrastructure pour des accès professionnels prioritaires. 

Le site geoservices.ign.fr, livré début 2019, sera amené à évoluer pour être adapté à la 

Géoplateforme et pour proposer une contractualisation fluide, un accès aux métriques de 

consommation et, le cas échéant, la gestion des paiements associés à la consommation de services. 

7 - Transformation de la production et des sites métier de l’IGN   

Les tâches de production de l’IGN seront évaluées en vue d’identifier leur calendrier d’adaptation à 

un fonctionnement collaboratif dans la Géoplateforme 

Un certain nombre de sites métier opérés par l’IGN (forêt, urbanisme, IGNrando’) proposent un 

fonctionnement autonome qui ne tire donc pas parti de mutualisations envisagées pour la 

Géoplateforme. Un plan de transformation sera établi pour chacun afin qu’ils puissent 

progressivement utiliser les ressources de la Géoplateforme, voire être déployés directement sur 

elle. 

8 – Innovation et expérimentation    

Un espace d’innovation et d’expérimentation sera proposé pour faciliter la présentation de « preuves 

de concept » pré-opérationnelles ou d’idées à développer. 

Les travaux d’incubation d’IGNFab seront également l’occasion de permettre aux acteurs incubés 

d’accéder aux fonctions de la Géoplateforme pour leurs développements. 

9 – Formation et appui à la prise en main     

Outre une documentation en ligne centralisée des différentes API de la Géoplateforme, seront 

proposés des tutoriels et des outils d’aide à la prise en main. Un renouvellement des formations 

existantes, orientées sur le Géoportail, est prévu. 

L’initiative Géopack Startup permettra à de nouveaux publics (développeurs, etc.) d’accéder 

simplement aux ressources proposées.  
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Registre parcellaire graphique (RPG) et Politique agricole 
commune (PAC) 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

Le Registre parcellaire graphique (RPG) est la composante géographique du système de calcul et 

d’attribution des aides de la politique agricole commune (PAC). Des travaux d’amélioration des 

données du RPG ont été rendus nécessaires en 2014 du fait des critiques récurrentes de la 

Commission européenne sur la qualité du RPG, des risques d’aides trop perçues et de l’évolution de 

la réglementation européenne en matière de politique agricole. 

Une convention-cadre relative aux données géographiques de référence nécessaires à la mise en 
œuvre de la Politique agricole commune (PAC) par l’État français, a été signée par le ministère de 
l’agriculture, l’ASP et l’IGN le 22 octobre 2014 pour une durée de cinq ans.  

De nouveaux axes de travail sont apparus pour prendre en compte les évolutions prévisibles des 
exigences européennes pour la mise en œuvre de la PAC, les nouvelles orientations attendues dans 
cette mise en œuvre au-delà de 2020, les incidences de ces évolutions sur le fonctionnement du 
système intégré de gestion et de contrôle et sur le renforcement de la coopération entre les deux 
établissements publics IGN et ASP pour la mise à jour du RPG. Le cadrage de ces besoins nécessite 
une nouvelle convention-cadre, prévue début 2019. 

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Dans la continuité de ce qui a été initié en 2016 pour la mise à jour et la mise à niveau des surfaces non 

agricoles du RPG millésimé, les travaux suivants ont été réalisés en 2018, conformément au programme 

prévisionnel : 

 

THÈME 1 : ORTHOPHOTOGRAPHIES ET ORTHOIMAGES (CF. FICHE ORTHOIMAGES) 

L’IGN entretient la couverture orthophotographique du territoire national constituant la composante 
BD Ortho® du référentiel géographique à grande échelle (RGE®), en garantissant, pour les besoins de 
la PAC, une ancienneté moyenne des orthophotos de trois ans, l’ancienneté de chaque orthophoto ne 
devant pas excéder 5 ans.  

THÈME 2 : MISE À JOUR DES SURFACES NON AGRICOLES (SNA) ET DES ZONES DE DENSITÉ 

HOMOGÈNE (ZDH) DU REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE (RPG) 

Cette mise à jour annuelle des SNA et des ZDH pour lesquels de nouvelles orthophotographies sont 

produites par l’IGN sur un tiers du territoire national est découpée en deux phases entre lesquelles les 

DDT instruisent les déclarations des agriculteurs : 

Phase 1 : Détection et signalement des évolutions de paysage par photo-interprétation différentielle 

des orthophotographies aériennes et détection et signalement des incohérences de la base ; 

Phase 2 : Mise en cohérence de la base de données des SNA et des ZDH avec l’orthophotographie sur 

la base des signalements de la phase 1, sur la plateforme ISIS de l’ASP.  
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En 2018, ont été effectués les travaux suivants :  

Campagne RPG 2018  

- Phase 2b correspondant à 70 % de la phase 2 du RPG 2019 : mise à jour et corrections des objets 

forêt du RPG pour ce qui concerne les surfaces non agricoles (SNA) à l’intérieur des îlots, sur une 

surface correspondant à 70 % des îlots de 33 départements de métropole et de 4 départements 

d’outre-mer ; ceci par exploitation des points de signalements produits par l’IGN à la fin de l’année 

2017 par photo-interprétation différentielle : saisie des surfaces non agricoles apparues et 

suppression des surfaces non agricoles disparues, dans le système d’information ISIS de l’ASP. Cette 

exploitation est faite en coordination avec l’ASP et les DDT concernées pour l’accès aux points de 

signalements dans ISIS et la validation des saisies et suppressions proposées par l’IGN. 

Campagne RPG 2019  

- Phase 1: Identification des évolutions et des mises à niveau des SNA à l'intérieur des îlots, par 
photo-interprétation différentielle des orthophotographies aériennes renouvelées à la fin de l’année 
2018, pour 36 départements de métropole et 1 département d’outre-mer. La mise à niveau a pris en 
compte les SNA issues de l’instruction des déclarations de la campagne PAC 2017. Cette prestation 
inclut également l’amélioration des outils et des processus d’identification des évolutions de SNA, par 
introduction de processus automatiques en complément de la photo-interprétation différentielle. 
- Phase 2a correspondant à 30 % de la phase 2 du RPG 2019 : mise à jour et corrections des surfaces 

non agricoles (SNA) signalées en phase 1. 

Mise à jour et corrections des zones de densités homogènes (ZDH) signalées en phase 1.  

THÈME 3 : TRAVAUX D’ORTHO-RECTIFICATION D’IMAGES SATELLITAIRES 

La Commission européenne, dans le cadre du contrôle qualité du RPG, choisit chaque année des 

zones sur lesquelles l’ASP opère un contrôle qualité des îlots par sondage. Elle fournit également les 

images satellitaires à haute résolution couvrant ces zones, qui ne sont pas orthorectifiées. 

L’orthorectification de ces images est confiée à l’IGN. En 2018, 6 zones couvrant 1600 km² ont été 

traitées. 

THÈME 4 : DIFFUSION DES DONNÉES DU RPG 

L’IGN assure la visualisation et la diffusion des données du RPG selon les modalités d’exécution 

définies dans une convention d’application dédiée. 

En 2018, l’IGN a mis en diffusion (visualisation sur le Géoportail et téléchargement des données) les 

données anonymisées des îlots et des parcelles des RPG 2015 et 2017. 

THÈME 5 : TRAVAUX D’INNOVATION 

Afin de préparer les modalités de gestion de la PAC après 2020, un groupe de travail a été constitué 

en mars 2017, réunissant des représentants du MAA, de l’ASP, de l’IGN et des DDT(M), dont l’objectif 

est de mettre en œuvre des travaux d’expérimentation de nouvelles technologies. Dans ce cadre, 

l’IGN participe également à un consortium européen qui a répondu à un appel à projets H2020 sur 

l’évolution des systèmes de gestion de la PAC. Le projet démarrerait au 1er semestre 2019 et 

traiterait une grande partie des expérimentations de nouvelles technologies.  

Le programme d’expérimentations et de recherche porte sur l’exploitation de séries temporelles 

d’images des satellites Sentinel 1 et Sentinel 2 pour la détection des types de cultures et 

l’identification d’actes techniques dans les parcelles agricoles, en vue de contrôler les déclarations 
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des exploitants agricoles, ou de se substituer  aux contrôles de terrain, et pour l’analyse de la 

pertinence d’une déclaration préremplie. Ce programme inclut :  

- la réalisation d’une thèse en trois ans sur l’utilisation de réseaux de neurones récurrents pour la 

classification et segmentation de surfaces agricoles à partir de séries temporelles multicapteurs,  qui a 

débuté en octobre 2018 ; 

- l’encadrement d’une autre thèse portant sur le suivi de la dynamique des prairies permanentes par 

analyse des séries temporelles multimodales, thèse ADEME cofinancée par le CNES, qui a débuté 

également en octobre 2018. 

THÈME 6 : AUTRES TRAVAUX 

À la demande de l’ASP ou du MAA, l’IGN peut être amené à réaliser des prestations spécifiques de 

développement d’outils, de production, de traitement ou de diffusion de données.  

De manière récurrente, l’IGN intervient en appui  des DDT pour les spécifications de saisie des données du 

RPG : rédaction ou mise à jour de fiches thématiques pédagogiques et du référentiel de spécification des 

données.  

De la même manière, il effectue des comptages, analyses et contrôles de données pour appuyer les 

demandes de réduction des refus d’apurement dans le cadre d’audits de la Commission européenne. En 

2018, il s’est agi de saisir et d’analyser des données pour la justification de l’admissibilité déclarée en 2014 

auprès de la Commission européenne. 

En 2018, ont été également effectués :  

- le démarrage d’une étude pour l’harmonisation sur la France entière de référentiels 

départementaux de données hydrographiques constituées par les DDT, pour l’application de la 

réglementation européenne BCAE1 sur les bandes enherbées ;  

- l’étude préalable d’un service de diffusion des données RPG de niveau 2 par les DRAAF et DAAF, qui 
seront chargées de la communication "à la demande" au profit des administrations ou des 
organismes chargés d’une mission de service public. Il comprendra, selon une téléprocédure, la 
formulation de la demande de communication des données du RPG souhaitées, son instruction, puis 
l’extraction et la diffusion des données. 
 

PROGRAMME 2019 

LES THÈMES 1 ET 3 ne nécessitent pas d’être détaillés, car leur description est identique au programme 

2018. 

THÈME 2 : MISE À JOUR DES SURFACES NON AGRICOLES (SNA) ET DES ZONES DE DENSITÉ 

HOMOGÈNE (ZDH) DU REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE 

Campagne RPG 2019  

- Phase 2b : correspondant à 70 % de la phase 2 du RPG 2019 (34 départements de métropole et un 

département d’outre-mer à mettre à jour pour la campagne PAC 2019) : mise à jour et corrections 

des surfaces non agricoles (SNA) signalées en phase 1 ; mise à jour des zones de densité homogène 

(ZDH) signalées en phase 1. 

Campagne RPG 2020  

- Phase 1 : Détection et signalement des évolutions de paysage (besoin de mise à jour des SNA à 

l'intérieur des îlots par photo-interprétation différentielle des orthophotographies aériennes 
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renouvelées à la fin de l’année 2019 et détection et signalement des incohérences de la base (besoin 

de mise à niveau du RPG) sur les mêmes zones, pour 34 départements de métropole et un 

département d’outre-mer. La mise à niveau prendra en compte les SNA issues de l’instruction des 

déclarations de la campagne PAC 2019. Cette prestation inclut la maintenance évolutive des outils.  

- Phase 2a correspondant à 30 % de la phase 2 du RPG 2020 : mise à jour et corrections des surfaces 

non agricoles (SNA) signalées en phase 1. 

Mise à jour et corrections des zones de densité homogène (ZDH) signalées en phase 1.  

THÈME 4 : DIFFUSION DES DONNÉES DU RPG 

Diffusion (visualisation sur le Géoportail et téléchargement des données depuis le Géoportail et 

l’espace professionnel) des données anonymisées des îlots et des parcelles du RPG 2018. 

En complément de la visualisation déjà proposée sur le Géoportail des versions 2007 à 2012 des données 

d’îlots du RPG, l’IGN assurera leur diffusion en flux depuis l’espace professionnel.  

THÈME 5 : TRAVAUX D’INNOVATION  

Automatisation des processus de photo-interprétation différentielle (détection automatique de 

changements) : dans la continuité de 2018.  

Réalisation d’un programme d’expérimentation et de recherche : dans la continuité de 2018, dont la suite 

des 2 thèses.  

THÈME 6 : AUTRES TRAVAUX  

De manière récurrente, comptages, analyses et contrôles de données pour appuyer des demandes 

de réduction des refus d’apurement dans le cadre d’audits de la Commission européenne, ainsi 

qu’appui aux DDT pour les spécifications de saisie des données du RPG.  

Et dans la suite de 2018 : 

- Fin de l’étude et démarrage de la réalisation de la base de données hydrographiques pour 

l’application de la réglementation européenne BCAE1 relatives aux bandes enherbées ;  

- Réalisation d’un service d’extraction et de diffusion des données RPG de niveau 2 au profit des 

DRAAF et DAAF. 

 

En projet : rédaction de fiches thématiques pédagogiques destinées aux exploitants. 
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Occupation du sol et RGFor  

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire 

français et l’occupation de son sol. Ainsi l’IGN pilote des activités relatives à l’occupation des sols 

(OCS) au sens large, c’est-à-dire la production d’une OCS grande échelle (OCS GE), et celle 

contribuant à une OCS européenne (programme « Copernicus 2017 – 2020 » pour l’Agence 

européenne de l’Environnement), réalise des études et des expérimentations, afin de répondre aux 

besoins des politiques publiques (par exemple, en appui à l’évolution de la mise en œuvre de la PAC 

à l’horizon 2021). 

 

OCS GE locale 

Pour l’OCS GE, la réalisation se fait uniquement dans le cadre de partenariats principalement avec 

des collectivités locales et/ou des services de l’État (DREAL, DTT, ….).  

Le financement du projet doit être assuré par la mise en place de partenariats locaux. Chaque 
partenariat répartit le financement entre l’apport de l’IGN et l’apport de la collectivité locale. Les 
partenariats peuvent prendre plusieurs formes : 

 
a. participation au financement uniquement (apport d’une subvention) ; 

b. collaboration et partage de la production (co-production) ; 

c. assistance technique de l’IGN pour faire appel à une sous-traitance pour le compte de la 

collectivité locale ou de l’IGN. 

 

OCS nationale 

L’IGN conduit des études afin de définir et de produire de la façon la plus automatique possible et 

selon un rythme d’actualisation accru, notamment en utilisant les travaux récents de télédétection, 

une description de l’occupation du sol couvrant tout le territoire national et répondant aux enjeux de 

sa gestion. 

 

OCS européenne 

L’IGN, en consortium avec le service de la donnée et des études statistiques du ministère chargé de 

l’écologie (SDES), a été retenu en avril 2017 par l’Agence européenne de l’environnement (AEE) pour 

produire toutes les données «Copernicus 2017 – 2020» du territoire national. Ces travaux sont 

complètement financés par l’AEE et la première production qui a démarré en novembre 2017 est 

celle de Corine Land Cover 2018 (CLC 2018), sixième version de cette occupation du sol de 28 pays 

européens ainsi que la validation des composantes locales et la vérification des couches HR. 

 

BD Forêt® V2 

L'IFN,  puis l’IGN a entrepris de réaliser à partir de 2007 une nouvelle version de la base de données 

forestières (BD Forêt® version 2) couvrant la France métropolitaine, la version 1 étant déjà 

disponible. Cette nouvelle version de la carte numérique des types de formation végétale est 

produite par département. 
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La programmation est réalisée en  fonction des prises de vues aériennes disponibles, des remontées 

des comités régionaux de programmation, des autres productions IGN qui ont besoin de la BD Forêt
®

 

en amont de leur chaîne de production, en particulier le programme  « OCS GE » et le projet CarHAB 

«carte des végétations ». 

La programmation se fait sur la base d’environ 10 départements par an. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

Nomenclature nationale 

La nomenclature nationale a été définie par un groupe de travail du CNIG. Le Comité d’orientation 

(COMOR) a été consulté sur l’OCS GE socle de l’IGN, c’est-à-dire l’utilisation qu’allait faire l’IGN des 

prescriptions nationales visant à définir un référentiel d’occupation du sol détaillé, homogène, 

maîtrisé en mise à jour, continu et millésimé, de l’ensemble du territoire national. Cette 

nomenclature comporte 58 postes différenciant la couverture du sol et l’usage du sol, conformément 

à la directive INSPIRE, plus 2 autres dimensions : la morphologie (densité du tissu urbain, …) et la 

caractéristique (type de zone humide, littorale, etc.). La production des données s’appuie sur une 

couche surfacique appelée « ossature », réalisée par dilatation des réseaux de la composante 

topographique (routes principales et voies ferrées en service) du RGE®.  

Avancement de la couverture nationale 

Le processus de production est opérationnel, permettant la production d’OCS GE socle ou OCS GE 

enrichie, ainsi que la mise à jour, conformément aux besoins locaux et respectant les principes 

d’emboîtement de la nomenclature nationale. Des évolutions et améliorations sont toujours prévues. 

En 2018, l’IGN a terminé les productions des territoires suivants : 

 département de l’Ardèche (5 529 km²)  

 les 2 départements de la Corse (8 764 km²) 

 la collectivité territoriale de la Martinique (1 110 km²) 
 

Départements en cours de production qui seront terminés en 2019 ; 

 les 5 départements d’Occitanie Orientale (ancienne région Languedoc Roussillon), 

 les 3 départements de l’ancienne Basse-Normandie 

 l’agglomération de Nice Côte d’Azur (NICA) 

 la mise à jour de la région Pays de la Loire 

 Mayotte (374 km²) 

 la mise à jour du territoire couvert par l’Agence d’urbanisme de Toulouse (1 181 km²) 
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La carte ci-dessous présente l’état d’avancement de la production de l’OCS GE 

 

 
 

Partenariats et accompagnement 

Des réunions ont eu lieu avec les acteurs locaux pour étudier la convergence possible entre les OCS 

régionales et l’OCS GE : en région Grand Est, avec l’ensemble des acteurs de la plateforme Géo-

Bourgogne Franche-Comté... 

L’IGN a poursuivi l’animation des comités d’utilisateurs avec les partenaires : Géopal pour la région 

des Pays de la Loire, le CORU pour l’ensemble des utilisateurs de l’Occitanie et la Martinique.  

L’IGN participe au groupe de travail CNIG « OCS GE » et à ses quatre sous-groupes. 

Au niveau des productions des données « Copernicus 2017 – 2020 » pour l’Agence européenne de 

l’environnement, les données Corine Land Cover 2018 ont été livrées en septembre et validées 

depuis par l’AEE. 
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L’IGN a commencé le contrôle des composantes locales millésimées 2012 :  

 Urban Atlas,  

 Zones rivulaires ou ripariennes (en latin « ripa » qui signifie rive et par extension berge), 

 Natura 2000  

 

BD Forêt® V2 

La couverture du territoire métropolitain a pu être terminée cette année, après un report de 2 ans de 

l’achèvement de cette base de données. 

Les derniers départements produits sont : l’Aude (11), la Dordogne (24), le Gard (30), le Tarn et 

Garonne (31), les Pyrénées Orientales (66), la Saône et Loire (71) et les Yvelines (78).  

Avec l’achèvement de la couverture nationale BD Forêt® v2, une base de données nationale 

permettant une approche France entière de la donnée a été initiée avec une mise en place d’une 

gestion de l’historique en vue de la mise à jour. 

En parallèle de cette production, nous avons produit une enveloppe des forêts des DOM à partir des 

dernières prises de vues aériennes sur ces territoires, sauf sur la Guyane. Pour ce DOM, nous avons 

assemblé des données provenant de différents acteurs guyanais : ONF, PAG, DAAF, IRD,….et réalisé 

une étude pour définir un processus de production d’une couche forêt millésimée à partir d’une 

couverture satellitaire complète de la Guyane.  Ces travaux  ont été  financés par une subvention 

particulière du MAA (SDBF) négociée fin 2017. 

En plus de cette couche forêt sur les DOM, pour la Guadeloupe nous avons mis à jour la composante 

forestière de 2010 à partir des photos aériennes de 2017 (prestation  financée par le Conseil 

départemental de Guadeloupe).   

L’équipe produit « Forêt & Environnement » a étudié différents scénarios de mise à jour de la BD 

Forêt® qui sont les suivants :  

1) Allégement de la nomenclature à 10 classes, 
2)  Nomenclature identique à 32 classes,  
3) Léger enrichissement de la nomenclature suite à l’étude marketing (exemple : distinction des 

peuplements d’Epicéa et de Sapin pectiné), 
4) Nomenclature enrichie et seuil plus fin (0,5 ha au lieu de 2 ha) selon le modèle du fond 

forestier CarHAB.  

Ces scénarios ont été présentés au comité de direction de l’IGN en janvier puis en juin 2018.  

Le comité de direction a validé en 2018 le principe d’une mise à jour de la BD Forêt à l’identique (soit 

avec la description de 32 espèces) tout en suspendant son lancement, dans l’attente de la 

clarification des possibilités de partenariat ou de financement.   

PROGRAMME 2019 

Programme de production engagé  

Poursuivre et achever la production de l’OCS GE de l’Occitanie orientale et de la Basse-Normandie 

(Calvados, Manche et Orne) en partenariat avec l’EPF de Normandie avec une assistance technique 
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de l’IGN et du CEREMA, de Mayotte, ainsi que la mise à jour OCS GE des Pays de la Loire (deuxième 

millésime) et de Nice pour quatre millésimes. 

Démarrer la production de la région Bourgogne Franche-Comté et de La Réunion avec une 

nomenclature spécifique adaptée aux besoins des territoires ultra-marins. Ces OCS GE auront la 

particularité d’intégrer la carte des formations végétales et disposeront donc d’une nomenclature 

très riche sur la thématique forêt et les formations arbustives.  

La proportion du territoire national couvert par l’OCS GE fin 2019 atteindra, 31,9% du territoire 

métropolitain (175 687 km²) et 4 012 km² pour les 3 DOM suivants : la Martinique, Mayotte et La 

Réunion. 

Programme de production optionnel  

Démarrage de nouvelles productions en fonction de nouveaux partenariats conclus en 2019. 

Programme de production des données « Copernicus 2017 -2020 » 

Poursuite et achèvement du contrôle des composantes locales des couches HR millésimées 2015. 

Accompagnement : en plus de l’assistance technique importante aux partenaires et utilisateurs, 

l’IGN participe activement à la création d’un incubateur dénommé «LabOCS » en région Occitanie en 

collaboration avec OpenIG . Cet incubateur sera chargé de développer les usages de l’OCS GE, voire 

de mettre en place des Géoservices à partir de ces données en accompagnant les utilisateurs et des 

entreprises. Ces applications seront bien sûr utilisables au niveau national.  

Étude d’une nouvelle OCS nationale 

Les progrès technologiques récents (multiplicité des capteurs, accès gratuit aux données du 

programme Copernicus, performances des algorithmes d’analyse sémantique des images, 

intelligence artificielle, essor du collaboratif) ont poussé l’IGN à démarrer une étude en 2018 de 

l’automatisation de la production et de la mise à jour de données d’OCS à grande échelle selon une 

nomenclature riche, qualifiées, rafraîchies fréquemment et régulièrement, pour répondre à des 

besoins prioritaires de politiques publiques, dont la maîtrise de l’artificialisation.  

 Il ressort des premiers entretiens menés dans le cadre de cette étude et des conclusions de 

l’expertise scientifique collective « sols artificialisés et processus d'artificialisation des sols : 

déterminants, impacts et leviers d'action » menée entre 2015 et 2017 par l’INRA et l’IFSTTAR que les 

futures données d’OCS devront s’approcher au mieux des données OCS GE (nomenclature et seuils). 

Pour ce faire, la méthode de production et de mise à jour de la future base de données d’OCS sera 

vraisemblablement faite d’intégration de données existantes millésimées, de télédétection (dont le 

Deep Learning), de saisie manuelle experte et collaborative.  

Par ailleurs, l’IGN et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement (Cerema) se sont associés pour répondre à la demande de la direction générale de 

l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) de suivre annuellement l’artificialisation des 

sols naturels, agricoles et forestiers, tel que spécifié par l’action 7 du plan biodiversité annoncé par N. 

Hulot en juillet 2018. Une proposition de dispositif basé sur une OCS triennale et des tendances 
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annuelles issues notamment de l’analyse des fichiers fonciers et un outil d’accompagnement, remise 

à la DGALN fin 2018, permet de construire un projet d’études et de production démarrant en 2019. 

BD Forêt® V2 

L’axe principal de travail en 2019 concerne la mise à jour de la base forestière qui se décline en deux 

actions liées : 

 Affiner et développer le processus de mise à jour interne en utilisant des outils innovants tel 
que « SOLVEG » exploitant les modèles numériques de surface (MNS) produits 
systématiquement à partir des prises de vues d’été. La chaîne doit être opérationnelle pour 
début 2020. 

 Démarrer l’expérimentation en partenariat avec l’ONF de la mise en place d’un processus de 
mise à jour collaboratif  pour les forêts publiques (forêts domaniales et communales) ; elle 
est actuellement prévue sur deux années. 

En plus de ces travaux, une reprise de 4 départements BD Forêt® V2 les plus anciens (06, 36, 51 et 

56 ; prises de vue aériennes de 2004) sera réalisée en utilisant le processus standard et en fonction 

de la disponibilité du personnel des unités RGFor. 

La base initiale des données forestières sera finalisée (mise en base de tous les départements 

existants) et permettra d’initier l’archivage nominal France entière des données. Son articulation 

avec le Portail forêt sera à voir. 

Enfin l’équipe reste à disposition pour l’appui des directions interrégionales pour des prestations à 

façon telles que le calcul des hauteurs d’arbres (BD Forêt 3D), ou l’analyse de données, comme les 

coupes rases détectées par l’IRSTEA. 
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Plan de corps de rue simplifié (PCRS) 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

Le 1er juillet 2012, la réforme « anti-endommagement des réseaux» ou « DT-DICT » est entrée en 

application. Les maîtres d’ouvrage sont responsables de la sécurité de leurs chantiers, les 

gestionnaires de réseaux doivent s’engager sur la position de leurs ouvrages, les entreprises de 

travaux doivent attester des compétences liées à la nature des travaux qu’elles exécutent. Le 1er 

janvier 2026, les réseaux enterrés, sensibles ou non, situés en unités urbaines ou en zones rurales, 

devront avoir été géoréférencés dans le système national de coordonnées en classe A : incertitude 

maximale de localisation inférieure ou égale à 40 cm. 

L’objectif du volet cartographique de cette réforme est double :  

- améliorer la précision du repérage des réseaux ; 
- fiabiliser l’échange d’informations entre les acteurs concernés : collectivités, gestionnaires de 

réseaux et entreprises de travaux. 

L’arrêté du 15 février 2012 a été modifié : le « meilleur levé à grande échelle » employé pour la 

transmission des données de localisation des réseaux doit désormais être disposible « selon le format 

d’échange PCRS (plan de corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de 

l’information géographique ».  

Aujourd’hui, l’enjeu est de faire exister le PCRS sur l’ensemble du territoire (et pas uniquement dans 

les agglomérations), en assurant une programmation avec les autorités publiques locales 

compétentes. L’IGN se tient prêt à coordonner un programme national PCRS avec les acteurs locaux.  

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

En 2018, l’IGN a poursuivi la définition d’un portail PCRS, mais le sujet est un peu en « avance de 

phase » dans la mesure où la production (et la diffusion) du PCRS doivent encore mûrir. L’IGN a mené 

à bien l’expérimentation sur Toulon avec Enedis et l’agglomération de Toulon–Provence–

Méditeranée (TPM), en proposant en particulier un traitement des ombres assez innovant et une 

interface de consultation du PCRS image.  

L’IGN a surtout affirmé sa position : l’institut est prêt à coordonner un programme national PCRS 

pour aboutir à une couverture nationale disponible en open data, l’objectif étant de garantir 

l’existence d’un socle PCRS de l’ensemble du territoire (sans exclure l’existence de PCRS plus 

élaborés), sur la base d’une programmation départementale. L’IGN travaille une telle programmation 

en tissant des liens avec des acteurs locaux. 

Enfin, l’IGN a très concrètement élaboré des spécifications d’acquisition aérienne optimale pour 

produire le PCRS avec les collectivités locales et les gestionnaires de réseaux nationaux. 

 

 

https://irma.ign.fr/rlttpm/comparer/basic?x=5.932986&y=43.119551&z=18&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM.OMBRES&mode=doubleMap
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PROGRAMME 2019 

En 2019, l’IGN poursuivra le travail sur les 3 axes: 

1. Animer l’agora PCRS : identifier les bonnes pratiques, proposer des modalités contractuelles, 
des pistes de solutions techniques, des cahiers des charges, … 

2. Coordonner la production d’un programme national PCRS, d’une part en se rapprochant des 
autorités publiques locales compétentes qui se sont lancées dans la production de PCRS, 
d’autre part en produisant, en propre ou par sous-traitance, et avec une autorité publique 
locale compétente, du PCRS image. Les départements actuellement identifiés sont le 
Morbihan, la Saône-et-Loire, la Haute-Garonne et l’Aude, à des niveaux de maturité 
variables. 

3. Mettre en place un portail national du PCRS, point focal de la diffusion des PCRS existants. 
L’antichambre de ce portail, qui consiste à bien identifier les initiatives locales et les acteurs, 
devra également être mise en place avec le CNIG. 
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3D 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

L’IGN a pour objectif d’enrichir son offre de référentiels nationaux et s’est engagé à une mise à jour 

accélérée de ses référentiels de données en mutualisant les efforts et les ressources budgétaires de 

la sphère publique, au travers une démarche résolument orientée vers le développement de 

partenariats avec des collectivités territoriales. Le COP 2013-2016 engageait l’IGN dans « la 

production d’un véritable référentiel de type 3D » pour laquelle « une approche partenariale avec les 

collectivités [était] privilégiée afin de produire les principales villes sur une période de trois à cinq 

ans ». 

Les recommandations du rapport parlementaire sur les données géographiques souveraines et le 

nouveau projet d’établissement de l’IGN 2018 concluent que l’évolution des exigences relatives aux 

données souveraines induit le besoin d’un nouveau type de donnée « socle » qui n’était pas produit 

jusqu’à présent par l’IGN : un modèle numérique tridimensionnel à maille très fine, couvrant 

l’ensemble du territoire, susceptible de répondre à de nombreux usages (hauteur des arbres, coupes, 

gestion des risques, détection de changements, maquettes 3D, …). 

Enfin, le programme 3D a vocation à doter l’IGN d’une capacité à répondre aux enjeux portés par des 

politiques publiques ou certains domaines disruptifs : ville et territoire intelligents, véhicule 

autonome, … 

iTowns est une plateforme technologique de l’IGN permettant de visualiser et d’exploiter des 

données géographiques 2D et 3D à travers le web. Elle donne ainsi accès à l’ensemble des différentes 

données images, vecteur ou lidar de l’IGN ainsi qu’à des données externes. Elle met à disposition 

divers outils de mesure et de saisie dans un environnement 3D et a vocation à être proposée via 

l’infrastructure de la Géoplateforme. 

Les données visualisées et exploitées via la plateforme iTowns sont plus particulièrement les données 

constitutives du référentiel 3D national, celles issues des acquisitions du véhicule de cartographie 

mobile Stéréopolis (lidar et images terrestres), ou encore les données de type lidar aéroporté.  

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

iTowns 

Les travaux ont visé à consolider l’intégration dans le Géoportail sans ajouter de fonctionnalités. Des 

travaux ont été menés sur l’entrepôt 3D, dont le calcul d’un cache contenant des bâtiments sur la 

France entière et disponible pour des applications webservices. Le projet iTowns a contribué à 

différents projets en particulier Édugéo et SmartCityVision. Pour favoriser une diffusion plus large, 

plusieurs démonstrateurs ont été mis en œuvre.  

Référentiel 3D national 

Les premiers travaux d’amélioration et de fiabilisation des outils et des processus de production ont 

été conduits. Ils ont porté en particulier sur le contrôle automatisé de données provenant des 

collectivités et constitutives du référentiel.  
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La création d’un groupe de travail a été proposée par l’IGN au CNIG pour spécifier un « Géostandard 

3D » sur la base des spécifications du Référentiel 3D national et élargir ainsi le panel des acteurs et 

les contributions à la réflexion. Ce groupe de travail, coanimé par l’IGN et le CSTB, a réuni plusieurs 

représentants de collectivités, d’éditeurs de logiciels, d’entreprises privées du monde des télécoms, 

des transports ou encore du bâtiment, d’autres structures publiques dont la DGFiP, le BRGM, ainsi 

que plusieurs experts du BIM. 

L’IGN a contribué à la constitution d’un référentiel 3D structuré et normalisé dans le cadre du projet 

Smart City Vision. 

Stéréopolis 

L’année 2018 a permis de finaliser la réalisation du véhicule Stéréopolis 3 et de vérifier son caractère 

opérationnel en service régulier. Les travaux d’amélioration du géoréférencement ont permis de 

mieux maîtriser le processus et grâce à une veille technologique de mettre en exergue les faiblesses 

de la centrale inertielle.  

L’IGN a équipé en points de référence une zone représentative d’acquisitions de cartographie mobile 

en milieu urbain permettant à l’institut de qualifier les travaux de géoréférencement centimétrique 

de ses données ainsi que les résultats obtenus par d’autres systèmes d’acquisition mobile terrestre.  

Les compétences développées depuis plusieurs années en cartographie mobile ont permis de 

participer à l’élaboration des projets liés au véhicule autonome, notamment avec l’objectif de 

concevoir une cartographie 3D haute définition.  

PROGRAMME 2019 

iTowns 

Les priorités de l’année 2019 seront de : 

1. développer de nouvelles fonctionnalités dont en particulier la visualisation des données 
immersives (lidar terrestre et images) et l’intégration de données CityGML de niveaux de 
détail élevés (LOD10 3 et 4) et des modélisations de type BIM : les fonctionnalités seront 
développées en fonction de la demande en se basant sur des cas d’usage ; 

2. intégrer dans le Géoportail la visualisation de données 3DTiles ; 
3. préparer l’intégration d’iTowns dans la Géoplateforme et le processus collaboratif : les 

fonctionnalités liées à l’entrepôt 3D doivent pouvoir passer à l’échelle et intégrer la 
Géoplateforme dans des processus collaboratifs permettant l’échange de données, la 
synchronisation d’entrepôts 3D, la mise à jour des référentiels, … 

4. faire d’iTowns une implémentation opensource de référence des standards OGC (3DP, 
3DTiles, …) 

 

Par ailleurs, le projet iTowns contribuera à différents projets (URCLIM, EDUGEO, SmartCityVision) 

faisant appel à la plateforme. 

Une offre d’accompagnement sera mise en place. Elle proposera un dispositif au service des 

utilisateurs pour la connaissance, la prise en main et l’usage du moteur de visualisation 3D ITowns 

                                                           
10

 Level of Detail selon la norme CityGML 
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sous la forme de documentation, d’assistance aux utilisateurs (SAV, forums et réseaux sociaux), de 

formations et avec la mise en place et l’animation d’un groupe utilisateurs. 

Référentiel 3D national 

L’année 2019 devra être consacrée au perfectionnement des spécifications du Ref3DNat, en 

particulier pour en préciser les domaines et limites d’usage et les adapter aux différents cas d’usage 

si nécessaire.  

Des prototypages et des expérimentations, déjà entamés, pourront être poursuivis pour, d’une part 

étendre la couverture du référentiel 3D national en s’appuyant sur l’existant BDTOPO®, constituant 

ainsi le socle de 1er niveau de détail, d’autre part décrire et spécifier les autres niveaux de 

modélisation plus détaillée. L’élargissement des spécifications à d’autres thématiques telles que la 

végétation ou le transport pourra être étudié. 

Les travaux du groupe pour « un Géostandard 3D au service des villes et des territoires intelligents et 

durables » seront poursuivis et renforcés pour intégrer des champs thématiques nouveaux comme 

les données souterraines, les aspects fonciers, … 

Stéréopolis  

En 2019, la priorité est à la maintenance en conditions opérationnelles du Stéréopolis 3. Des travaux 

seront conduits pour l’amélioration du positionnement avec l’intégration d’une centrale inertielle de 

nouvelle génération, l’exploitation des données d’acquisition (comme par exemple l’extraction 

d’objets de type mobilier urbain). L’IGN est identifié dans la stratégie nationale pour le véhicule 

autonome comme l’expert de l’État pour la cartographie dynamique à haute densité (HD) de ces 

véhicules : dans ce cadre plusieurs relevés par cartographie mobile seront réalisés.  

  



 
 PSP2019                                                                                                                                                       44 / 117 

 

Soutien de la Stratégie Nationale Véhicule Autonome 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

L’IGN a répondu le 28 janvier 2018 à la consultation restreinte lancée par les quatre directions pilotes 

ministérielles (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, direction générale 

des entreprises, délégation à la sécurité routière, direction générale de l’énergie et du climat) pour 

contribuer à la constitution de la stratégie nationale pour le véhicule autonome et pour aider à 

identifier les liens entre l’information géographique et les enjeux de politiques publiques liés au 

transport automatisé. Le ministère de la transition écologique et solidaire a reconnu la pertinence 

des remarques de l’IGN et a repris certaines propositions de l’établissement dans le document-cadre 

« Orientations stratégiques pour l’action publique ».  

Suite à la présentation officielle de la stratégie nationale le 14 mai 2018, la DGITM a mandaté l’IGN 

pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de concourir à la définition du cadre de 

l’action du gouvernement concernant la protection du caractère souverain de certaines données de 

transport, et de réfléchir en particulier à une possible homologation de la future cartographie de 

haute définition visant à permettre une automatisation totale des véhicules terrestres à moyen 

terme. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

Constitution d’une feuille de route pour une mission d’appui de la DGITM.  

Les premiers éléments de la feuille de route élaborée conjointement par l’Institut et le ministère, 

prévoient successivement une montée en compétence sur la cartographie haute définition (HD) afin 

de maîtriser les concepts qu’elle recouvre, de définir un processus de contrôle de ces données, puis 

de participer à l’élaboration d’une architecture de gouvernance des données cartographiques et des 

différents acteurs qui les produisent, les diffusent ou les utilisent. 

Afin de conforter la montée en compétence et l’accréditation de l’IGN dans le cadre du mandat, la 

DGITM soutient les initiatives de l’établissement et sa participation à plusieurs projets expérimentaux 

se rapportant au déploiement de la feuille de route annexée au rapport final définissant les 

orientations stratégiques du gouvernement. 

Outre la représentation systématique et désormais requise de l’IGN dans les diverses instances et 

groupes de travail officiels liés à la stratégie nationale, l’année 2018 aura vu le dépôt de quatre 

projets structurants qui, s’ils sont acceptés, débuteront dès 2019. 

En parallèle, dans le cadre d’une action prévue dans le programme de service public 2018 concernant 

l’étude d’une solution intégrée pour l’instruction de dossier d’expérimentation véhicule autonome 

pour la DGITM, une convention a été signée en septembre 2018 pour la réalisation d’un outil d’aide à 

l’instruction des demandes de zones d’essai pour les véhicules autonomes. 

Le montage du projet HICADS (High Integrity Cartography for Advance Driving System) figurant dans 

le programme 2018 est, quant à lui, repoussé à une date ultérieure encore indéfinie. 
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PROGRAMME 2019  

 

Programme socle: cadre des actions 2019.  

 

Travaux de normalisation. 

En application des orientations stratégiques définies ci-dessus, la DGITM a donné mandat à l’IGN 

pour une représentation française dans les groupes de travail chargés d’établir une réglementation 

européenne d’homologation des véhicules en liaison avec : 

 les travaux de normalisation au CEN et à l’ISO ; 

 les points d’accès nationaux aux données mis en place dans le cadre de la directive Système 
de Transport Intelligent. 

Il conviendra d’articuler ces travaux avec ceux menés par les CEE-ONU WP1 (Global Forum for Road 

Traffic Safety) et WP29 (Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules). 

1. Participation au groupe de travail de la DGITM « approche de validation publique des 
systèmes de conduite autonome ».  

La DGITM a mis en place un groupe de travail formel, sous l’égide de la sous-direction des études et 

de la prospective, qui réunit les administrations et organismes techniques compétents afin de 

participer à l’élaboration de recommandations pour la définition d’une validation publique du 

véhicule autonome. 

 

2. Projets expérimentaux liés à la mise en œuvre de la stratégie nationale. 
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 Au mois de mars 2018, les membres du groupe « Infrastructure » du plan véhicule 

autonome Nouvelle France Industrielle, parmi lesquels on trouve les constructeurs 
automobiles, les équipementiers et les gestionnaires d’infrastructures, ont été sollicités 
pour intégrer le consortium national « SAM » coordonné par la Plateforme Automobile et 
Mobilités (PFA), afin de répondre à l’appel à projets du PIA Expérimentation du Véhicule 
Routier Autonome (EVRA) qui débutera en mars 2019. En tant que membre actif du 
groupe sur les sujets cartographiques, l’IGN pilotera un lot dont l’objectif est de définir 
un modèle de cartographie HD expérimentale, qui permettra d’évaluer les apports d’une 
telle cartographie dans la résolution de certains cas d’usage de la navigation 
automatisée. 
 

 En complément d’EVRA, la région Ile de France a signé une convention avec l’IGN pour la 
production en 2019 d’une cartographie HD de référence pour le déploiement des 
véhicules autonomes sur une partie du réseau qu’elle destine aux expérimentations. 
 

 Projet Recherche et Technologie « Cartographie Haute Intégrité pour la Navigation 
Autonome » : 
L’IGN a répondu à un appel à projets du CNES pour lequel il fera une étude dès le mois de 
février sur l’état de l’art en matière de cartographie HD pour la navigation automatisée 
ainsi que pour les besoins associés d’intégrité des systèmes embarqués. 

 

Programme optionnel : 

Selon le degré d’avancement de la feuille de route ou l’évolution de la commande publique, l’IGN est 

susceptible en 2019, sous conditions de ressources et de financements, de participer à de futurs 

projets ou expérimentations, de mener des études ou des prestations complémentaires pour 

l’atteinte des objectifs conduisant au dispositif cible.  
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Appui de l’IGN à la défense 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION ET FEUILLE DE ROUTE 

Le protocole entre l’IGN et le ministère de la défense, renouvelé en 2012, définit les activités que 

l’IGN réalise au profit des armées et met l’accent sur la coopération institutionnelle. L’accord-cadre, 

renouvelé en septembre 2016, entre l’IGN et l’état-major des armées (EMA), la direction générale de 

l’armement (DGA) et le secrétariat général pour l’administration (SGA) fixe pour sept ans le cadre de 

l’intervention de l’IGN au travers de sept ensembles de prestations.  

L’accord-cadre couvre ainsi les activités d’appui à la DGA (LOLF-P146 équipement des forces) et les 

marchés concernant principalement l’établissement géographique interarmées (EGI), organisme de 

l’EMA (LOLF-P178 préparation et emploi des forces). 

DGA - Le programme GEODE 4D 

Lancé en 2015 par la DGA pour répondre aux besoins des armées et assurer l’approvisionnement en 

données géographiques de qualité, le programme géographie – hydrographie - océanographie et 

météorologie de défense en 4 dimensions (GEODE 4D) vise à renforcer les capacités d’élaboration 

des données géographiques et les capacités d’exploitation combinées des différentes données 

d’environnement géophysique (Géographie, Hydrographie, Océanographie et Météorologie : GHOM) 

des armées. Il intègre toutes les données et les systèmes nécessaires pour connaître précisément et 

analyser finement l’ensemble des caractéristiques naturelles et anthropiques de zones d’opérations 

actuelles ou potentielles. 

Le programme GEODE 4D consiste en : 

1. L’acquisition et la production de données géographiques pour mettre à jour le patrimoine de 
défense et mettre à disposition des forces et des systèmes d’armes des données avec des 
performances maîtrisées. Cette production fait suite au précédent programme DNG3D et repose 
sur 2 marchés découpés en une tranche ferme et cinq tranches conditionnelles : 

1.1 le marché « Géosocle », d’une durée de 6 ans et notifié en mars 2015 au groupement 
IGN-Airbus-DS, met à jour le socle d’images de calage avec des images plus résolues et 
une précision de localisation accrue. La production annuelle d’orthomosaïques est de 2M 
km² à la résolution 50 cm et 4M km² à la résolution 1,5m ; 

1.2 Le marché « Géomaps », d’une durée de 7 ans et notifié en décembre 2015, où l’IGN 
intervient en qualité de maître d’ouvrage délégué, a pour objet l’extension, la mise à jour 
et l’enrichissement des données disponibles à hauteur de 400 000 km² par an et avec 
une capacité annuelle de production de plans de ville de 8 000 km² ; 

1.3 Ce volet « acquisition et production » est complété par une contribution à la 
coproduction internationale T-Rex visant la réalisation d’un modèle numérique mondial 
d’élévation d’une résolution de 12 mètres. Le marché est en cours de négociation. 

2. La fourniture d’un système d’information de l’environnement géophysique SYSENV dont le but 
est de faciliter l'accès au patrimoine de données d'environnement géophysique à l’ensemble des 
acteurs du ministère des armées via un portail d'accès unique et sécurisé et permettre de 
sélectionner et de présenter ces données de patrimoine de manière cohérente selon le principe 
"une même carte pour tous". 

3. Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage par l’IGN pendant 6 ans, notifié fin mai 2017, 
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découpé en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles de deux ans chacune qui, en 
plus d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le programme SYSENV citée supra, comprend un 
volet normalisation de l’information géoréférencée, reconduction élargie de l’expertise apportée 
aux armées depuis 2003. Ce volet est l’exemple typique d’une dualité entre l’IGN et les armées ; 
les travaux menés au sein des instances civiles de normalisation bénéficient à la défense et 
inversement.  

L’Institut a également été sollicité, au travers d’une 3ème tranche optionnelle de 16 mois, pour 

réaliser les spécifications et la production de données de référence 3D de deux zones de 15 km² 

qui serviront d’entrée à un programme d’études amont (PEA). Le marché contient en outre une 

tranche conditionnelle de 7 mois dans laquelle l’IGN était chargé de démontrer la capacité de la 

France à contribuer à l’initiative internationale T-Rex ; cette opération s’est terminée fin janvier 

2018.  

En fonction du besoin, d’autres prestations peuvent être demandées à l’IGN sous forme de bons 

de commande d’une durée de n fois trois mois. C’est dans ce cadre que la DGA a récemment 

alerté l’IGN sur deux besoins nouveaux concernant une assistance à maîtrise d’ouvrage pour :  

- l’acquisition d’une station légère de topographie, équivalent du Stéréopolis sans véhicule, 
pour laquelle le SGN sera sollicité; 

- un programme d’étude amont (PEA 3D) sur la réalisation le plus automatiquement possible 
de produits 3D. 

Il est actuellement prévu que ces deux bons de commande soient notifiés à l’IGN lors du 2ème 

trimestre 2019 pour une durée d’environ 18 mois pour l’AMOA SLT et 40 mois pour le PEA 3D. 

EMA – marchés au profit de l’EGI. 

La contribution de l’IGN au profit de l’EMA concerne, à ce jour, exclusivement l’Etablissement 

géographique interarmées (EGI). Les principales prestations consistent en :  

1. un marché de 4 ans, notifié en novembre 2016, pour des prestations d’élaboration, de 
qualification et d’expertise de produits ou données géographiques de référence. Une dizaine 
d’agents de l’IGN (nombre variable en fonction de prestations commandées) apportent leur 
expertise au sein de l’EGI sur la base de Creil (Oise) ; 

2. un marché de 4 ans, notifié en octobre 2017, de mise à disposition de données 
cartographiques sur le territoire national par adaptation du produit Scan Express ; 

3. un marché annuel et récurrent de mise à jour de la carte aéronautique militaire : LFC pour 
Low Flying Chart à l’échelle 1 :500 000 ; 

4. un marché d’impression de masse au travers de bons de commande d’importance variable 
selon les besoins. 

 

Préparation de l’avenir. 

Le protocole renouvelé en 2012 insiste sur la nécessité d’une coopération institutionnelle renforcée ; 

la thématique de R&T étant une source de rapprochement entre la Défense et l’IGN.  

D’une part, la documentation décrivant le métier Environnement géophysique (document d’analyse 

métier et document de notoriété) a été mise à jour par la DGA, ce qui a permis d’actualiser la 
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description du besoin capacitaire en géographie en prenant en compte les avancées récentes du 

domaine en matière de R&T.  

D’autre part, l’IGN prépare un nouveau schéma directeur de la recherche et des technologies (SDRT) 

en définissant des axes stratégiques de R&T structurés sur des projets prioritaires. 

L’objectif fixé par la commission IGN-Défense est la rédaction pour 2019 d’une feuille de route sur les 

thématiques duales de R&T avec l’aide de la nouvelle section spécialisée Défense du conseil 

scientifique et technique dont la première réunion s’est tenue le 19 décembre 2017.  

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

 

Marchés au profit de la DGA 

Géosocle 

Le marché GeoSocle se situe à présent dans sa 3ème année de production avec la finalisation la 

tranche optionnelle n°3. L’optimisation permanente des processus IGN et Airbus permettent aux 

co-traitants de respecter les échéances et les critères de qualité attendus par le ministère des 

armées et de faire face aux besoins des opérationnels.  

La planification des opérations GeoSocle et GeoMaps reste soumise aux difficultés constantes 

d’acquisition des images Pléiades liées aux exigences techniques d’occultation et d’angle de prise 

de vue. Néanmoins les performances géométriques restent très bonnes avec 98,6 % pour les 

produits Pléiades et 96,7 % pour les produits SPOT 6/7. 

Depuis le début de l’exercice 5,3 millions de km² d’images Pléiades et 11,3 millions de km² 

d’images SPOT 6/7 ont été produites. 

Géomaps 

L’année 2018 est caractérisée par : 

 la réception au 2ème trimestre par la DGA d’un premier chantier de production de données 
topographiques commandé en mai 2016 et livré au ministère des armées au 1er trimestre 
2018, après préréception par l’IGN des produits livrés par le maître d’œuvre industriel ; 

 la réception au 3ème trimestre par la DGA des six chantiers de données urbaines lancés en 
mode prototype fin 2016 ; 

 le suivi de la production par le maître d’œuvre industriel des chantiers commandés en 2017 
(i.e. deux chantiers de production de données topographiques sur une surface totale de plus 
de 800 000km² et 15 chantiers de production de données urbaines sur une surface totale de 
4 500 km²) ; 

 L’étude et le lancement de deux nouveaux chantiers de production de données 
topographiques sur une surface totale de plus de 300 000 km² et de 26 nouveaux chantiers de 
production de données urbaines sur une surface totale de 3 800 km². 
 

T-Rex 

T-Rex vise à la réalisation d’un modèle numérique d’élévation (MNE) de niveau 3 au travers d’une 

production en coopération multinationale sous pilotage de l’Allemagne et des États-Unis. La 
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coproduction consiste à traiter des données brutes issues de l’imagerie Radar mises à disposition 

par les pilotes de l’opération. L’édition des produits bruts est valorisée sous forme de crédits 

donnant droit au téléchargement de produits édités selon un ratio progressif. La France s’est 

engagée à produire à hauteur de 308,4 crédits ce qui lui permettra, à terme, d’obtenir l’intégralité 

de la production multinationale. 

Dans ce contexte, l’IGN a reçu en août 2018 une demande de marché subséquent de l’accord-

cadre visant à faire réaliser la zone d’engagement de production pris par la France pour l’année 

2018. La demande de la DGA inclut également la production d’un volume de dalle MNE nécessaire 

pour que la France puisse obtenir le statut de « Nation validatrice ». Ce marché doit être notifié 

en fin d’année 2018, et sera réalisé en une seule tranche ferme d’une durée de 13 mois. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage IGN 

  Normalisation 
Le marché se déroule nominalement. 

  AMOA SYSENV 

Le programme SYSENV a pris du retard au niveau de l’industriel chargé du programme. L’IGN a été 

moins sollicité que prévu ; ce décalage devrait être rattrapé en 2019 lors des opérations de tests 

des développements. 

  3D 

Une première version des spécifications a été livrée fin avril 2018. La restitution en 3D prend plus 

de temps que prévu et devra être poursuivie en 2019. 

  T-Rex 

Les dalles permettant la certification de la contribution française ont été validées. La tranche 

optionnelle a été clôturée le 25 janvier 2018. 

Marché au profit de l’EMA 

Prestations au profit de l’EGI 

Le deuxième bon de commande a été notifié en novembre 2018 pour un an. Des études sont en 

cours pour préparer le renouvellement de ce marché, notamment en y incluant des formations 

spécifiques. 

Scan Express Défense 

La cartographie à l’échelle 1 :100 000 (M665) comportant une couche aéronautique a été réalisée, 

la pyramide et la cartographie à l’échelle 1 :50 000 (M763) ont été mises à jour. Les données 

s’appuient sur l’archive de mars 2017. 

PROGRAMME 2019  

Marchés au profit de la DGA 

Géosocle 

La production GeoSocle abordera la tranche conditionnelle n°4 en 2019. Cette tranche est 

marquée par des zones géographiques classées très difficiles nécessitant des extensions massives 

du socle de calage géométrique. Des priorités opérationnelles ont été exprimées par l’état-major 
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des armées et nécessitent de modifier la planification des études et des productions sans 

remettre en cause le déroulement général de l’opération Géosocle. 

Géomaps 

La tranche conditionnelle n°3 a été affermie nominalement avec un début des travaux au 30 

septembre 2018. Le calendrier de lancement des prochaines productions selon la directive de 

production actualisée en juillet 2018 par le ministère des armées est en place sur des bases 

nominales. L’année 2019 s’annonce sous l’angle de l’ajustement du dispositif au regard des 

premières productions mises à disposition des opérationnels. 

T-Rex 

La France s’est engagée à produire 308,4 crédits, ce qui lui permet de disposer de l’ensemble des 

productions réalisées au titre de la coopération (couverture mondiale). La France doit également 

valider l’équivalent de 192 crédits produits par les autres nations. 

Les contraintes calendaires ont amené la DGA à mettre en place un marché intermédiaire avec 

l’IGN afin d’honorer les engagements de la France au titre de l’année 2018 en produisant 20 

crédits.  

Le marché d’organisation de la contribution française devrait être notifié à l’IGN au cours du 

premier trimestre 2019. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Fin mai 2019, devraient être notifiées les tranches conditionnelles d’une durée de deux ans 

concernant la normalisation et l’AMOA SYSENV.  

  Normalisation 
Poursuite des travaux au profit de la Défense et accentuation de la dualité avec les travaux 
menés dans le cadre de la normalisation civile. 

  AMOA SYSENV 

2019 sera l’année de mise en production des premiers éléments de l’opération SYSENV. Les 

équipes de l’IGN seront sollicitées pour les tests en situation ainsi que ceux des productions 

Géosocle, Géomaps et T-Rex avec ce système. 

  3D 

La restitution en 3D sera poursuivie en 2019. Il faudra augmenter les effectifs actuels pour 

permettre une saisie complète en fin d’année. Des outils de contrôle géométriques, 

topologiques et sémantiques seront à développer ; des sujets pour des projets d’élèves ont été 

envoyés à l’ENSG. 

Marché au profit de l’EMA 

Prestations au profit de l’EGI 

Le troisième bon de commande est intervenu en novembre 2018 pour un an. Poursuite des 

études pour préparer le renouvellement de ce marché fin 2020. 

Scan Express Défense 

Fourniture des cartographies et de la pyramide mises à jour avec les données de mars 2019.  
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Politique forestière  

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

L’IGN collecte des informations uniques en France, de nature statistique (enquête d’inventaire 

forestier national, appelée classiquement IFN) sur la ressource forestière, sur les caractéristiques 

écologiques des forêts et sur les habitats forestiers, et de nature géographique (BD Forêt®). Ces 

données sont indispensables pour concevoir, suivre et évaluer les différentes politiques publiques 

impactant la forêt. L’IGN a contribué aux orientations stratégiques du Programme National de la 

Forêt et du Bois (PNFB) et à la stratégie nationale pour la mobilisation de la biomasse (SNMB) prise 

en application de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) fixant des 

objectifs de développement des énergies renouvelables.  

L’IGN collecte depuis plusieurs décennies des données écologiques (données sur la flore) dans le 

cadre de l’inventaire forestier et environnemental. Il assure le suivi et l’évaluation de l’état de 

conservation des habitats forestiers d’intérêt communautaire dans le cadre de la directive 

« habitats » faune flore (DHFF) en relation étroite avec le Muséum national d’histoire naturelle. Il 

alimente l’observatoire national de la biodiversité pour les indicateurs concernant les écosystèmes 

forestiers.  

L’IGN est associé aux problématiques de prévention des risques en forêt. Il gère pour le compte du 

MAA, la base de données nationale sur les incendies et feux de forêt (BDIFF) et collecte des 

informations pour le département santé des forêts du MAA. L’IGN est impliqué dans le plan tempête 

du MAA pour évaluer rapidement les dégâts en forêt.  

Afin de mieux répondre aux orientations des politiques publiques et mutualiser les coûts de 

développement de technologiques nouvelles d’acquisition d’informations forestières, l’IGN 

développe des partenariats avec les principaux acteurs de la forêt et de la filière bois. Un partenariat 

stratégique a été signé avec l’ONF en mars 2017 et des projets sont en cours avec la FNCOFOR pour 

l’appui aux plans territoriaux, le FCBA pour la prise en compte de l’aval de la filière et le CNPF sur la 

connaissance de la forêt privée. L’IGN est partenaire de l’interprofession France Bois Forêts (FBF) 

depuis fin 2016 afin de mieux prendre en compte les besoins des acteurs de la filière. L’IGN 

accompagne également les services déconcentrés de l’Etat (DRAAF, DREAL, DDT), les collectivités 

territoriales (Régions, PNR, EPCI, etc.), les délégations régionales de l’ADEME et les interprofessions 

dans la définition et le suivi des politiques et stratégies locales de développement des activités 

autour de la forêt, du bois matériau, du bois-énergie, du carbone et de la biodiversité. 

ETAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

En 2018, l’IGN a réalisé, pour le compte du MAA, le rapportage sur la gestion durable des forêts au 

niveau mondial (FAO/ Forest Ressources Assessment) et paneuropéen (Forest Europe). L’IGN a 

collecté des données de base sur les forêts ultramarines (périmètre et superficie des forêts) et a 

apporté un appui technique aux acteurs des DOM, notamment l’ONF pour le rapportage FAO.  
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Les projets retenus en 2017 dans le cadre de l’appel à projets « innovation et investissement pour 

l’amont forestier » du MAA ont été développés en 2018 (6 projets sélectionnés impliquant l’IGN). Les 

deux principaux projets sont les suivants :  

- Projet XyloDensMap réalisé avec l’INRA visant à mieux connaître la biomasse et le carbone 
des bois et répondant à une demande des industriels de la filière ; 

- Projet QUASPAR de qualification de la ressource en pin maritime à l’échelle communale sur 
le massif des Landes de Gascogne avec le syndicat des Sylviculteurs du sud-ouest (SYSSO).  
 

Afin d’améliorer le partage d’information via le numérique, l’IGN développe avec le FCBA une 

plateforme numérique collaborative pour le transport des bois. Cette plateforme permettra dans un 

premier temps de mettre à jour les itinéraires « bois ronds » par les services de l’Etat (DDT). Un 

groupe de travail CNIG a été mis en place pour standardiser les données de la desserte forestière.  

L’IGN a contribué au Plan d’approvisionnement des territoires (PAT) avec la FNCOFOR pour répondre 

aux besoins du PNR des Boucles de la Seine en Normandie.  

Dans le secteur de l’écologie forestière, l’IGN a travaillé en étroite collaboration avec le MNHM pour 

le rapportage Natura 2000 et avec l’ONCFS sur le dispositif national de suivi des bocages.  

Enfin, dans le cadre du règlement LULUCF de mai 2018, l’IGN est en charge de l’élaboration du niveau 

de référence forestier en lien avec la DGEC et le CITEPA.  

PROGRAMME 2019  

En 2019, l’IGN poursuivra les projets stratégiques suivants : 

- Projet IGN/FCBA de cartographie numérique pour le transport des bois ; 
- Projet IGN/INRA sur la densité des bois (XyloDensMap) ; 
- Projet QUASPAR sur la qualification de la ressource en pin maritime ; 
- Plan d’approvisionnement de territoires (PAT) avec la FNCOFOR.  

Dans le cadre de la Géoplateforme, une expérimentation sera menée avec l’ONF pour la production 

collaborative de la BD Forêt. Cette étude permettra de définir le nouveau mode de production de ce 

référentiel en liaison avec l’étude CarHAB (cartographie des habitats) demandée par le MTES.  

À la demande de la DGPE/MAA, deux projets seront développés en 2019 et concernent :  

- La mise en place d’un guichet d’entrée de données relatives scolytes proliférant depuis l’été 
2018 dans l’Est de la France. Ce guichet permettra de diffuser les cartographies réalisées par 
le SERTIT à partir d’images satellitaires. Les acteurs de la filière pourront avoir un accès 
facilité à la BD forêt et aux prises de vues aériennes récentes (2017 – 2018). 

-  La dématérialisation des procédures administratives de défrichement en forêt avec l’API 
Carto. Cet outil permettra de simplifier les procédures pour les agents des DDT et de 
répondre aux objectifs de CAP 2022.  

À la demande du MAA, du MTES et de l’ADEME, l’IGN participera au projet de module bois (MOFOB) 

piloté par le FCBA dans le cadre de l’Observatoire national de la ressource en biomasse (ONRB) géré 

par FranceAgriMer. Une étude nationale sur la ressource bois sera également réalisée pour le 

compte de l’ADEME.  
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En 2019, il est envisagé de développer une thématique « forêt » liée à la Géoplateforme qui pourrait 

prendre la forme d’un portail « Métier» dédié. Ce portail comprendrait les données et des services 

permettant de répondre aux orientations des politiques publiques impactant la forêt, dont le 

programme national forêt bois (PNFB) et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 

(SNMB). Il permettrait d’héberger des informations géographiques « métier » (informations 

produites par l’IGN ou de partenaires via des outils collaboratifs), d’offrir des géoservices pour 

l’exploitation opérationnelle de ces informations, et de fédérer les différents projets numériques en 

cours de développement dans le cadre du PNFB.  

L’IGN participera au projet de la FNEDT, l’ONF, la FNCOFOR, l’UCFF visant à mettre en place un 

guichet permettant de géolocaliser « les points de secours en forêt ». Ce projet sera financé par 

France Bois Forêt . D’autres guichets pourront être proposés afin de permettre des remontées 

d’informations géolocalisées des différents acteurs de la filière (plan tempête, localisation des dégâts 

de gibier en forêt, etc.). 
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Bilan des comités régionaux de programmation (CRP) 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

Dans le cadre d’une démarche nationale, l’IGN organise depuis 2013 des comités régionaux de 

programmation avec l’ensemble des acteurs territoriaux de la sphère publique. Ces CRP ont pour 

objectif une meilleure prise en compte des besoins des territoires en information géographique pour 

la définition d’un programme national IGN, et permettre ainsi la mutualisation des investissements 

publics.  

Le fonctionnement des CRP relève d’un travail en commun entre la région, les services déconcentrés 

de l’Etat et la préfecture, fondé sur les prévisions du programme national et centré sur les besoins 

d’adaptations et d’enrichissements locaux.  

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

DES CRP REPORTES, MAIS DE NOMBREUSES ACTIONS LOCALES RÉUSSIES DANS CHAQUE RÉGION 

Sept comités régionaux de programmation ont été organisés en 2018. Suite rapport au 

gouvernement sur les données géographiques souveraines publié en juillet 2018, et dans le contexte 

de réflexion sur le nouveau projet d’établissement IGN,  six CRP prévus en 2018 ont été reportés en 

2019. Cependant, de nombreuses initiatives régionales réussies ont été menées avec les acteurs 

locaux sous la forme d’ateliers techniques ou de journées collaboratives. 

La carte suivante présente le déploiement des comités régionaux de programmation de l’année 2018 

et ceux programmés en 2019. 
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Les CRP permettent d’améliorer la concertation pour la programmation des prises de vues aériennes 

et de la production d’orthoimages. En 2018, dans la continuité de l’année 2017, les régions ont 

manifesté un intérêt plus marqué pour les données d’occupation du sol, outil d’appui à l’élaboration 

des politiques publiques, ainsi que pour le fond de Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS), support à la 

réglementation DT-DICT pour les déclarations de travaux à proximité des réseaux enterrés. 

Les principaux types de partenariats mis en place dans les régions sont les contrats de subvention 

(cofinancement par les partenaires des projets relevant des missions de service public de l’IGN), les 

contrats de coproduction (mise en commun des moyens pour produire un produit ou un service) et 

des conventions de mise à jour en mode collaboratif (collaboration des acteurs locaux à l’entretien 

des données via la plateforme collaborative https://espacecollaboratif.ign.fr/). 

Le tableau suivant présente, pour chaque région, de façon non exhaustive, quelques éléments clés 

illustrant les principales actions mutualisées avec les régions. 

Région Date Axes de mutualisation impactant le programme 2019 

Auvergne – 

Rhône-Alpes 
10/12/2018 

Composante orthoimage du RGE sur Auvergne, Loire (coproduction) 

Altimétrie (sur la Savoie et la Haute-Savoie). 

Occupation du sol à grande échelle sur l’Ardèche, extension à la Drôme, l’Ain 

et les deux Savoie. 

Innovation. 

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative avec les SDIS). 

Bourgogne-

Franche-Comté 
13/03/2018 

Composante orthoimage du RGE sur la grande région (subvention). 

Occupation du sol à grande échelle. 

https://espacecollaboratif.ign.fr/
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Bretagne   

Composante orthoimage du RGE sur les Côtes d’Armor, le Finistère, le 

Morbihan et l’Ille-et-Vilaine (coproduction). 

Occupation du sol à grande échelle ou cartographie des végétations . 

Référentiel 3D national sur Rennes et Brest. 

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative avec les SDIS). 

Centre – Val de 

Loire 
  

Composante orthoimage du RGE. 

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative avec le SDIS 

d’Indre-et-Loire 37). 

Corse T1 2019 

Composante orthoimage du RGE. 

Occupation du sol à grande échelle. 

Altimétrie (Lidar) sur toute la région. 

Base de données toponymique en langue Corse. 

Grand-Est S1 2019 

Composante orthoimage du RGE sur la région Grand-Est (coproduction). 

Occupation du sol à grande échelle. 

Référentiel 3D national sur Strasbourg. 

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative du SDIS de 

Meurthe-et-Moselle 54). 

Composante adresse (GeoGrandEst relais de la BAN). 

Hauts-de-

France 
  

Composante orthoimage du RGE sur la région (coproduction). 

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative du SDIS du 

Pas-de-Calais). 

Île-de-France  25/10/2018 

Composante orthoimage du RGE. 

Actualisation du MOS (mode d’occupation du sol) 

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative). 

PCRS 

Normandie   

Composante orthoimage du RGE. 

Occupation du sol à grande échelle. 

Référentiel 3D national sur le Havre. 

Composante adresse du RGE (base adresse nationale). 

Nouvelle 

Aquitaine 
  

Composante orthoimage du RGE de Charente-Maritime (coproduction). 

Altimétrie (littoral aquitain).  

Composante adresse du RGE sur la Nouvelle-Aquitaine (avec l’implication 

des SDIS).  

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative des SDIS de  la 

Vienne et de la Corrèze). 

Occitanie 11/12/2018 

Composante orthoimage du RGE. 

Occupation du sol à grande échelle. 

Composante adresse du RGE  

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative avec les SDIS). 

Pays de la Loire   

Occupation du sol à grande échelle (mise à jour). 

Composante orthoimage du RGE. 

Composante topographique du RGE (mise à jour collaborative avec les SDIS). 

Composante adresse du RGE avec GéoVendée. 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

T3 2018  

ou  

T1 2019 

Composante orthoimage du RGE des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-

Alpes et du Vaucluse. 

Occupation du sol à grande échelle métropole de Nice Côte d'Azur. 

Altimétrie (Lidar) sur le département des Alpes-Maritimes. 

PCRS Marseille Provence Métropole (coproduction) 
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Expérimentation PCRS à Toulon. 

Guadeloupe    
Composante orthoimage du RGE. 

Occupation du sol à grande échelle. 

Guyane   Composante orthoimage du RGE. 

Martinique  16/10/2018 
Composante orthoimage du RGE. 

Occupation du sol à grande échelle. 

Mayotte  25/09/2018 
Composante orthoimage du RGE. 

Occupation du sol à grande échelle. 

La Réunion  08/03/2018 
Composante orthoimage du RGE. 

Occupation du sol à grande échelle. 

Saint-Pierre et 

Miquelon 
  Altimétrie. 

 

PROGRAMME 2019  

DANS CHAQUE RÉGION, DES COMITÉS RÉGIONAUX ADAPTÉS AUX NOUVELLES STRATEGIES DU 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT.  

À partir de 2019, des rencontres concertées entre les acteurs locaux et l’IGN seront organisées dans 

toutes les régions. L’organisation et le programme de ces rencontres viseront à redéfinir les 

fondamentaux d’un service public  des données géographiques souveraines. 

Elles auront pour objectifs de renforcer les synergies entre l’IGN et les régions dans la réalisation de 

la couverture orthophotographique du territoire, d’accompagner et de fédérer les producteurs de 

données géographiques souveraines autour d’une Géoplateforme nationale et mutualisée, de mettre 

le collaboratif au cœur du système d’élaboration et de mise à jour des données, et de participer aux 

développements des usages.  
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Bilan des rencontres bilatérales avec les acteurs nationaux 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

L’IGN organise une concertation de l’ensemble des acteurs publics, au niveau régional comme au 

niveau national. Au niveau national, l’IGN travaille sous forme de rencontres bilatérales dont le 

retour permet d’alimenter l’élaboration du programme. 

Comme les années précédentes, les besoins exprimés des acteurs nationaux pris en compte dans le 

programme 2019 recouvrent l’ensemble des aspects du rôle de référent national en information 

géographique et forestière : 

 
production de données de référence géographiques ou forestières 
 

 
coproduction de données métiers géographiques ou forestières 
 

 
montée en puissance progressive du collaboratif  
 

 
coproduction de services valorisant l’information géographique ou forestière 
 

 
assistance et expertise 
 

 

La part concernant les besoins de production de données reste importante. Les acteurs publics 

restent conscients du coût de constitution te de l’entretien  de données de qualité, dans un contexte 

législatif accélérant par ailleurs la gratuité de l’usage des données.  

La part liée à la valorisation de ces données prend peu à peu une place plus marquée. Cela peut 

prendre la forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de diffusion de géoservices, de développement 

de services métiers spécifiques ou d’optimisation à la diffusion et l’usage au sein de grandes entités. 

La présentation se fera cette année sous l’angle de vue « cycle de vie ». Les partenariats nationaux 

sont en effet le plus souvent longs à développer. Certains sont initiés, en phase de croissance, 

d’autres deviennent récurrents, d’autres enfin sont en phase de décroissance, voire en fin de vie.  

Les listes suivantes se veulent illustratives de la diversité des types et thématiques des partenariats 

et ne visent pas l’exhaustivité complète. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Partenariats en phase d’initialisation: 

 Ministère de l’intérieur : définition d’un dispositif de distribution des référentiels IGN 
répondant aux besoins du ministère en matière de sécurité et de disponibilité ; 

 Une démarche prospective a été lancée en 2018 sur les besoins géographiques (tant 
données que services ou expertise) de la communauté nationale du renseignement ; 

  DGITM et Région Ile-de-France : feuille de route « véhicule autonome » élaborée 
avec la DGITM. Montage d’un projet de production expérimentale avec la région Ile-de-
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France sur quelques tronçons autoroutiers ; 

 ANDRA : recherche/développement ainsi que prototypes ou réalisations sur les thèmes 
cartographie de surface,  de suivi des déformations des terrains en surface et des ouvrages 
en profondeur, de modélisation et  de 3D ; 

 DGALN : 3ème édition d’une couverture orthophotographique du littoral, appelée 
« ortho littorale », support de la mise en œuvre de différentes politiques publiques …  

  ONF : mise à jour collaborative d’une base de données des peuplements forestiers.  

 

Partenariats en phase de croissance : 

  DGFiP : coproduction de la représentation cadastrale unique (RPCU) et développement 

d’une nouvelle chaîne de production optimisée ; 

 MAA et FCBA : outils numériques pour l’aide à la gestion des itinéraires pour le transport des 

bois ronds et la définition d’un standard de la desserte forestière ; 

 MAA, MTES, ONCFS : identification des territoires bocagers pour un dispositif de suivi des 

bocages ; 

 DGPR : amélioration des données altimétriques sur les zones inondables par levers LiDAR. 

 

Partenariats « récurrents » : 

 MAA et ASP : registre parcellaire graphique (RPG) utilisé pour gérer les aides agricoles 

européennes ; 

  DGALN : suivi temporel des habitats forestiers ; 

 MAA : Forêt : base de données des incendies de forêt, convention santé des forêts ; 

 DGPR/SCHAPI : prises de vues aériennes lors d’inondations ; 

 DHUP : coproduction du portail national de l’information réglementaire en urbanisme (GPU) ; 

 Ministère de l’éducation nationale : maintenance, évolution et animation éditoriale du 

Géoportail de l’éducation (Édugeo) ; 

  Ministère de l’intérieur /DSR : entretien de la base de référence des points kilométriques pour 

les besoins des systèmes d’information de la sécurité routière, participation au développement d’une 
base des Vitesses limites autorisées (VLA) ; 

 AFB : coproduction du référentiel des cours d’eau à grande échelle (BDTOPAGE) ; 

 INSEE : coproduction de la mise à jour de la BD ADRESSE® . 

 

Partenariats en phase de décroissance : 

 DGALN : cartographie des végétations de France (CarHAB). La DGALN a souhaité suspendre le 

mode de production des premiers départements pour réfléchir à un processus plus rapide et itératif. 
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PROGRAMME 2019  

 Partenariats en phase d’initialisation: 

  Tout partenaire : développement d’usages et de communautés autour de la 
Géoplateforme ; 

 MAA (hors RPG et forêt) : diffusion, paramétrage ou développement de géoservices pour 
l’agriculture (gestion de crises sanitaires, gestion des établissements d’enseignement, pêche 
maritime …); 

 Santé : assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet SI SAMU. 

 

Partenariats en phase de croissance : 

 Ministère de l’intérieur : mécanisme de diffusion de données IGN et de 
géoservices en environnement sécurisé, accompagnement et formation en cartographie et 
en géomatique, signalements et remontées terrain pour amélioration des référentiels IGN ; 

 La mise en place de conventions sera proposée à certains services de renseignement 
pour la production de données souveraines et l’élaboration de formations à la pratique des 
données géoréférencées dans les travaux d’investigations ; 

 Région Ile-de-France  : production expérimentale de cartographie haute définition 
destinée aux véhicules autonomes sur quelques tronçons autoroutiers ; 

 ANDRA : recherche/développement ainsi que prototypes ou réalisations sur les thèmes 
cartographie de surface, suivi des déformations des terrains en surface et des ouvrages en 
profondeur, modélisation et 3D ; 

 ONF : mise à jour collaborative d’une base de données des essences forestières. 

 

Partenariats « récurrents » : idem 2018 avec en plus :  

  DGFiP : coproduction de la représentation cadastrale unique (RPCU) ; 

 MTES/SDES : production de données d’occupation du sol (Corine Land Cover) pour 
l’Agence européenne de l’environnement.  

  

Partenariats en phase de décroissance : 

 DGALN, AFB et MNHN : le développement d’outils (GINCO) dans le cadre du système 
d’information nature et paysage (SINP) a été terminé en 2018 (prise en compte de la 
réglementation sur les données d’études d’impact). L’IGN se désengagera de la phase 
d’exploitation pour laquelle il n’a pas de légitimité particulière.  
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Composante orthoimage du RGE et autres orthoimages 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

RGE 

Le renouvellement de la composante orthoimages du RGE, et par conséquent de l’ acquisition des 

images associées, est fixé par les contraintes d’actualité de la politique agricole commune (PAC), 

précisées par le ministère chargé de la politique agricole. 

Le renouvellement des images exploitées pour cette composante est également contraint par un 

usage technique pour la mise à jour de la composante topographique du RGE par levé 

photogrammétrique et pour l’entretien du registre parcellaire graphique. 

Les acquisitions aériennes sont réalisées systématiquement à la résolution de 25 cm, en optimisant 

les moyens disponibles actuels, les traitements et en respectant les contraintes d’actualité.  

Le choix des emprises résulte, après sélection des départements les plus anciens, d’une recherche de 

répartition homogène tenant compte de la latitude, des zones montagneuses, des zones de contrôle 

aérien, des entités multidépartementales. 

L’expression de besoins spécifiques de partenaires institutionnels modulant certaines spécifications 

techniques (résolutions, emprises, traitements, renouvellement…) est prise en compte par l’IGN dans 

un objectif de mutualisation de production. 

Acquisition en situation de crise – partenariat SCHAPI 

L’accord-cadre est décliné annuellement en conventions financières par lesquelles le SCHAPI 

subventionne une partie des coûts de prises de vues aériennes effectuées au moment le plus proche 

du maximum de la crue.  

L’orthoimage issue de ces prises de vues contribue à améliorer la description des zones inondables. 

Dispositif partenarial d’approvisionnement, de traitement et de diffusion d’images satellitaires  

En mettant à disposition des moyens de traitement et de diffusion de produits cohérents avec le 

RGE, l’IGN vient compléter le financement apporté par le CNES pour l’achat de couvertures Pléiades 

renouvelées sur des territoires jugés à enjeu par des demandeurs institutionnels (littoral sableux).  

D’autre part, l’IGN contribue à l’approvisionnement et au suivi des programmations SPOT 6-7 

destinées à ses besoins et à ceux des acteurs publics. Fin 2018, il a publié pour la 6ème année 

consécutive une couverture complète du territoire métropolitain. 

 L’IGN travaille avec ses partenaires CNES, IRSTEA, IRD, CIRAD et CNRS pour assurer la pérennité du 

dispositif au-delà de la fin des financements ANR (2019), avec le portage du dispositif DINAMIS 

(Dispositif National d’Approvisionnement Mutualisé d’Images Satellitaires). Ce dispositif sera 

construit en 2019 au sein de l’Infrastructure de recherche Système Terre et doit permettre 

d’améliorer l’accès aux données spatiales pour les acteurs publics et les utilisateurs scientifiques. 



 
 PSP2019                                                                                                                                                       64 / 117 

 

Développements et expérimentations 

Des études et développements sont conduits en continu afin d’améliorer les moyens et processus 

d’acquisition et de traitement des images, et gagner ainsi en productivité et en qualité des produits. 

De même, des expérimentations (nouveaux capteurs, nouveaux outils) sont régulièrement 

éprouvées. 

Une mutualisation des productions du RGE-image et des productions liées aux politiques publiques 

(comme le PCRS) est recherchée. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Acquisition des images pour le RGE :  

Le programme de prises de vues 2018 comprend 223 400 km² dont 59 000 km² au titre du reliquat 

2017.  

100% du programme a été réalisé au 10 octobre 2018. 

Tous les départements sont maintenant couverts par des acquisitions de précision égale ou 

supérieure à 25 cm, hors Guyane. 

Les cartes suivantes présentent un récapitulatif de l’actualité des images. 

  

État au 31/12/2017 
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Etat au 31/12/2018  

 

 
  

Partenariats : 

20 départements ont été réalisés sur cofinancement, 13 autres en coproduction, et 5 ne font l’objet 

d’aucun partenariat. 

Une expérimentation de collaboration pour la production d’orthoimage à partir des remontées des 

utilisateurs est en cours sur la Charente-Maritime. Cela permettra de proposer un nouveau modèle 

de partenariat de coproduction. 

PROGRAMME 2019 

Programme socle pour le RGE 

Le programme 2019 répond aux principes énoncés ci-dessus. La carte ci-dessous présente la 

répartition des départements à acquérir : 28 départements (171 000 km²) dont 25 font l’objet de 

partenariats. 

Une attention particulière est à porter sur un partenariat concernant l’acquisition aérienne pour 

constituer le PCRS image du Morbihan (exactitude attendue de 10 cm). 



 
 PSP2019                                                                                                                                                       66 / 117 

 

 

Programme complémentaire  

Un dossier de financement FEAMP pour une production sur le littoral Manche et Atlantique cadré par 

la DGALN est en cours de montage (30 000km² avec fortes contraintes temporelles et de marée d’ici 

fin 2020), avec recours à la sous-traitance pour sa réalisation. 

Images satellitaires : 

Le programme d’acquisition Pléiades négocié avec le CNES est reconduit en 2019. Cela concerne 

notamment le suivi du littoral. 

Développements et expérimentations 

L’acquisition d’une nouvelle caméra est prévue : elle permettra des gains de productivité. 

Une action d’amélioration des MNT pour l’ortho-imagerie est engagée. 

Des améliorations du processus de production d’orthoimages permettant d’optimiser les ressources 

et les coûts se poursuivront en 2019. 

Un archivage normalisé (étape initiale rendant possible une exploitation industrialisée) sera effectif 

début 2019 pour l’ortho express et fin 2019 pour les images orientées. 

Dans le cadre des opérations pour le PCRS (plan de corps de rue simplifié), des développements 

seront identifiés en cours d’année.  
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Composante parcellaire du RGE 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

La composante parcellaire du RGE est diffusée depuis 2003 sous la forme du produit BD Parcellaire. 
Ce produit est une version informatisée, géoréférencée et assemblée du plan cadastral. 

Les travaux menés conjointement par la DGFiP et l'IGN dans le cadre de la RPCU (représentation 
parcellaire cadastrale unique) ont abouti à un processus de production opérationnel qui est mis en 
œuvre depuis 2018. La RPCU, ainsi que la mise à disposition trimestrielle du PCI Vecteur sur 
data.gouv.fr, rendent la production de BD Parcellaire redondante. 

La production de BD Parcellaire est donc arrêtée au profit de la RPCU. Toutefois, de nombreux 
utilisateurs de ce produit souhaitent utiliser des données parcellaires dans le modèle de données et 
dans les modes de diffusion de la BD Parcellaire. En conséquence, l'IGN diffusera deux produits : 

 la BD Parcellaire historique : ce produit sera constitué de la dernière édition BD Parcellaire de 
chaque département. Les données ont été produites entre 2013 et 2018. 

 La BD Parcellaire Express : ce produit sera calculé tous les trimestres à partir des données PCI 
Vecteur mises à disposition par la DGFiP. Le modèle de données sera celui de la BD Parcellaire 
augmenté de quelques classes regroupant des objets du PCI qui ont un intérêt cadastral. 

La RPCU est une production conjointe de la DGFiP et de l'IGN. Cette production est schématiquement 
organisée en plusieurs phases :  

 préparation et fiabilisation des données (action DGFiP)  

 géoréférencement et raccord des feuilles cadastrales (action IGN) 

 contrôle qualité (action DGFiP)  

 mise à jour différentielle (action DGFiP)  

 communication auprès des propriétaires (action DGFiP)  

La production réalisée par l'IGN n'est donc qu'une étape intermédiaire dans le processus.  

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

RPCU 

Le premier département produit en RPCU, le Val-de-Marne (94), a été finalisé par la DGFiP et a fait 
l'objet d'une communication auprès des propriétaires (https://rpcu.cadastre.gouv.fr). Ce nouveau 
plan cadastral est entré en vigueur en janvier 2019. 

Au cours de l'année 2018, l'IGN a aussi commencé la production de la RPCU des départements d’Ille-
et-Vilaine (35), du Loiret (45), de Charente-Maritime (17) et de Loire-Atlantique (44). Les travaux sur 
le département de l'Ain (01) débuteront en 2019. 

 

BD Parcellaire 

En 2018, 20 départements ont été produits en BD Parcellaire. Les opérateurs ont été formés au fur et 
à mesure à la nouvelle chaîne RPCU. 

Les développements nécessaires à la production du produit BD Parcellaire Express ont été réalisés. 
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PROGRAMME 2019 

RPCU 

Les priorités de production sont définies principalement par la DGFiP en fonction de la disponibilité 
de ses personnels au regard des autres enjeux et du découpage de ses délégations inter-régionales, 
en concertation avec l’IGN. Les départements dont la production commencera en 2019 ou en 2020 
seront : l'Ain (01), la Loire-Atlantique (44), Paris (75), Les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis 
(93). 

En 2019, l’IGN réalisera la production avec des outils non optimisés. Durant l'année, il réceptionnera 
une nouvelle chaîne de production informatique qui sera opérationnelle pour les nouveaux chantiers 
en 2020. 

 

BD Parcellaire 

La production de la BD Parcellaire telle qu'elle était faite depuis 2003 est définitivement arrêtée au 
profit des produits BD Parcellaire historique et BD Parcellaire Express. 

Les premières éditions de ces deux produits seront diffusées en 2019. 
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Composantes topographique et adresse du RGE et produits 
dérivés 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

La mise à jour en continu des composantes topographique et adresse du RGE s'effectue 
principalement via quatre canaux : 

 par la collecte d’information recueillies soit auprès de correspondants locaux, principalement 
des collectivités, soit directement sur le terrain lorsque les informations ou les signalements 
sont incomplets ou mal localisés. 

 par la réalisation d'actions centralisées comme la restitution photogrammétrique ou la mise à 
niveau de certains thèmes, 

 par l’exploitation de données partenariales, 

 par des processus collaboratifs comme le guichet adresse mairie ou l'espace collaboratif. 

 

Les produits dérivés (BD CARTHAGE, BD CARTO, produits européens, …) sont diffusés annuellement. 
Le produit Admin Express est quant à lui mis à jour mensuellement. 

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Projet BDUNI v2 

Le projet BDUNI v2 a été mis en place durant l'automne 2014 avec pour objectif de moderniser l'outil 
de production BDUNI qui gère toutes les données vectorielles, tout en l'ouvrant aux partenaires. 

En 2018, a été réalisée la bascule entre l'ancien et le nouveau système. Cela a pour conséquence 
qu'en 2019, la BDTOPO v3 sera diffusée. Cette nouvelle spécification de la BDTOPO répond mieux aux 
besoins exprimés par les utilisateurs, tout en apportant de nouvelles données et en étant plus 
adaptée au travail collaboratif. 

 

Projet base adresse nationale (BAN) 

En 2018, l’équipe projet BAN a travaillé avec les partenaires à la mise en place de l'infrastructure BAN 
et de son API de gestion via une version bêta de l'infrastructure. Fin 2018, l'IGN a pu ainsi initialiser la 
première instance opérationnelle de la base de données et démarrer l'infrastructure de production. 

Le guichet adresse, qui fonctionnait initialement sur la BDUNI, a été porté sur l'infrastructure BAN et 
utilise l'API de gestion. Cette version 2 du guichet permet donc d'intégrer directement les 
contributions des mairies dans la BAN. 

 

Production 

En termes de production, seule la restitution photogrammétrique de trois départements n'a pu être 
effectuée. En effet, la migration dans le nouveau modèle de données ainsi que la formation des 
opérateurs a nécessité de décaler la production début 2019. 

La BDTOPAGE11 a été produite avec le rythme prévu. L'intégration d'inventaires locaux n'a par contre 
pas pu démarrer, la convention IGN / AFB encadrant ce travail n'ayant pas encore été signée. 

                                                           
11

 La BD TOPAGE est la base de données constituée à partir du thème Hydrographie de la BD TOPO ®, enrichie 
par le Ministère chargé de l’environnement, l’Onema et les agences de l’eau avec le découpage du territoire en 
zones hydrographiques d’une part et la codification de ces zones et du réseau hydrographique d’autre part 
ainsi que d’autres informations issues de la BD CARTHAGE ®. 
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Produits dérivés 

Les produits dérivés à moyenne échelle et européens ont été produits et diffusés comme prévu. 

 

PROGRAMME 2019 

Projet BDUNIv2 

Pour permettre la modification directe des données de l'IGN par les partenaires et ainsi une 
production réellement collaborative, le projet BDUNIv2 doit développer un certain nombre d'outils et 
travailler sur la sécurité en procédant à une homologation RGS. 

Une fois ces outils prêts et sécurisés, des expériences pilotes seront menées, entre autres pour la 
BDTOPAGE. 

L’équipe projet travaillera de plus sur l'outillage des collecteurs en vue d'optimiser la collecte 
d'informations sur le terrain. 

 

Projet BAN 

Suite à la mise en production fin 2018 de l'infrastructure BAN, L’équipe projet BAN développera de 
nouveaux outils pour les collecteurs de l'IGN (pour leur permettre de qualifier les contributions en 
particulier) et accompagnera les partenaires désirant utiliser l'API de gestion. 

L’équipe projet travaillera aussi sur le guichet adresse v2 pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. 

 

Programme de restitution photogrammétrique 

Outre les 3 départements du programme 2018 qui n'ont pas été traités (Charente, Creuse et Var), le 
programme de restitution sera composé d'un programme socle de 27 départements et d'un 
programme optionnel composé de 10 départements issus des prises de vues 2018 : 

 

Programme socle 

Département Précédente 
analyse 

Contraintes Département Précédente 
analyse 

Contraintes 

Ain 2015 Type2010 Pyrénées-Atlantiques 2015 Type2010 

Aisne 2013 MAJEC Bas-Rhin 2015 OCS 

Charente-Maritime 2014  Haut-Rhin 2015 OCS 

Côtes-d'Armor 2015 Type2010 Saône-et-Loire 2014 OCS / Type2010 

Finistère 2015 MAJEC Yvelines 2014  

Gironde 2015 Type2010 Deux-Sèvres 2014  

Indre-et-Loire 2014 Type2010 Vosges 2014 OCS 

Isère 2015 Type2010 Yonne 2014 OCS / Type2010 

Landes 2015 Type2010 Essonne 2014  

Loir-et-Cher 2014 Type2010 Hauts-de-Seine 2014  
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Département Précédente 
analyse 

Contraintes Département Précédente 
analyse 

Contraintes 

Meurthe-et-Moselle 2015 OCS Seine-Saint-Denis 2014  

Meuse 2014 OCS/ Type2010 Val-de-Marne 2014  

Moselle 2015 OCS Val-d'Oise 2014  

Oise 2013 MAJEC    

 

Programme optionnel 

Département Précédente 
analyse 

Contraintes Département Précédente 
analyse 

Contraintes 

Alpes-de-Haute-
Provence 

2015  Lozère 2015  

Hautes-Alpes 2015  Nord 2015  

Aude 2015  Pas-de-Calais 2015  

Gard 2015  Pyrénées-Orientales 2015  

Hérault 2015  Vaucluse 2015  

 

Travaux sur le bâti 

L'IGN continuera les travaux centralisés d'améliorations du bâti. L'unification du bâti de la BDTOPO 
avec les bâtiments venant du cadastre sera réalisée sur 1730 communes réparties sur une dizaine de 
départements (Allier, Ariège, Aude, Corrèze, Haute-Loire, Orne, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Tarn, 
Var). 

Les travaux d'amélioration altimétrique réalisés grâce aux modèles numériques de surface (MNS) 
seront effectués sur une dizaine de départements. Ces travaux consistent principalement à donner 
des altitudes aux bâtiments issus du cadastre, qui ne sont saisis qu'en deux dimensions. 

 

BDTOPAGE 

En 2019, la première phase de production de la BDTOPAGE, l'appariement entre la BDCARTHAGE et le 
réseau hydrographique à grande échelle, sera achevée. 

L'IGN intégrera des inventaires locaux pour enrichir la description du réseau hydrographique. Des 
actions de communication seront menées avec l'Agence française pour la biodiversité pour faire 
connaître la BDTOPAGE et susciter l'enrichissement collaboratif des données via un guichet qui sera 
mis en place sur l'espace collaboratif. 

 

Produits dérivés 

Les produits dérivés connaîtront une édition annuelle. 

Le produit Admin Express continuera à être édité tous les mois. 
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Altimétrie 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

RGE ALTI®  

En 2009, à la demande du ministère chargé du développement durable, l’IGN a entrepris un 

programme de réfection complète de la référence altimétrique de la France. Dans le cadre du contrat 

d’objectifs et de performance 2013-2016, le programme vise à disposer, sur l’ensemble du territoire 

national couvert par le référentiel à grande échelle, d’un modèle numérique de terrain au pas de 1 m 

ayant une précision comprise entre 20 et 80 cm, sauf en montagne où des modèles numériques de 

terrain (acquis en 2009 et 2010) avec une précision de plusieurs mètres continueront d’être la 

référence. 

Les principes de programmation sont basés sur la mobilisation de quatre grands moyens 

d’acquisition en fonction de la nature du sol : 

1) la corrélation de clichés à haute résolution sur les zones peu boisées, peu construites et non 
situées en montagne ; 

2) la corrélation multi‐stéréo (forts recouvrements entre clichés) utilisant des clichés à haute 
résolution sur certaines zones urbaines ; 

3) le Lidar sur les zones côtières et les zones inondables fluviales ainsi que sur les massifs 
forestiers hors montagne et hors zones inondables ; 

4) l’intégration de données existantes (principalement Radar) de zones de montagne. 
 

L’IGN enrichit également le référentiel altimétrique RGE ALTI® par des partenariats locaux.  
 
LITTO3D® 

En zone littorale, Litto3D est le volet maritime du programme RGE ALTI®. Il s’agit d’une base de 
données altimétriques unique et continue terre-mer donnant une représentation tridimensionnelle 
de la forme et de la position du sol sur la frange littorale du territoire français.  
 

Actualisation des zones inondables : programme Lidar DGPR 2017-2019 

De 2010 à 2013, l’IGN avait mené pour le compte de la direction générale de la prévention des 
risques (DGPR) une campagne de levés Lidar dans le cadre du volet « zones inondables » du 
programme RGE ALTI®.  
En 2016, la DGPR a demandé à l’IGN la réalisation d’une nouvelle campagne de levers Lidar et la 
fourniture des modèles numériques de terrain dérivés, sur les années 2017-2019 pour répondre à 
plusieurs enjeux : le réexamen de la cartographie des zones inondables qu’impose, tous les 6 ans, la 
directive européenne n° 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation ; la réalisation ou la mise à jour de plans de prévention des risques naturels ; la 
cartographie des zones inondées potentielles. 
 

Nouveaux besoins ou expérimentations 

En fonction des opportunités techniques (nouveau capteur) ou partenariales (nouveaux besoins), des 
productions expérimentales peuvent être conduites. 
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ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

Avancement du programme RGE ALTI® à fin 2018  

Le programme 2018 a permis à fin octobre de rénover près de 37 000 km2 (36 749 km² exactement) 
supplémentaires dont près de 5 000 km² de données provenant de partenaires (4 912 km² 
exactement) ; ce qui porte la couverture RGE ALTI® à environ 543 000 km2 soit 97 % de la superficie 
du programme total. L’objectif 2018 de 95,5 % est dépassé. 
La carte suivante présente l’avancement de la rénovation, avec les différents moyens d’acquisition.  

 

 

Figure 1 : Avancement du programme RGE ALTI® au 15 octobre 2018 

 

Programme Lidar DGPR 2017-2019 

Le programme est étalé sur trois années de production et fait l’objet d’une priorisation systématique 

sur le reste de la production RGE ALTI®. La surface à produire en MNT est évaluée à 41 000 km2 pour 

laquelle 39 000 km2 font l’objet d’une acquisition spécifique en plus du programme RGE ALTI®.  
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Figure 2 : Programme DGPR global 2017-2019 

 

L’avancement du programme d’acquisition DGPR pour l’année 2018 est porté à environ 67 % (sur 

39 000 km2 à acquérir) ce qui est en retrait par rapport à l’avancement initialement prévu à 71 %. 

L’avancement de la production de MNT à partir de ces acquisitions, prévu à la fin 2018 est de 50 % 

(sur la totalité des 41 000 km² à produire).  

Archivage des nuages de points Lidar 

77 archives de nuages de points Lidar supplémentaires ont été produites à fin octobre depuis le 

début de l’année 2018 (dont 19 pour des chantiers DGPR de la nouvelle commande 2017-2019) ; ce 

qui porte le total des archives versées à 162 soit 51,6% des 314 chantiers de MNT produits.  

Depuis 2018, l’archivage des nuages de points est systématique. Les 152 archives non produites à ce 

jour concernent donc des chantiers de MNT IGN produits avant 2018 : ils constituent un matelas de 

données à traiter. En 2018, 43 chantiers du matelas ont été traités. 

Expérimentation Trait de côte haute-résolution  

En 2018, les échanges avec les utilisateurs se sont poursuivis dans le cadre du groupe de travail 

GIMEL12, sur la base des prototypes produits par le SHOM et l’IGN en 2016 et 2017 sur les 

départements de l’Aude, du Var et de la Loire-Atlantique. Le SHOM et l’IGN ont proposé quelques 

                                                           
12

 Géo-Informations pour la Mer et le Littoral 
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aménagements au projet de spécifications, et notamment l’ajout de l’information relative aux limites 

maritimes. Il n’est pas envisagé pour l’instant de mise en production en 2019.  

PROGRAMME 2019  

Programme socle  

1) Terminer le programme DGPR à fin 2019  

Le programme 2019 a pour objectif premier de terminer le programme DGPR à la fin de l’année 

2019, soit : 

– Faire l’acquisition Lidar de la totalité des 14 000 km2 de zones inondables restants (dont la 
moitié en faisant appel à la sous-traitance) ; 

– Produire l’intégralité des 20 000 km2 restants (dont un peu plus d’un tiers par voie de sous-
traitance). 

2) Poursuivre la constitution initiale du RGE ALTI 

Il s’agit de produire le RGE ALTI sur 15 000 km² environ sur : 
- les départements de la Manche, du Morbihan et de l’Orne par corrélation ; 
- les départements de la Loire, de la Haute-Loire, de l’Allier, du Puy-de-Dôme par Lidar IGN ;  
- le département de la Saône-et-Loire par Lidar partenaire.  

3) Mettre à niveau le RGE ALTI du département de Savoie  

Il s’agit d’intégrer dans le RGE ALTI en remplacement du radar, les MNT Lidar du partenaire Régie de 

Gestion des Données des Pays de Savoie et de produire un nouveau MNT par corrélation de la prise 

de vues aériennes d’été au-dessus de l’étage de végétation. 

4) Produire le RGE ALTI sur les îles de Saint-Martin et de Saint- Barthélemy  
En collaboration avec le SHOM dans le cadre du produit Litto3D, l’IGN produira sur le territoire des 
collectivités d’Outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy un MNT topographique aux 
spécifications RGE ALTI à partir des acquisitions Lidar du SHOM de début 2019 ainsi qu’un MNT 
LITTO3D par fusion du MNT topographique et du MNT bathymétrique 

5) Poursuivre l’archivage des nuages de points (prioritairement ceux couvrant les zones de 
forêt) 
 

6) Expérimentations et nouvelles perspectives  

 

Consolider les processus actuels et préparer l’évolution du RGE ALTI 

Le programme 2019 prévoit de mener à terme les actions de développement en cours qui visent en 

particulier à optimiser les processus de production actuels ainsi qu’à concevoir les évolutions 

nécessaires à apporter au référentiel altimétrique.  

Les études portent précisément sur : 

– La définition et la mise en œuvre d’un processus automatique de mise à niveau lidar du RGE 
ALTI ; 

– La définition et la mise en œuvre de la mise à niveau du RGE ALTI en zone de haute-
montagne ; 

– L’actualisation du RGE ALTI ; 
– L’optimisation du calcul des MNS corrélation pour les cas d’usage détection de changement, 

forêt, urbain ; 
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– L’évolution des spécifications du RGE ALTI ; 
– La spécification d’un MNT adapté à l’orthorectification. 

Contribuer aux expérimentations Observation du trait de côte et PCRS  

Des acquisitions et des productions complémentaires seront conduites pour : 

– Calculer pour l’observatoire de la côte aquitaine un MNT automatique actualisé à partir de 
l’acquisition Lidar IGN 2018, accompagné d’un différentiel de MNT entre les versions 2018 et 
2017 – dans le cadre de la stratégie d’observation du trait de côte ;  

– Réaliser un levé Lidar conjointement à l’acquisition d’une PVA PCRS sur le Morbihan – dans le 
cadre de la constitution du PCRS. 

Expérimenter de nouvelles technologies dans les domaines Lidar et MNS 

Le programme doit permettre de maintenir et augmenter la capacité technique de l’IGN en matière 

d’acquisition et de traitement de données altimétriques ou 3D. Il s’agit à cet effet de : 

– Poursuivre les expérimentations Lidar haute densité et notamment acquérir et traiter des 
nuages de points Lidar haute définition (HD) sur les zones tests de Grenoble et de Saint-Dié-
des-Vosges ; 

– Poursuivre les expérimentations et les calculs de MNS par corrélation en zone de forêt dans 
le cadre du partenariat stratégique avec l’ONF ; 

– Participer avec le CNES aux études relatives à la chaîne de production 3D du programme 
spatial CO3D 

 

Programme complémentaire  

1) Terminer la constitution initiale du RGE ALTI 
Pour finaliser la constitution du RGE ALTI, il reste à acquérir et à produire les MNT lidar dans les 
zones non encore couvertes du massif forestier des Vosges sur les départements de Meurthe-et-
Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haute-Saône et Territoire de Belfort. 
 

2) Poursuivre l’amélioration du RGE ALTI des zones de moindre précision  

Cette partie du programme vise à améliorer le RGE ALTI des zones dont la précision est moindre 

(inférieure à 5 m environ) : 

– Faire l’acquisition par Lidar : 
 sur les zones faibles de montagne situées sous l’étage de végétation, soit environ 

24 000 km² ; 
 sur les zones faibles boisées (lorsqu’elles sont modélisées avec des données BD ALTI 

ou des données partenaires peu précises), soit environ 30 000 km² ; 
– Faire l’acquisition et la production par corrélation d’images, des zones de montagne situées 

au-dessus de l’étage de végétation, soit 5 000 km² situés dans les départements de Haute-
Savoie, de l’Isère, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des 
Hautes-Pyrénées, de l’Ariège et des Pyrénées- Orientales ; 

– intégrer les MNT lidar partenaires d’ores et déjà identifiés à savoir ceux des zones inondables 
du département de Haute-Savoie (Arve, Giffre, Borne, …), du Grand Lyon, de Toulouse, du 
Havre, de Rennes, de Lille, des Balcons du Dauphiné, de la DREAL Bourgogne (chantier 
Armançon Brenne Oze et chantiers compléments 2017), de Cayenne, Kourou, Saint- Georges 
en Guyane, du département du Morbihan. 
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Géodésie 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

L'entretien des réseaux géodésiques est une activité continue pour l'IGN, explicitée dans le décret 
fixant les activités de l’institut : « Concevoir et constituer une infrastructure géodésique cohérente 
avec les systèmes internationaux, et assurer la gestion du système national de référence 
géographique, gravimétrique et altimétrique ». 

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Le programme 2018 a été globalement effectué dans son ensemble. 

La mission sur Saint-Pierre-et-Miquelon s'est très bien déroulée. Elle a permis la mise à niveau de 
l'infrastructure géodésique et du réseau de nivellement, ainsi que la création d'un réseau 
gravimétrique. Une des clés du succès de cette mission a été la parfaite collaboration entre l'IGN, 
l'administration locale et la DTAM (direction des territoires, de l'alimentation et de la mer). 

L'application mobile "Géodésie de poche" a été lancée. Elle donne accès aux réseaux matérialisés et 
permet aux utilisateurs de faire des signalements sur l'état du réseau. 

 

PROGRAMME 2019 

Le programme 2019 s'inscrit dans la continuité des activités géodésiques de l'IGN. 

Les mesures gravimétriques réalisées en Bretagne en 2018 seront exploitées pour dimensionner le 
réseau gravimétrique et étudier les compléments d’infrastructure nécessaires en zones côtières et 
dans les zones de transition entre plaine et montagne. Cela permettra également de définir les règles 
d'exploitation et de dimensionnement pour l’entretien du réseau gravimétrique qui sera mis en place 
à partir de 2020. 

Les études de maintenance de l’infrastructure altimétrique matérialisée, dont la phase ERNIT de mise 
à niveau se termine en 2020/2021, vont être lancées avec en parallèle l’évolution du système 
altimétrique. 

 

Activités Quantités 

Maintenance et évolution réseau DORIS 58 stations 

Projet REGINA 1 ou 2 sites 

Centres de données IGS et IDS Activité continue 

Maintenance et rattachement réseau ITRF 1 ou 2 sites 

Lien entre référence verticale et marégraphe 4 ou 5 sites 

Maintenance des lignes frontières Interventions ponctuelles 

Réseau GNSS permanent 520 stations 

Entretien du RBF 20 sites maximum 

Observation gravimétrique du RBF  45 absolus + 100 relatifs (incluant les 
gradients) + 45 sites nivelés 

Réseau de nivellement de référence 145 km AR 
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Activités Quantités 

Entretien du NGF ~ 1050 triplets 

Mise à jour de la base de données géodésique Activité continue 

Maintenance produit de la base de données géodésique Activité continue 

Diffusion BD, information géodésique Activité continue 

Gestion des archives géodésiques Activité continue 

Stéréopréparation Selon contraintes du programme de 
prises de vues 
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 L’Inventaire forestier national (IFN) et le Suivi Temporel des 
Habitats Forestiers (STHF) 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

L’IGN poursuit l’inventaire permanent des ressources forestières et met en œuvre des programmes 

nationaux ou internationaux d’observation et de surveillance des écosystèmes, notamment par la 

collecte de données environnementales dans les écosystèmes forestiers (flore, sol, bois mort…). Un 

arrêté daté du 21 octobre2016 précise les missions de l’IGN en matière d’informations forestières et 

donc en matière d’inventaire forestier.  

L’IGN a, depuis 2011 et à la demande du ministère chargé de l’environnement, mis en place une 

collecte d’informations géolocalisées sur les habitats forestiers, étendue progressivement à 

l’ensemble du territoire métropolitain. La feuille de route de l’expertise forestière prévoit la 

valorisation des données recueillies et notamment leur mobilisation par l’IGN pour la fourniture 

d’indicateurs de l’état de conservation des habitats forestiers d’intérêt communautaire dans le cadre 

du rapportage européen sur ce sujet qui a été réalisé par le Muséum national d’histoire naturelle 

(MNHN) en 2018. 

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

La photo-interprétation en vue de la sélection des placettes de la campagne 2019 s’est déroulée 

conformément au calendrier prévisionnel et aux objectifs fixés. Un séminaire rassemblant l’ensemble 

des photo-interprètes participant à cette phase a permis une production plus harmonisée et de 

qualité accrue. 

La campagne de terrain 2018 s’est terminée selon le calendrier prévisionnel fixé en début d’année, 

tout en intégrant le retard de la campagne précédente. Mais il a fallu consentir à de gros efforts en 

fin de campagne, notamment en obligeant à des reports de congés et un appui plus important que 

prévu de la sous-traitance. Cela va entraîner un démarrage plus lent de la campagne 2019. Il a fallu 

également alléger le nombre de placettes « première visite » fragilisant encore davantage la 

précision des résultats. En dehors des difficultés de ressources humaines, la productivité globale s’est 

améliorée avec un protocole davantage stabilisé et une application en constante amélioration 

notamment pour les contrôles et les outils d’aide à la décision. La phase de vérification va se 

terminer avec un retard de 3 semaines en raison de l’appui des vérificateurs-écologues aux levés de 

terrain. Néanmoins, la vérification s’appuie désormais sur un logiciel efficace qui a encore bénéficié 

de nombreuses améliorations. Le contrôle national a poursuivi son objectif de revisite de 4% des 

placettes  « première visite » et de 2% des placettes  « deuxième visite » et termine la phase 

expérimentale d’une nouvelle organisation suite à une évaluation des risques de changements 

importants de personnel. Une vingtaine de placettes ont été scannées avec un Lidar terrestre selon 

un nouveau protocole consistant à réaliser davantage de scans par placette (9 à 12) et en y associant 

des mesures complètes afin d’aboutir à un protocole complètement partagé avec le laboratoire 

d’inventaire forestier (LIF). 
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Les données et les résultats 2017 ont été publiés sur le site Internet de l’IGN en septembre 2018. Ils 

ont été accompagnés d’un mémento. Une publication d’une cinquantaine de pages sur les dix 

dernières campagnes d’inventaire a également été réalisée avec une diffusion papier et Internet. La 

chaîne de traitement des résultats a été revue et l’outil de calcul de résultats est désormais unique 

(différents niveaux d’utilisation selon les droits accordés) avec une utilisation facilitée. Il reste à 

définir le mode de valorisation externe de cet outil. Par ailleurs, deux numéros de L’IF ont permis de 

publier des résultats valorisant la couche externe des plans simples de gestion et de la BD CARTO® 

Etat-Major. 

La migration du système d’information de Nogent-sur-Vernisson sur un nouveau matériel a eu lieu en 

2017. Elle a nécessité en 2018 la mise en place d’une procédure d’archivage des bases de données et 

le déploiement de sauvegarde du patrimoine numérique du site. 

Une analyse des résultats du contrôle national y compris sur les ligneux hors forêt a été menée, mais 

mérite encore des approfondissements. La création d’une nouvelle base de données intégrant 

l’ensemble des données du contrôle national depuis sa création va faciliter cette tâche. Des analyses 

ont également été menées pour valoriser au mieux les points deuxième visite. Une nouvelle grille 

d’échantillonnage a été élaborée pour les 5 prochaines campagnes (2020-2024). Elle suit les 

recommandations de la section spécialisée « Inventaires des ressources » du CST. 

Au niveau international, les compétences du statisticien ont été mobilisées pour une harmonisation 

au niveau européen de différents résultats dont en particulier des volumes de référence et 

également pour différents calculs dans les projets de recherche sur les inventaires multisources. 

L’année 2018 a été marquée par les 60 ans de la création de l’inventaire forestier national. À cette 

occasion, l’IGN a organisé un colloque avec le GIP Ecofor intitulé « 60 ans d’inventaire forestier pour 

éclairer l’avenir ». Ce colloque a eu lieu le 15 octobre au MAA et a rassemblé 180 personnes. Il a 

permis de présenter les différents travaux s’appuyant sur les données de l’inventaire et de montrer 

comment ces données sont indispensables pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques 

publiques impactant la forêt.  

Cet anniversaire a également été célébré en novembre lors du changement de campagne avec les 

équipes de terrain. 

Conformément au programme de travail défini en 2011, lors du lancement du suivi temporel des 

habitats forestiers, la collecte d’informations géolocalisées sur les habitats s’est étendue 

progressivement et a concerné tout le territoire métropolitain à partir de juillet 2016. Un référentiel 

national complet des habitats forestiers élémentaires est actuellement en place et comprend 505 

types d’habitats élémentaires. Les clés de détermination d’habitats forestiers concernent 

maintenant toutes les grandes régions écologiques (GRECO) et ont été améliorées depuis leur 

création.  

En 2018, les travaux d’amélioration de clés ont porté sur une meilleure adéquation avec le futur 

prodrome des végétations. Des associations ont aussi été ajoutées pour certaines situations 

écologiques qui n’étaient pas prises en compte jusque-là, et des codes génériques ont été insérés 

pour les situations peu typées qui ne permettent pas d’aller jusqu’à l’association. Les consignes de 
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codage des habitats ont aussi été précisées et ajustées suite aux tournées réalisées au cours de la 

campagne. Par ailleurs, des points qui posaient problème aux équipes de terrain ont été précisés.  

Pour la campagne 2019 (début : novembre 2018), une nouvelle donnée a été mise en place pour 

mieux valoriser les placettes d’inventaire présentant plusieurs habitats. Enfin, des outils d’aide à la 

décision sont désormais présents dans les ordinateurs de terrain (données météorologiques, divers 

indicateurs écologiques calculés à partir des informations collectées sur le terrain, etc.) 

À l’automne 2018, après intégration en base de la campagne 2017 et des retours sur les points ayant 

fait l’objet d’une première visite en 2011, la base de données des points géoréférencés caractérisés 

par leur type d’habitat contient près de 48 000 points dont la description dendrométrique, floristique 

et pédologique a été effectuée entre les années 2006 et 2017.  

 

 

Position géographique des points caractérisés par leur type d’habitat 

 

Durant l’année 2018, les indicateurs de structure et fonction calculés pour les habitats d’intérêt 

communautaire des domaines biogéographiques atlantique et continental (surfaces occupées, 

indicateurs sur la présence d’espèces exotiques envahissantes, sur l’indigénat des essences, sur le 



 
 PSP2019                                                                                                                                                       82 / 117 

 

bois mort, les très gros bois, etc…) ont été mis à disposition des experts chargés du rapportage dans 

leur outil en ligne. Un document d’accompagnement a été rédigé pour une meilleure compréhension 

des indicateurs fournis et l’IGN s’est mis à la disposition des experts pour répondre à leurs questions.  

Durant l’année 2018 également, les données collectées ont été mises à disposition du projet LIFE 

FORRECAST (PNR du haut Languedoc-Centre national de la propriété forestière) sur l’évolution du 

territoire et en particulier de l’état de conservation des forêts en relation avec le changement 

climatique. L’IGN a dans ce cadre fourni également un protocole d’inventaire simplifié des habitats 

de hêtraies acidiphiles atlantiques à Ilex, apporté un appui technique à la mise en place du protocole 

sur les premières placettes et participé à l’inventaire de terrain pendant une semaine et calculera 

d’ici la fin d’année, à l’échelle du territoire du PNR, les indicateurs  nationaux d’état de conservation 

sur l’habitat de hêtraie acidiphile à Ilex. Un article auquel l’IGN a collaboré est sous presse est 

paraîtra début 2019 dans la revue du CNPF (Forêt entreprise). 

Les données collectées ont également été mobilisées dans le cadre du projet européen DIABOLO. Ce 

projet regroupant différents IFN européens a pour but d’harmoniser les données collectées et 

d’analyser les dispositifs d’inventaires forestiers nationaux afin de produire de nouveaux indicateurs 

pour estimer la biodiversité et l’état de conservation dans différents écosystèmes forestiers. Le 

projet regroupe 25 pays européens et 33 partenaires. L’IGN collabore notamment à l’axe 3 pour la 

définition commune, à l’échelle de différents pays de l’Union européenne, d’indicateurs d’état de 

conservation des habitats forestiers. 

 

En vert, les pays participant au projet DIABOLO ; en 

hachures, les pays pilotes d’un axe de travail. 

 

 

 

 

http://diabolo-project.eu/ 

 

 

Dans ce cadre, l’IGN a participé à l’enquête lancée par le pilote espagnol de cette tâche du projet : 

une présentation a été faite dans le cadre de l’IUFRO en 2017 (Alberdi et al., 2017) et un article est 

en cours de publication (Alberdi et al., à venir). 

 

Ce projet européen ouvre des perspectives d’évaluation harmonisée de l’état de conservation des 

habitats forestiers en Europe. Parmi les IFN européens, l’IFN français est clairement un des plus 

avancés dans ce domaine et peut apporter une expertise méthodologique et prospective aux autres 

dispositifs d’observation de la forêt en Europe.  

http://diabolo-project.eu/
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Dans le cadre d’une collaboration avec le CBN Sud-Atlantique, les données collectées par l’IGN ont 

également permis l’identification de peuplements à hêtre en bordure de l’aire de répartition de cette 

essence, dans le but de la mise en place d’un réseau de surveillance des effets du changement 

climatique.  

Un numéro de L’IF a été consacré aux habitats forestiers, à leur dispositif national de suivi et de 

surveillance.  

Lors du colloque des 60 ans de l’inventaire forestier français, des présentations ont été réalisées sur 

la collecte de données écologiques (au sens large) et sur la surveillance de l’état de conservation des 

habitats. Une journée complète d’atelier ayant réuni environ 75 personnes a permis des échanges 

fructueux sur les indicateurs d’état de conservation, sur la bioindication des conditions locales de 

milieu, sur la prise en compte de l’ancienneté des écosystèmes forestiers dans l’identification des 

enjeux de conservation. Tous sujets qui mobilisent la connaissance des habitats permise par le 

dispositif national de surveillance.  

PROGRAMME 2019 

Pour l’inventaire forestier :  

Programme socle  

Le lancement de la campagne 2019 terrain s’est déroulé du 5 au 9 novembre 2018.  

Basée sur la présence permanente de cinq équipes d’inventaire formées et opérationnelles dans les 

cinq directions interrégionales (Aix, Bordeaux, Lyon, Nancy et Caen) et d’un chef de division et d’un 

vérificateur-écologue par DIR, la campagne d’inventaire 2019 comporte au total 14 325 points 

répartis de la manière suivante : 

 Point « première visite » : 7134 

 Forêt :   6334 

 Landes :    170 

 Formation linéaire (LHF) :  438 

 Peupleraie :    192 

 Point «deuxième visite » : 6904 

 Point « première visite » issu de la seconde photo-interprétation : 287 

 

Mener la photo-interprétation de la future campagne 2020, finir la campagne terrain 2019, 

commencer la campagne terrain 2020 et publier les résultats de la campagne 2018 sont les objectifs 

majeurs de cette année 2019. La collecte de carottes d’accroissement se poursuivra lors de cette 

campagne 2019 dans le cadre du projet « Xylodensmap » avec l’INRA. Cette collecte a déjà été 

réalisée pour trois campagnes (2016 à 2018). 
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L’élaboration d’un jeu de données de référence acquises par LIDAR terrestre associant mesures 

complètes et mesures sur les scans sera poursuivie en 2019, en particulier par le biais d’un projet 

avec l’INRA. 

En matière de calculs, une avancée sur les travaux relatifs à un meilleur calcul des flux grâce aux 

points « deuxième visite » est prévue. Cela nécessitera pour le contrôle national de mesurer des 

accroissements sur les points deuxième visite. 

Au niveau international, il est nécessaire de participer au développement du système d’information 

forestier pour l’Europe (FISE) en liaison avec l’Agence européenne de l’environnement (AEE) et 

d’envisager la suite du projet « DIABOLO ». 

Le plan tempête élaboré par l’IGN pour la forêt doit être repris pour le généraliser en cas de crise 

(intempéries, crise sanitaire sur la forêt ou non) et compléter par un aspect opérationnel (RH, 

matériel, etc.). 

Programme optionnel  

Élaborer des stratégies de post-stratification plus fine en fonction des résultats déjà obtenus. 

Démarrer un inventaire sur un DOM, par exemple Mayotte pour lequel nous sommes en contact avec 

le Pôle développement économique du Conseil Départemental de Mayotte et participer à différentes 

actions sur la Guyane (cf projet PCIA Guyane-Suriname en coopération avec IRD, l’ONF et les services 

d’inventaire du Suriname et du Brésil). 

Traitements de LiDAR terrestre via Computree (validation « manuelle »). 

Finaliser un protocole sur le « renouvellement des peuplements et la pression du gibier », sur le 

« tassement du sol », la qualité des bois et une amélioration du protocole sur les âges pour mise en 

œuvre lors de la campagne 2020. 

Préparation de l’avenir 

Le groupe de travail sur le protocole d’inventaire se réunira régulièrement pour faire des 

propositions pour la prochaine campagne d’inventaire et les campagnes suivantes. Comme en 2018, 

celui-ci sera aussi composé de différentes personnes utilisatrices des données et des résultats. 

Selon leur ampleur, les évolutions proposées devront être validées, à leur niveau, par le comité de la 

filière forêt-bois et la section spécialisée « Inventaire des ressources » du CST.  

Pour les évolutions des estimateurs statistiques avec combinaisons d’échantillons, un renfort d’un 

statisticien senior au LIF ou au SISFE reste d’actualité. 

Pour le suivi temporel des habitats forestiers :  

Programme socle  

La collecte d’informations géolocalisées sur les habitats forestiers et leurs caractéristiques 

écologiques (flore, sol) va se poursuivre sur la totalité du territoire métropolitain en 2019. Des 
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travaux d’amélioration continue de la qualité des données seront menés en 2019, dont des 

opérations régionales ou nationales de contrôle sur le terrain des données recueillies.  

Programme optionnel  

En partenariat avec le CBN Massif Central, une publication commentée portant sur des outils 

d’identification des habitats forestiers pour la zone biogéographique atlantique française sera 

effectuée. Un travail approfondi sera également conduit sur la distinction entre les chênaies 

pubescentes et les chênaies sessiliflores dans le sud-ouest de la France, distinction qui pose des 

problèmes récurrents.  
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Fonds cartographiques 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

L’IGN entretient des fonds cartographiques à diverses échelles : 1:25 000, 1:100 000, 1:250 000, 

1:500 000, 1:1 000 000. 

Les fonds sont entretenus selon des spécifications propres à chacun (contenu, représentation) à 

partir des données vectorielles de l’IGN à grande et moyenne échelles mises à disposition tous les six 

mois. Les données à moyenne échelle alimentent les fonds de la métropole au 1:100 000, 1 :250 000, 

1:500 000 et 1:1000 000. Les données à grande échelle alimentent les fonds au 1:25 000, 1:100 000 

des départements et régions d’outre-mer et 1:500 000 de la Guyane. Ces fonds utilisent également 

des données altimétriques du RGE ALTI, nécessaires à la représentation du relief. 

De ces fonds sont dérivés des produits cartographiques numériques à diverses échelles appelés 

scans, obtenus par rastérisation des données et alimentant des pyramides cartographiques visibles 

sur le Géoportail (voir catalogue de l’offre ), avec deux niveaux de finitions : avant et après rédaction 

cartographique (Scan Express et scan IGN).  

Des cartes papier sont éditées à partir des fonds les plus élaborés et sont réparties en diverses 

séries : Série Bleue et TOP25 au 1:25 000 (Carte de base), et séries à différentes échelles pour des 

usages spécifiques (routier, tourisme, aéronautique, patrimoine – voir catalogue de cartes). 

Ces divers fonds permettent aussi la production de produits numériques ou pour l’impression 

destinés aux armées (voir fiche Défense). 

Le rythme de mise à jour des fonds et des produits est guidé par les besoins des utilisateurs et tient 

compte des contraintes techniques et financières. Un programme éditorial annuel détermine les 

produits mis à jour et la date prévisionnelle de diffusion. Il sert de guide pour la planification de la 

production. 

La nouvelle infrastructure cartographique en développement permettra d’optimiser l’entretien de 

ces fonds cartographiques à l’horizon 2020. 

L’entretien du fonds rédigé au 1:25 000 représente environ les 2/3 de la charge totale de production 

cartographique, tous fonds confondus. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

La mise à jour des divers fonds a suivi la planification établie en 2018 et a permis d’éditer les cartes 

prévues : 

- Au 31 décembre 2018, on estime que la cartographie au 1:25 000 couvrira 91 500 km2. 230 cartes 

ont été éditées à partir du fond 1:25 000 ; 

- 29 TOP100, 7 cartes nationales, 54 cartes départementales, 8 cartes OACI ont été éditées à partir 

des autres fonds ; 

http://www.ign.fr/institut/publications-de-l-ign/Institut/Publications/Autres_publications/CataloguePro-2016/sources/indexPop.htm
https://ignrando.fr/boutique/cartes.html
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- Plus de 2,6 millions de cartes ont été imprimées pour 800 titres dont 1,8 million en nouvelles 

éditions. 

Le projet de nouvelle infrastructure cartographique (INCA), visant à rationaliser et optimiser les 

chaînes cartographiques existantes, a adapté son calendrier afin d’intégrer l’étude d’une nouvelle 

pyramide à usage-écran, mise à jour en continu pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.  

PROGRAMME 2019 

La réfection de la cartographie rédigée au 1:25 000 (carte de base Type 2010) se termine à l’été 

2019. Les cartes correspondantes seront diffusées en 2020. Un processus de mise à jour du 1:25 000 

fourni par le projet INCA prendra le relais. 

Le programme des cartes imprimées est établi en fonction de la réfection cartographique. 

La refonte de l’infrastructure cartographique portera sur les autres fonds à partir de 2020. 

La production du SCAN Défense et des cartes associées sera assurée pour une livraison en fin 

d’année 2019.  

Une première version de la pyramide à usage-écran entretenue en continu par différentiel sera mise 

à disposition au printemps 2019 ; une édition millésimée sera disponible à l’automne.  
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Conservation et valorisation du patrimoine 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

L'IGN a pour mission la conservation de son patrimoine géographique, et sa mise à disposition auprès 
du public. Le patrimoine analogique, principalement composé de clichés aériens et de cartes, fait 
l'objet d'une numérisation ce qui permet d'assurer une conservation et de faciliter la diffusion et la 
consultation. 

 

Le patrimoine numérique (les fonds numérisés, mais aussi les bases de données dans leurs différents 
millésimes) fait l'objet d'un archivage permettant sa conversation et sa réutilisation au cours du 
temps. 

 

Ces données cartographiques et photographiques historiques sont ensuite, pour partie, géo 

référencées et assemblées pour être diffusées. Elles peuvent faire l’objet de traitement à la demande 

(exemples13 : BD ORTHO® historique, BD CARTO® État-major). 

Pour la BD CARTO® Etat-major, l’IGN recherche des financements pour produire ces données, sous 

forme de subvention ou de coproduction (vectorisation par un partenaire en suivant la méthode de 

l’IGN). Le nombre de départements, la priorité de la production se fait en accord avec les financeurs 

et les partenaires. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

L'ensemble des clichés argentiques du territoire national a été numérisé et mis à disposition sur le 
site remonterletemps.ign.fr, ce qui constitue une collection de plus de 2,9 millions de clichés. 

 

La plupart (65%) des images produites par les caméras numériques ont aussi été mises en ligne. 

Au total, plus de 3,7 millions de clichés sont disponibles. 

 

La numérisation des cartes a progressé avec le rythme prévu d'environ 18 000 cartes par an (86 % des 
cartes du territoire national ont été numérisées). 

 

La production sur l’ensemble du territoire de la BD ORTHO® Historique de millésime « avant 1965 », 

produit à partir de prises de vues aériennes s’étalant de 1947 à 1965, selon les départements, est 

terminée. 

Une seconde production millésimée 1965-1980 a débuté, et devrait constituer une seconde 

couverture nationale d’ortho photographies anciennes. 

Le deuxième jour du colloque des 60 ans de l’inventaire forestier (le 16 octobre), un atelier 

thématique sur les forêts anciennes réunissant une centaine de personnes a montré l’intérêt de la 

vectorisation des cartes d’Etat-major et les nombreux usages qui peuvent en être faits ; distinction 

entre les forêts anciennes, forêts récentes et forêts disparues depuis le début du 19ème siècle, 

                                                           
13 http://professionnels.ign.fr/bdorthohisto ; http://professionnels.ign.fr/bdcarto-em  
 

http://professionnels.ign.fr/bdorthohisto
http://professionnels.ign.fr/bdcarto-em
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existence et conservation des milieux humides, évolution des zones urbaines en 150 ans, 

modification des limites administratives (projet en collaboration avec INED, etc.). 

L’état d’avancement de la production de la BD CARTO® Etat-major à fin 2018 est présenté sur la carte 

ci-dessous :  

 

PROGRAMME 2019 

En 2019, la totalité des images produites par les caméras numériques sera mise en ligne sur le site 
remonterletemps.ign.fr. 

 

L’IGN conserve un nombre élevé de documents et de clichés aériens originaux des anciennes 
possessions françaises en Afrique et en Indochine. Ces clichés se dégradent avec le temps et certains 
sont dans une situation critique : le syndrome du vinaigre est une lente dégradation chimique des 
films en acétate de cellulose qui rétrécit et déforme les films en dégageant une forte odeur de 
vinaigre (acide acétique). L'IGN estime que plus de 300 000 clichés nécessitent une numérisation 
rapide avant que les dégradations ne soient trop importantes. 

 

En 2019, l'IGN recherchera donc des financements pour initier un marché de numérisation et 
continuera son travail d'inventaire pour bien cibler les prises de vues à dématérialiser en priorité. 

 

La production d’une seconde ortho historique (1965-1980) n’est pas préfinancée par l’IGN. Ce 

millésime sera donc constitué au fur et à mesure des commandes commerciales. Cette seconde 

couverture doit favoriser la mise à disposition d’outils pour faciliter la comparaison des données 

photographiques, satellitaires et cartographiques actuelles et anciennes, sur plusieurs périodes 

temporelles. 
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L'objectif de numérisation de 18 000 cartes par an est maintenu, ce qui permet d'envisager la fin de 

la dématérialisation fin 2020. 

 

Les travaux de géolocalisation des cartes et de mise en ligne se poursuivront. En 2019, les grandes 
séries État-major, Série Orange et Série Bleue (25 000 cartes) seront mises en ligne sur le site 
remonterletemps.ign.fr. 

 

La mise en sécurité du bâtiment de la cartothèque nécessite de transférer pour la fin de l’année 2020 

les 10 000 dossiers de travail et le million de cartes imprimées à Villefranche-sur-Cher. Le fonds 

patrimonial le plus consulté, constitué des manuscrits des 17ème, 18ème et 19ème siècles représentant 

43 454 documents (soit 5% du volume de la cartothèque), a vocation à rester sur le site de Saint-

Mandé. Une structure de projet sera constituée pour effectuer le suivi de ce transfert. 

Le programme BD CARTO® Etat-major est le suivant (cf carte paragraphe précédent) : 

 terminer les 3 départements en cours de production : Ardèche (07), Cantal (15) et Haute-
Loire (43) ; 

 produire les 4 départements suivants : Aisne (02), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65) et 
Rhône (69). 

 

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction de subvention en cours de négociation : 

vectorisation de la couche forêt de la région Nouvelle-Aquitaine pour la DREAL et convention en 

cours de négociation avec l’AFB pour la vectorisation de zones humides, ainsi que la poursuite du 

partenariat avec le CBN du Massif Central pour disposer de tous les départements de leur zone de 

compétence afin de connaître les forêts anciennes et récentes sur l’ensemble du Massif Central. 

Il serait intéressant de lancer une expérimentation de la vectorisation automatique des forêts à 
partir de la première couverture ortho-photographique historique (photos millésimées de 1947 à 
1965). Dans le cas où aucun processus automatique ne fonctionne, il serait alors possible de mettre 
en place une application web de production collaborative de ces données. 
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Géoportail 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

La programmation du Géoportail pour 2019 a pour ambition de préparer l’arrivée de la 

Géoplateforme : ce nouveau programme de transformation (voir fiche Géoplateforme) s’inscrit en 

rupture avec des modes de fonctionnement établis notamment sur le plan de la gouvernance 

ouverte, des liens avec le collaboratif, de la capacité pour des tiers de publier eux-mêmes des 

services, et vise à proposer une composante « géo » inscrite dans l’Etat-plateforme. 

L’existant Géoportail a vocation à y être intégré, tout en continuant à assurer un rôle d’infrastructure 

de diffusion de référence, opérée par l’IGN, mais à vocation interministérielle. Pour 2019, l’accent 

sera mis sur un haut niveau d’excellence opérationnelle et de fiabilité au quotidien, ainsi que la 

livraison d’un nouvel entrepôt avec une API ouverte à des tiers. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Une infrastructure technique entièrement renouvelée  

L’année 2018 aura vu la conclusion, à quelques livrables près, d’un projet triennal de migration et 

d’ouverture débuté en 2016 et partiellement financé par le programme d’investissements d’avenir 

(PIA). L’objectif de ce plan de transformation était de donner à l’infrastructure une assise technique 

durable au sein d’un datacenter interministériel, Oshimae, placé dans le système d’information de 

l’État.  

Après un an de préparation et de procédure de marché, les opérations de migration ont 

effectivement débuté en septembre 2017. Prévues pour se dérouler en 11 mois, elles ont été 

achevées pour l’essentiel en décembre 2018. Une phase de finalisation reste à faire au 1er trimestre 

2019. 

Le Géoportail est désormais implanté au cœur du système d’information de l’Etat  

Une offre de services aux communautés utilisatrices de l’infrastructure 

Les expériences positives qu’ont été la « mission d’accompagnement Géoservices » et le blog 

géoservices14 ou encore le support utilisateur prioritaire pour les ministères et établissements publics 

ont été reconduites en 2018.  

En complément de ce dispositif, des outils issus de la « civic tech », tels que DemocracyOS, ont 

permis d’explorer la consultation collaborative sur les projets d’évolution du Géoportail ou de ses 

contenus, avec des résultats satisfaisants, mais à consolider. 

Le site geoservices.ign.fr, support à la fois du blog et de la documentation, a consolidé sa position de 

point d’entrée unique des informations permettant aux développeurs et utilisateurs d’applications 

d’utiliser la plateforme. Il propose ou référence depuis 2018 l’exhaustivité des documentations d’API 

disponibles en ligne. 

                                                           
14

 https://geoservices.ign.fr/blog/ 
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La facilité d’utilisation des API (interfaces de programmation applicatives) a fait tout au long de 

l’année 2018 l’objet d’une attention accrue : dans le cadre d’un financement PIA, l’IGN a notamment 

développé, sous le nom d’API CARTO, sa capacité à proposer des API de type « REST » simplifiant le 

recours aux services du Géoportail. 

Renforcer le rôle du site en tant que vitrine des données publiques françaises de référence et de la 

coopération entre infrastructures 

Le Géoportail a été mis au service de plusieurs politiques de l’Etat, dont en particulier le service 

public de mise à disposition de données de référence. 

Le MAA et l’Agence de services et de paiement (ASP) ont confié à l’IGN, pour la 6ème année, la 

diffusion du registre parcellaire graphique anonymisé (RPG) pour l’année 2017.  

Cette donnée labélisée « service public de mise à disposition de données de référence » profite de la 

capacité du Géoportail à offrir le haut niveau d’exigence demandé par cette politique définie par la 

loi Lemaire de 2017, y compris pour les données particulièrement volumineuses et très sollicitées15. 

L’entrée du programme de transformation du Géoportail dans le panorama des grands projets de 

systèmes d’information de l’Etat, en juin 201816, marque une étape supplémentaire dans la 

reconnaissance de la nature transversale et interministérielle du Géoportail. 

Améliorer la diffusion des contenus de référence 

De nouveaux contenus de référence ont été proposés sur le Géoportail en 2018 : 

- couche nationale de données ortho-photographiques infrarouge couleur, utilisées en particulier 

dans les secteurs de l’agriculture et de la forêt ; 

- représentation des délimitations parcellaires des AOC viticoles en provenance de l’INAO ;  

- « parcellaire express (PCI) », représentation sans correction des éditions trimestrielles du plan 

cadastral informatique vecteur de la DGFiP. À la différence de la BD Parcellaire, il ne couvre pas les 

zones de PCI image. 

Enfin, le Géoportail a continué à contribuer à la mise en œuvre de la directive INSPIRE en 2018 : les 

données et services WFS de 6 thèmes INSPIRE17 sont disponibles sur l’espace professionnel de l’IGN, 

et sont fournis à la plateforme prototype « European Location Services » (ELS) d’EuroGeographics18. 

 

                                                           
15

 http://www.ign.fr/institut/actus/lign-sengage-service-public-donnees-reference 
16

http://www.modernisation.gouv.fr/ladministration-change-avec-le-numerique/par-son-systeme-
dinformation/panorama-des-grands-projets-si-de-letat-la-3e-edition-vient-de-paraitre 
17

 « unités administratives », « adresses », « dénominations géographiques », « hydrographie », « réseaux de 
transports », « bâtiments » 
18

 https://eurogeographics.org/products-and-services/european-location-services/ 
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PROGRAMME 2019  

Programme socle  

Le cœur du programme pour le Géoportail en 2019 repose sur : 

1/ l’achèvement des derniers lots du programme de transformation démarré en 2016 ; 

2/ l’exploitation des services en place pour les rapprocher des besoins ; 

3/ les études et le prototypage des projets liés à la Géoplateforme. 

1 – L’achèvement du programme de transformation du Géoportail 

Le programme de transformation du Géoportail initié en 2016 sera complété en 2019 par : 

- la mise en ligne du nouveau site geoservices.ign.fr, vitrine de découverte et de 

contractualisation des ressources du Géoportail, et successeur du site professionnels.ign.fr, 

devrait intervenir au printemps 2019. Doté d’une nouvelle ergonomie déjà testée, il 

permettra de guider les utilisateurs dans leur sélection de données et services de référence.  

  

-  l’ouverture des flux du Géoportail sur le RIE et la sécurisation de l’infrastructure seront 

également effectives en 2019 

-  l’ouverture de l’entrepôt du Géoportail à des tiers, « dernier chantier du Géoportail », sera 

également un chantier de transition et « premier chantier de la Géoplateforme ». Cet 

entrepôt ouvert à des tiers, doté d’une API, permettra la publication de données de façon 

autonome par des partenaires avec la possibilité d’un haut degré d’autonomie. Plusieurs 

partenaires ont d’ores et déjà contribué à la définition de l’API et se sont engagés à tester les 

fonctionnalités tout au long de 2019, à mesure des développements. 

2 – L’adaptation et l’exploitation des services du Géoportail  
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En parallèle de l’ouverture de l’entrepôt du Géoportail, une attention sera portée à l’adaptation des 

services nouvellement modernisés aux besoins précis exprimés par les utilisateurs :  

- alimentation des nouveaux géocodeurs et moteurs de recherche par des sources de données 

élargies ; 

- mise en place de graphes spécialisés (randonnée, itinéraires de transport spécialisés) au sein 

du service de calcul d’itinéraire ; 

- généralisation du recours au vecteur tuilé pour l’affichage dans le site Géoportail des 

principales ressources du Géoportail , en particulier du nouveau fond de plan dédié à l’écran, 

et incitation des utilisateurs à l’adoption de ce nouveau format de service adapté à la 

consultation mobile ; 

- 3D : voir fiche 3D. 

3 – Le lancement d’études préparatoires en vue du déploiement la Géoplateforme  

Voir : fiche Géoplateforme 

Les phases de recueil des besoins pour la Géoplateforme ont permis d’identifier que différentes 

extensions du Géoportail vont être nécessaires pour préparer l’arrivée de la Géoplateforme. Cela va 

se traduire par des études mettant en commun les expertises des utilisateurs métier et des offreurs 

de solutions pour que l’infrastructure rende de nouveaux services, en particulier sur les thèmes 

suivants : 

- utilisation d’un Géoportail en mode déconnecté d’internet ;  

- intégration de nouveaux processus de diffusion. Ces processus permettent au Géoportail de 

prendre en charge la diffusion de données non gérées actuellement (ex : images LIDAR), le 

plus souvent produites par des tiers ; 

- enrichissement des fonctions de l’entrepôt ouvert pour mieux interopérer avec l’écosystème 

des infrastructures amont (datamarts internes des organismes publics) et aval (outils de 

visualisation, plateformes métier) : gestion des métadonnées et des styles, gestion des 

contextes cartographiques, etc. 

- contribution aux bibliothèques, plug-ins et modules permettant de faciliter la connexion 

technique aux services du Géoportail ; 

- développement autonome de géoservices par des tiers. 

4 – La poursuite du programme INSPIRE  

En 2019, il s’agira essentiellement d’adapter le processus de transformation et de diffusion des 

données IGN pour INSPIRE de la BD Uni v1 à la BD Uni v2. Il faudra également initier les 

transformations pour les thèmes Inspire des annexes II et III. 

L’IGN contribuera au nouveau projet européen « Open ELS II » coordonné par EuroGeographics, 

visant notamment à assurer la pérennité de la plateforme ELS.  
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Les applications  

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

L’IGN développe et enrichit une suite d’applications visant à faciliter la prise en main des ressources 

(flux de données, services bruts issus de l’infrastructure du Géoportail). 

Carte à la carte (https://ignrando.fr/boutique/cac_accueil) 

L’IGN propose des services d’impression de cartes et de posters « à la carte », c’est-à-dire 

personnalisables en quelques clics. Tous les ans, des améliorations sont proposées par l’ajout de 

fonctions de personnalisation ou avec la proposition de nouveaux produits (exemples : carte REVE – 

Revente et événementiel pour les professionnels, posters historiques).  

Il convient de faire fructifier cette base logicielle pour en dériver rapidement de nouveaux services et 

produits en réponse aux attentes des marchés. 

Applications (http://professionnels.ign.fr/applications) 

Pour permettre à tous d’utiliser l’information géographique pour des besoins de plus en plus 

diversifiés, l’IGN propose des applications simples et prêtes à l’emploi autour de ses ressources. Ces 

applications proposent un mode simple et gratuit et éventuellement un mode élaboré payant. 

Les premières applications s’articulent autour de fonctionnalités simples et au cœur de l’information 

géographique : géocodage, cartographie interactive, covisualisation de données anciennes et 

actuelles, saisie collaborative, recalage de données, identification de changements. 

En parallèle, l’IGN développe d’autres applications en partenariat, par exemple : 

 Edugéo ( https://www.edugeo.fr/) 

Le service Édugéo a été conçu par l’IGN, en partenariat avec le MEN. Lancé en 2008, Édugéo est un 

portail thématique éducatif et pédagogique rassemblant les ressources et les outils pour 

l’enseignement de la géographie. Il s’adresse à des publics qui vont du primaire au supérieur; 

l’essentiel des utilisateurs est réparti dans les collèges et les lycées. Ce portail est constitué d’un site 

internet support d’un outil cartographique et d’une application mobile tactile, disponible sous 

Android, Apple et Windows). Cette application est réservée aux enseignants et élèves, et diffusée par 

l’intermédiaire de la plateforme Eduthèque. http://www.edutheque.fr/accueil.html 

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

Les objectifs 2018 ont été atteints (hors programme optionnel). 

Services « Carte à la carte » « Poster à la carte » et « Carte à la carte » revendeur et événementiel 

(accessibles à partir du site Internet https://ignrando.fr/boutique/) 

https://ignrando.fr/boutique/cac_accueil
https://ignrando.fr/boutique/
http://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edugeo.fr/
http://professionnels.ign.fr/applications
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Le service carte à la carte grand public permet la production à la demande de cartes personnalisées à 

partir des fonds cartographiques IGN SCAN 25 touristique et SCAN 100 ainsi que des données du 

SHOM pour la partie maritime de la série « Littoral et découverte » de la France métropolitaine. 

Les éléments personnalisables sont : l’emprise, l’échelle, le format, l’orientation de la carte et le titre, 

la photo et la couleur de la couverture. 

Le service carte à la carte revendeur et événementiel est à la disposition d’acteurs de la valorisation 

des territoires, leur permettant d’éditer leur propre carte papier centrée sur leur territoire, d’insérer 

leurs informations à partir des fonds cartographiques IGN, et d’ajouter des informations éditoriales.  

En 2018, les évolutions ont été limitées à deux nouvelles fonctionnalités : l’ajout du méridien central 

pour les cartes de randonnée et de la légende personnalisée pour les cartes revendeur événementiel. 

Mes adresses/Mon géocodeur : une refonte complète du code a été réalisée, l’altigéocodage ajouté. 

La documentation a été mise à jour et mise à disposition sur le site géoservices en markdown. 

Ma carte : une refonte complète du code a été réalisée. L’espace utilisateur a été amélioré avec la 

possibilité de créer des répertoires pour classer ses cartes. Il est maintenant possible de donner les 

droits d’écriture à un tiers. La documentation a été mise à jour et mise à disposition sur le site 

géoservices en markdown. Deux nouveaux modules ont enrichi Ma carte : Ma carte statistique issue 

de développements faits pour Edugéo et Ma carte narrative (outil de « story mapping » permettant à 

l’utilisateur de mettre en valeur ses productions cartographiques au travers de mises en forme plus 

dynamiques). 

Remonter le temps : ajouts de données anciennes, de nouvelles fonctionnalités et de services 

professionnels payants et /ou développements à façon. https://remonterletemps.ign.fr/ 

Edugéo : une nouvelle version de l’application mobile tactile, compatible avec le site internet et 

l’application cartographique actuelle, a été développée. Un module QGIS et un mode de publication 

en 3D ont été également ajoutés. 

Spotit : cette application collaborative de détection du changement destinée aux professionnels 

(SCOT, agences d’urbanisme, …) a été industrialisée. 

PROGRAMME 2019  

Programme socle  

Globalement, le programme 2019 visera à consolider les nouvelles applications : ajout de 

fonctionnalités, ouverture de modes payants, déclinaison en version mobile, cohérence graphique et 

ergonomique avec le Géoportail … 

 Carte à la carte : reprise du code afin de permettre de choisir un fond et d’ajouter une 
surcouche sans avoir à créer un nouveau tunnel d’achat, amélioration du parcours d’achat, 
refonte de l’offre poster, ajout de l’échelle du 1 :50 000 dans l’offre revendeur et 
événementiel, proposition d’ajout de surcouche (carte des pentes, …). La fin de SCAN Express 
demandera un changement du fond pour les cartes qui l’utilisent (utilisation des fonds 
générés pour les armées) ; 

 Ma carte : fiabilisation de la mise en production, ergonomie du parcours utilisateur dans 
l’ensemble de la sphère Ma carte incluant la documentation, augmentation des possibilités 

https://remonterletemps.ign.fr/
https://geoservices.ign.fr/documentation/applications/ma-carte.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/applications/ma-carte.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/applications/ma-carte.html
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de sélection multiple et de son usage, affichage en grappe (clustering), ajout de fonds de 
référence, import de texte tabulé, gestion des superpositions, calcul d’itinéraire, ajout de 
profil altimétrique, amélioration du fond du module statistique, fusion des modules de 
visualisation Ma carte et Ma carte narrative, affichage de la légende dans Ma carte narrative, 
… 

 Mon géocodeur – Mes adresses : géocodage sur la BAN, géocodage inverse ; 

 Remonter le temps : ajouts de données anciennes, de nouvelles fonctionnalités type Time 
Lapse…et refonte ergonomique du site ; 

 Edugéo : un effort particulier sera porté à la partie éditoriale et ergonomique du site pour 
l’ouvrir vers d’autres disciplines, et mieux interfacer l’ensemble des modules 
(cartographique, statistique, jeu sérieux avec Minetest, carte narrative, etc.). Des 
fonctionnalités supplémentaires de la partie 3D, et un module de carte narrative seront 
proposés. 
 

Programme optionnel  

 Carte à la carte : ajout de l’échelle du 1 :100 000 dans l’offre revendeur et événementiel. 

 Ma carte : récupération des métadonnées des flux Géoportail, export KML, calcul 
d’isochrone, saisie sur réseau routier, détourage avec gestion de masque, visualisation 3D, 
copier/coller des objets, import d’images/vidéos depuis son ordinateur, déclinaison en 
version mobile, gestion des points géocodés, ajout de modèles de carte narratives, gestion 
de l’évolution des entités administratives dans Ma carte statistique, APIfication des 
fonctionnalités Ma carte et géocodeur … 

 Géocodeurs : mise ligne d’une version unique Mes adresses/Mon géocodeur ; 

 Remonter le temps : développement d’outil de géoréférencement automatique de données 
anciennes ; 

 Spotit : maintenance en réponse aux usages. 
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Diffusion 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

L’IGN met à disposition les données issues de ses productions image, vecteur, altimétrique, spatiale 

et forestière, ainsi que des données pour le compte de tiers. 

Ces productions sont : 

- sauvegardées (à long terme pour une durée limitée) ou archivées (avec un engagement de 
conservation) ; 

- exploitées afin d’en dériver les produits référencés dans les catalogues de l’offre IGN représentés 
sous forme numérique, photographique ou imprimée, selon des calendriers et fréquences propres 
à chaque type de production ; 

- mise à disposition des utilisateurs, sous forme de cartes imprimées, de produits résidents ou en 
flux (WMS, WMTS, WFS), via divers canaux : sur support numérique, via l’espace professionnel 
geoservices.ign.fr, le Géoportail, l’espace collaboratif, par l’intermédiaire des diffuseurs de cartes, 
par des services tels que Remonter le temps, par la boutique IGNrando’, ou le Géoroom; des 
métadonnées accompagnent les produits numériques. 

Les produits sont répertoriés dans le catalogue de l’offre IGN pour les professionnels, et le catalogue 

des cartes.  

L’IGN produit également des cartes pour le ministère des armées (voir fiche Défense). La plupart des 

produits couvrent l’ensemble du territoire français, à savoir la France métropolitaine, les 

départements et régions d’outre-mer, et dans certains cas les collectivités d’outre-mer. 

Les divers processus de production des produits IGN font l’objet d’améliorations constantes (en 

particulier entretien ou évolution logiciels des chaînes de dérivation et de diffusion, renouvellement 

des entrepôts de stockage et de diffusion) afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs en 

matière d’adaptation des produits (contenu, format, canal de diffusion) ou de réduction des délais et 

des coûts de mise à disposition.  

Les utilisateurs souhaitent disposer de produits millésimés à des fins de comparaison d’une époque à 

une autre, mais aussi de produits mis à jour en continu afin de traiter des informations les plus 

récentes possible : l’IGN répond à ce besoin en proposant certains produits dans les deux formats 

(millésimé et j+n). L’offre de cartes imprimées ne cesse de s’adapter en fonction des besoins des 

utilisateurs et à l’évolution du marché de la carte papier. 

La fréquence de diffusion des produits numériques dépend de leur type de production : à des 

périodes précises de l’année dans le cas de production France entière, ou en continu dans le cas de 

production par emprises départementales ou chantiers, parfois en mode collaboratif. Par exemple : 

- les produits vecteurs à grande échelle topographique et adresse sont diffusés deux fois par an en 
avril et en octobre, ainsi qu’en continu à travers l’espace collaboratif et la Base Adresse Nationale, 

- les produits à moyenne échelle (BDCARTO , ROUTE 500, Contours…IRIS) sont diffusés au printemps-
début d’été de chaque année ;  

- le SCAN25 est édité deux fois par an en avril et en octobre ; 
- les autres SCAN sont mis à disposition en début d’année n pour l’édition des données vectorielles 

de fin d’année n-1 ; 
- les produits IRIS sont tributaires de la livraison des données de l’INSEE, en début d’année ; 

http://www.ign.fr/institut/georoom/espace-multi-services-lign
http://professionnels.ign.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://www.ign.fr/institut/publications-de-l-ign/Institut/Publications/Autres_publications/CataloguePro-2016/sources/indexPop.htm
https://ignrando.fr/boutique/cartes.html
https://ignrando.fr/boutique/
https://remonterletemps.ign.fr/telecharger?x=2.425140&y=48.845270&z=18&layer=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&demat=DEMAT.PVA$GEOPORTAIL:DEMAT;PHOTOS&missionId=missions.4965544
http://www.espace-revendeurs.ign.fr/product/
https://ignrando.fr/boutique/cartes.html
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- les cartes et scan pour le ministère des armées sont édités tous les ans, à partir des données 
vectorielles d’avril (voir fiche Défense) ; 

- quant aux produits orthophotographique, altimétrique et parcellaire, ils sont diffusés en continu : 
leur diffusion est faite au fur et à mesure de leur production par chantier (voir leur programmation 
dans les fiches s’y rapportant). 

Concernant les cartes imprimées, leur édition suit un programme déterminé par l’évolution de l’offre 

(nouvelles cartes et évolution de cartes existantes) et la fréquence optimale de mise à jour (en 

fonction de l’écoulement des stocks, de la saison…), des réimpressions peuvent également être 

demandées. Le programme éditorial définit tous les six mois la liste des cartes mises à jour ou 

nouvelles. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018  

Concernant la diffusion des produits numériques : 

 les chaînes de diffusion des nouveaux produits BDTOPO et PARCELLAIRE EXPRESS sont 
opérationnelles ; 

 compte tenu des travaux de migration du Géoportail, les produits n’ont pu être que 
partiellement diffusés pendant la période d’été. Cette migration ne permet pas en particulier 
une vision exacte de l’actualité des orthophotographies disponibles depuis début 2018 ; 

 pour assurer au maximum une diffusion nominale pour la fin de l’année, l’IGN a mis en place 
une solution de substitution ; 

 certaines actions prévues en 2018 n’ont pas abouti, comme la diffusion au format PosgreSQL 
des produits adresse et parcellaire dont les modes de production changent (intégration de 
l’adresse dans la nouvelle BDTOPO, et production à partir du PCI : voir fiches ….), ou encore 
comme l’actualisation de la couche Photographies aériennes du Géoportail regroupant à terme 
les données les plus actuelles (coexistence Ortho express - BD ORTHO - données satellitaires), 
action en attente de la fin de la migration du Géoportail ; 

 l’ouverture de geoservices.ign.fr est reportée à 2019. 

Concernant les produits cartographiques : 

 la mise à jour des fonds en 2018 (voir fiche « Fonds cartographiques ») a permis d’éditer les 
cartes et scans prévus. Environ 210 cartes au 1 : 25 000, ainsi qu’environ 130 cartes moyenne ou 
petite échelle ont été diffusées ; 

 des ressources supplémentaires ont été affectées en fin de processus cartographique afin de 
respecter les dates de diffusion des cartes papier. 

 

PROGRAMME 2019  

Le nouvel espace professionnel, rebaptisé Geoservices.ign.fr qui ouvrira début 2019, facilitera la 

recherche de données (produits, informations, documentation) grâce à sa nouvelle ergonomie.  

Le système de diffusion évolue pour prendre en compte des besoins de mise à disposition de 

données à destination des producteurs internes, de fiabilisation du système de stockage et 

d’exploitation optimale de puissance de calcul. 

La constitution de la carte de base au 1 : 25 000 dans le Type 2010 se termine mi-2019, avec une 

impression puis une diffusion jusqu’à mi-2020. La mise à jour devra prendre le relais à partir de 2020 

dans le cadre du projet de mise à niveau des chaînes cartographiques démarré en 2016. 
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Environ 250 cartes au 1 : 25 000 seront diffusées, ainsi qu’environ 120 cartes à moyenne ou petite 

échelle. 

L’IGN proposera en 2019 une pyramide à usage-écran, avec une représentation plus lisible et une 

navigation plus fluide que les pyramides cartographiques existantes. Elle sera déclinée dans les deux 

formes : millésimée (diffusée en mode résident et en flux au printemps de chaque année) et mise à 

jour en temps réel (diffusée en flux raster et vecteur). 

La coproduction de FranceRaster continue en 2019. 

La création d’un nouveau service de production regroupant l’archivage, la dérivation des produits 

numériques, la rédaction cartographique, ainsi que l’impression, le façonnage et la gestion des cartes 

imprimées permettra de rationaliser certains processus de traitement de données, vectorielles en 

particulier, destinés aux produits imprimés ou numériques. 
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Géoportail de l’urbanisme (GPU) 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

La directive européenne INSPIRE pose les fondements d’une infrastructure d’information 

géographique pour faciliter la diffusion, la disponibilité, l’utilisation et la réutilisation des données. 

Le 19 décembre 2013, l’État français décide de créer le Géoportail de l’urbanisme (GPU), le portail 

national de l’information réglementaire en urbanisme. Le GPU permet l’accès aux documents 

d’urbanisme (DU) établis par les collectivités ainsi qu’aux servitudes publiques (SUP) établies par 

l’État ou les collectivités en répondant ainsi aux exigences INSPIRE. 

L’État s’est associé en co-maîtrise d’ouvrage avec l’IGN pour développer et mettre en ligne une 

première version du portail en 2016. Les services DDT(M) et DREAL sont mobilisés pour engager le 

déploiement généralisé du GPU et accompagner notamment les collectivités. Le GPU adresse les 

différentes cibles suivantes : grand public, collectivités, professionnels. 

Les développements continus, issus de phases de concertation avec les territoires, permettent de 

rendre le portail de plus en plus performant. La réalisation du portail est déclinée en plusieurs 

versions successives. En 2018 sera achevée la réalisation d’une version 3. Une nouvelle convention a 

été signée fin 2018 pour engager la réalisation d’une version 4 sur les années 2019/2020. Les 

développements sont réalisés sous forme de versions mineures permettant un fonctionnement agile 

prenant en compte tant les besoins issus d’éventuelles évolutions réglementaires que ceux rapportés 

par des acteurs terrain utilisant le GPU. 

Les développements visent à un enrichissement itératif portant sur l’amélioration du système de 

versement et de ses connexions, l’ergonomie du GPU, ainsi que des outils facilitant l’obtention de 

données en sortie du GPU (API, indicateurs…). 

En parallèle des développements, l’IGN contribue activement à l’exploitation technique du GPU et 

accompagne la DHUP dans des actions de formation des acteurs locaux. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Montée en charge du contenu : les chiffres confirment l’augmentation des versements (le nombre de 

DU a plus que doublé entre septembre 2017 et 2018 pour atteindre 5123 au 28 novembre 2018. 

5 600 SUP versées en septembre 2018). 
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L’outil de suivi des consultations du site indique 447 125 visites et 9 156 téléchargements au 28 

novembre. 

Versions avec évolutions mineures mises en production en 2018 : version 3.1.2 en février 2018, et 

version 3.2 fin avril 2018. 

Développement de la version 3.3 quasi terminé fin 2018. 

Enrichissement de l’API CARTO avec un module urbanisme donnant accès aux données du GPU. Ce 

module est notamment utilisé par la DHUP dans le cadre d’un projet relatif à la dématérialisation des 

demandes d’autorisation d’urbanisme.  

Connexions avec les plateformes régionales ou nationales : de nouveaux tests d’interopérabilité ont 

été menés en 2018 (GéoIDE, Aquitaine et MNHN). Ils ont fait apparaître quelques difficultés 

techniques de connexion en cours de traitement. 

En 2018, le réseau des chefs de projets locaux en DREAL et DDT(M) a été renouvelé selon le principe 

d’un binôme métier urbanisme/géomatique. L'équipe projet s'ouvre et s'entoure ainsi 

d'opérationnels du terrain et de compétences métiers qui contribuent également à la conduite agile 

du projet. 

Formations données par l’IGN : 4 formations en région. 

PROGRAMME 2019  

Les évolutions à venir concernent : 

- des évolutions fonctionnelles : avancement vers la notice d’urbanisme à la parcelle, 
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amélioration du référencement du GPU, fiabilisation du lien avec les données issues de 
Sudocuh, amélioration de la présentation de la légende en cartographie, mise à jour des 
outils d’administration, création de nouveaux profils d’utilisateurs, étude d’outils 
d’assistance complémentaires ; 

- des fonctionnalités à améliorer : amélioration du catalogage du GPU, gestion du stock des 
anciennes données ; 

- des travaux plus prospectifs : étude d’opportunité pour l’utilisation de FranceConnectAgent, 
ajout de données connexes aux DU et SUP (avis de l’autorité environnementale, PEB…), 
préparer la mise en œuvre de nouveaux usages amonts (assistance à la recette des 
documents …) ou aval (fiche de constructibilité …). 

Connexions engagées avec les plateformes régionales ou nationales: la connexion avec Geo-Ide 

devrait être opérationnelle et permettre le téléversement automatique d’une partie des SUP gérées 

par les DDT. Une connexion avec le système d’information du ministère de la culture est également 

prévue. 

Le rapprochement @ctes (application du ministère de l’Intérieur pour le contrôle de légalité) - GPU 

reste une priorité en 2019 afin de faciliter le travail des collectivités, les inciter ainsi à verser leurs 

nouveaux DU et donc fiabiliser le contenu du GPU. 

L’accompagnement IGN sera poursuivi pour les actions de formations locales et amplifié pour 
soutenir techniquement la DHUP auprès des gestionnaires de SUP qui ont des difficultés à verser 
leurs documents dans le GPU. La DHUP a également confié à l’IGN une mission pour animer le sous-
groupe de travail du CNIG pour la dématérialisation des règles des documents d’urbanisme. 
Le contenu exact des actions 2019 sera précisé au fur et à mesure de la définition des fiches de 

versions mineures, lors des comités de suivi bimensuels. Ce fonctionnement répondant au besoin 

d’agilité nécessaire maintenant que le GPU est opérationnel. 
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IGNrando’ 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION  

Le portail IGNrando’ vise à fédérer les pratiquants d’activités de plein air et les acteurs fournisseurs 

de données autour de l’échange, du partage et de la valorisation des itinéraires ou parcours liés aux 

activités de plein air, et ambitionne de devenir le portail communautaire de référence dans ce 

domaine. 

IGNrando’ permet de consulter, de créer et de partager des parcours ou itinéraires de randonnée, en 

mettant à disposition des utilisateurs et contributeurs de nombreux outils (consultation, recherche, 

création de parcours, espaces communautaires, synchronisation avec des applications mobiles, etc.). 

Ces fonctionnalités sont librement accessibles. S’ajoutent à ces fonctionnalités de base plusieurs 

services payants adaptés à chaque usage. 

Le portail IGNrando’ est aussi une plateforme collaborative. Avec l’appui de multiples partenaires du 

secteur, l’IGN se positionne comme diffuseur de données métier géographiques et 

environnementales certifiées de pratique d’activités de plein air, à destination du grand public ou des 

professionnels. 

 

 

 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Après trois années d’exercice, la plateforme IGNrando’ est maintenant bien installée dans le paysage. 

En 2018, deux axes prioritaires de développement avaient été identifiés : 

- dépasser le million de visiteurs en 1 an ; 
- amorcer le plan d’affaires. 
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Fréquentation et référencement 

En 2018, la croissance de la fréquentation est très satisfaisante et se situe au niveau attendu, puisque 

la tendance à mi-octobre est de dépasser le million de visites qui constituait l’objectif socle de 

l’année. Cette fréquentation significative sert de socle au modèle freemium, justifie de la notoriété 

de la plateforme et doit conforter les partenaires. Le nombre de comptes actifs dépassera les 50 000 

fin 2018, ce qui constituera un niveau doublé par rapport à fin 2017. 

En termes de données parcours et POI (Point of Interest), les indicateurs sont toujours en croissance 

et le volume de données est maintenant très important avec une bonne répartition sur le territoire 

français : 

- 125 000 parcours  
- 13 900 parcours publiés approuvés (plus de 10 000 parcours mis à jour certains mois) 
- 75 000 POI 
- 53 900 POI publiés approuvés 

Évolutions fonctionnelles 2018 

En 2018, un certain nombre d’évolutions significatives ont été mises en place. En voici les 

principales : 

- évolutions de l’API IGNrando’ : ajout notamment de la fonctionnalité de recherche de 
parcours ; 

- suppression du programme de fidélité et évolution de la gestion des abonnements ; 
- création d’un nouveau service d’impression ; 
- mise en place de pages dédiées au référencement ; 
- mise en place de mails de relance suite aux abandons de panier et après achat de cartes pour 

promotion de parcours IGNrando’ . 

 

Marketing et communication 

En 2018, le deuxième axe prioritaire était le développement du plan d’affaires. Trois sous-parties 

étaient ciblées : réajustement des offres B to C, prolongement du travail sur les offres B to B, mise en 

place d’une licence IGNrando’ à destination des éditeurs d’applications mobile.  

Voici l’avancement: 

- Ajustement des offres B to C : l’offre d’extension parcours a été supprimée pour faire place à 
deux offres premium et premium mobilité qui associent des services et avantages 
d’IGNrando’, mais aussi de la boutique. Le résultat est positif puisque l’objectif initial sera 
dépassé en fin d’année, porté par les ventes d’applications pour mobiles ; 

- offres B to B : malgré une amélioration des outils d’accompagnement et de présentation de 
l’offre, les ventes restent marginales; 

- licence application mobile IGNrando’ : en appui des évolutions de l’API IGNrando’, une 
licence appli IGNrando’ a été mise en place pour les applications qui intègrent toutes les 
fonctionnalités de l’API. 2 éditeurs utilisent cette licence, ce qui a permis de faire croître très 
fortement les ventes d’abonnements aux applications directement sur IGNrando’. 

Côté communication, en appui de la nouvelle charte graphique et du nouveau nom de la plateforme, 

les actions ont été de deux types comme c’est le cas depuis le lancement de la plateforme : 
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 Une communication vers le grand public : 

 Campagne digitale sur Facebook, Google, Instagram, Native ads ; 

 Événements Grand Public : salon Destinations nature, Fête du Sport, événements en 
régions, en liaison avec la FFRandonnée… ; 

 Communication sur les réseaux sociaux (création d’un groupe IGNrando’ qui recueille 
plus de 5 000 membres) et via des mailings. 

 Une communication vers les professionnels : 

 Participation à des événements professionnels : Salons E-tourisme, Journée 
itinérance Offices de Tourisme Français (OTF), Congrès FFRandonnée ; 

 Des outils destinés aux professionnels ; 
 Formations assurées en régions. 

 

PROGRAMME 2019 

Programme socle  

En 2019, trois objectifs sont envisagés : 

o Entretenir la bonne dynamique 2018 : 

 en maintenant une forte progression de la fréquentation : une cible de 1,5 million de 
visiteurs confirmerait la tendance observée ; 

 poursuivre la progression vers le B to C : en s’appuyant sur les abonnements aux 
d’applications partenaires, les abonnements des offres premium IGNrando’, et sur 
l’application mobile IGNrando’) ; 

 en renouvelant l’offre à destinée aux professionnels, qui pourrait notamment 
s’appuyer sur les opportunités proposées par la géoplateforme. 

o Développer la présence IGNrando’ sur mobile : 

 en mettant en ligne et en exploitant une application mobile IGNrando’ ; 

 en prolongeant le développement de la licence de marque IGNrando’ déployée en 
2018.  

o Engager le travail de refonte de la plateforme IGNrando’ en liaison étroite avec le projet 
géoplateforme. 

 

Communication 

Dans la continuité des moyens mis en place en 2018, et notamment du plan de communication qui a 

largement contribué à atteindre le niveau de fréquentation actuel.  

Évolutions fonctionnelles 

Evolutions attendues en 2019 : mise en place de nouvelles solutions de paiement, améliorations de 

l’outil d’impression, API…).  

Partenariats,  IGNrando’, une plateforme collaborative 

Les partenariats sont essentiels dans la réussite de ce portail de référence. Les initiatives pour élargir 

cette base seront poursuivies en 2019.   
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Projets d’innovation (France et Europe) 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

L’innovation à l’échelle européenne et nationale 

L’IGN a choisi, depuis plusieurs années, de renforcer sa stratégie partenariale européenne. 

Pour contribuer aux renforcements de ses activités historiques d’une part et maintenir sa capacité 

d’innovation d’autre part, l’IGN se positionne régulièrement sur les appels à projets innovants sous 

financements européens, notamment (et pour exemple) les projets portés par le programme-cadre 

européen de recherche nommé Horizon 2020 (2014-2020).  

L’IGN a donc décidé de développer ses compétences en matière de montage de projets européens, 

dont les contraintes et les processus sont plus complexes qu’au niveau national. 

La capacité de l’IGN à monter ou à participer à des projets d’envergure européenne contribue 

également à consolider la crédibilité de l’institut, à assurer sa visibilité à l’échelle européenne, et 

marque sa volonté d’ouverture. 

Cette politique permet par ailleurs à l’IGN de diversifier ses sources de financements dédiés aux 

données, services ou projets innovants. 

Au niveau national, IGNfab est un dispositif d’incubation et d’accélération de projets de produits et 

services innovants mis en place par l’IGN en 2014. C’est à la fois une structure de prototypage de 

projets internes et un accélérateur de projets portés par des PME innovantes qui souhaitent 

développer des géoservices numériques. Il contribue ainsi aux objectifs d’innovation de l’IGN : i) 

accélérer l’innovation de l’IGN et son adaptation au contexte dans lequel il évolue et ii) dynamiser 

l’industrie innovante du domaine. 

L’offre de l’IGN aux PME dans le cadre d’IGNfab porte principalement sur trois axes : 1) mobilisation 

d’une expertise technique en information géographique dans une logique d’appui au développement 

ou de codéveloppement de services avec la PME (prise en charge de développement logiciel, mise à 

disposition des plateformes de développement de l’IGN ou encore conseil et formation ponctuelle, 

espace de 200m² dédié) ; 2) accès privilégié aux référentiels de données de l’IGN, y compris, après la 

phase de développement, la possible gratuité d’utilisation des données jusqu’à l’obtention d’un 

chiffre d’affaires pour le produit ou service issu du projet ; 3) appui institutionnel et commercial, 

mise en relation avec des partenaires institutionnels, conseil marketing, utilisation du réseau de 

distribution de l’IGN, parrainage et promotion du résultat du projet (« label IGN »). 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Projet LANDSENSE 

https://lep.landsense.eu/ 

LandSense est un projet européen cofinancé par le programme Horizon2020. L’objectif est de 

disposer d’un observatoire citoyen dans le domaine de l’occupation et de l’utilisation du sol qui 

https://lep.landsense.eu/
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collectera des données au travers des citoyens, d’initiatives d’autorité et d’initiatives d’accès ouvert, 

et les intégrera dans une plateforme ouverte à destination des chercheurs, des producteurs de 

cartes, des entreprises, des ONG et des organismes publics. 

Projet ERA4CS 

 « ERA4CS » (European Research Area for Climate Services) vise à promouvoir le développement de 

services climatiques en Europe, en renforçant la recherche et l’innovation dans ce domaine afin de 

développer des outils et méthodes ainsi que des standards à même de favoriser la production, le 

transfert, la communication et l’utilisation d’informations fiables dans le but de faire face au 

changement climatique. 

En 2017, suite à un appel à projets, l’IGN, en partenariat avec d’autres instituts européens a été 

retenu pour participer au projet URCLIM avec les objectifs suivants : la spécification et la création de 

données géographiques adaptées aux études climatiques en milieu urbain, la conception prototype 

de services climatiques destinés aux parties prenantes des milieux urbains, comprenant la 

géovisualisation, et l’étude du changement climatique sur les villes européennes. 

IGNfab  

Le 4ème appel à projets IGNfab a été lancé en 2017 sur le thème de la « Ville de demain ». Six projets 

de PME ont été retenus : 

1. ECOV, implantée à Paris et Lyon, facilite, sécurise et institutionnalise la pratique du 
covoiturage de proximité par un déploiement de stations de covoiturages connectées. 

2. HESPUL, association implantée à Lyon, développe un outil de diagnostic de la capacité 
d’intégration de la production photovoltaïque dans les réseaux électriques de distribution, et 
d'aide à la planification de ces projets à l'échelle d'un territoire. 

3. LKSPATIALIST, implantée à Montpellier, développe LINA®, une plateforme d’applications 
web dédiées aux métiers du foncier et de l’aménagement du territoire permettant de 
qualifier et d’évaluer le potentiel parcellaire.  

4. KERMAP, implantée à Rennes, fournit des services de diagnostic et de gestion de la 
végétation urbaine aux collectivités locales. Kermap informe le grand public et les élus locaux 
sur les fonctionnalités du végétal et optimise les coûts d’entretien des espaces verts.  

5. KNOT, implantée à Strasbourg, propose une solution de trottinettes de fabrication française, 
en libre-service, dotée d’un système électronique embarqué, permettant de bloquer et 
débloquer la trottinette via une application pour smartphones. 

6. ONTRACKS, implantée à Marseille, propose une solution d’orientation intuitive composée de 
deux bracelets connectés à une application mobile sur smartphone. Cette solution s’adresse 
à des utilisateurs souhaitant s’orienter en conservant les mains libres. 

L’IGN accompagnera ces 6 PME dans leurs développements pour une durée de 12 à 18 mois.  

C’est donc aujourd’hui un total de 20 projets de start-up, PME et associations qui ont été incubés par 

IGNfab depuis son lancement. 

Développement des projets internes  

« Minecraft à la carte », service de génération de mondes Minecraft© à partir de données IGN 
développé par IGNfab. 
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PROGRAMME 2019 

La directive européenne sur la réutilisation des informations de secteur public est en cours de 

révision, avec des conséquences attendues sur le modèle de diffusion des données à l’IGN. 

La Commission européenne mène une étude sur les moyens d'améliorer le partage des données 

géospatiales entre les autorités publiques et avec le public dans l'ensemble de l'UE, dans le cadre de 

la directive INSPIRE. 

Un nouveau règlement européen établissant le programme spatial de l'Union et la future Agence 

pour le programme spatial de l'Union européenne sera prochainement adopté ; 

Le futur programme « Horizon Europe », un programme de recherche et d’innovation ambitieux de 

100 milliards d’euros sur la période 2021 - 2027, qui succédera au programme actuel Horizon 2020, 

est en cours de conception. 

Projets européens à finaliser ou à initier 

En 2019, l’IGN poursuivra sa stratégie partenariale européenne, afin de sélectionner les appels à 

projets européens en relation avec ses activités de recherche et d’innovation, et de ses orientations 

stratégiques. 

 Projet LANDSENSE 

https://paysages.ign.fr/ 

Une application mobile est également disponible. 

En 2019, l’IGN a prévu de poursuivre les développements pour la mise en place des services suivants: 

o Landsense Campaigner : visualisation, analyse spatiale et outils pour la collecte 
participative ; 

o Farmland Support : suivi et prévisions de l’usage des terres agricoles et rurales ; 
o Détection de changement : analyse des images Sentinel et détection des 

changements en zone urbaine et périurbaine ; 
o Contrôle et assurance qualité : méthodes pour qualifier l’information collectée via la 

plateforme.  
 

Le projet se termine en 2020. La question du maintien ou non de la plateforme doit être étudiée. 

 Projet ERA4CS  

Les développements prévus sur le projet URCLIM en 2019 portent d’une part sur l’alimentation de 

l’infolab : définir avec les partenaires les métadonnées nécessaires et suffisantes pour spécifier le 

contenu attendu d’une cartographie urbaine en entrée des modèles de simulation, concevoir et 

décrire un processus modulaire de production d’une telle cartographie qui puisse faire de la 

médiation vers des sources de données locales, nationales ou européennes.  

Les développements concernent aussi le développement de nouveaux produits urbains et plus 

précisément définir des classifications exploitant différentes fréquences ainsi que différents angles 

d’acquisition, définir de nouveaux modèles numériques de surface dédiés à l’étude du milieu urbain. 

 Enfin, un dernier volet des développements porte sur la covisualisation de données issues de 

modèles de simulation climatique et de données décrivant le territoire. 

https://paysages.ign.fr/
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 Projet NIVA 

En partenariat avec l’Agence de services et de paiement (ASP), l’IGN participe au projet Horizon2020 

sur la préfiguration du nouveau modèle de mise en œuvre de la Politique agricole commune (PAC) 

attendu pour 2021. Ce projet, Niva (New IACS* vision in action), vise à soutenir la modernisation du 

Système intégré de gestion et de contrôle de la PAC (le SIGC), en facilitant les flux de données et 

d'informations entre les États membres, la Commission européenne et diverses autres parties 

prenantes. L’IGN est d’une part responsable du lot portant sur la standardisation d’une partie des 

données du SIGC, et d’autre part participe aux expérimentations sur le nouveau processus de suivi 

des déclarations des agriculteurs par télédétection. Le projet démarrera  à  la mi-2019 pour une 

durée de trois ans. L’IGN a prévu d’y consacrer 60 mois hommes. 

 FET TimeMachine 

L’IGN participe, comme membre fondateur, au projet Time Machine, initié et soutenu par le 

dispositif FET (Future and Emerging Technologies) Flagship. 

Time Machine est un projet de recherche et d’innovation européen destiné à faire de notre 

patrimoine culturel (manuscrits, images, sons, etc.) un système d’information intelligent capable de 

structurer, analyser et modéliser les données spatio-temporelles de quelques milliers d'années 

d'Histoire européenne. À partir d’un moteur de recherche multidimensionnel, il sera possible 

d’établir des modèles de calcul, de simulation et de prédiction pour les générations futures.  

Au sein du consortium, réunissant une centaine de partenaires, représentant 32 pays européens, le 

projet a passé la phase 2 (présélection de 5 projets parmi une vingtaine), en 2018. 

Le dossier de candidature a été déposé en octobre 2018, et a été accepté par la Commission 

européenne le 30 novembre 2018. 

Développement de la dynamique IGNfab 

En 2019, le soutien des projets des TPE et PME se poursuivra dans le cadre d’IGNfab. Le 5ème appel à 

projets a été lancé en septembre 2018 sur le thème de l’agriculture, de la forêt et de la biodiversité. 

Les sociétés retenues seront annoncées début 2019. 

Le projet « Minecraft /Minetest à la carte », retenu par le ministère de l’Éducation nationale dans le 

cadre de l’appel à projets SINE (Services Innovants Numériques Eduthèque) sur un financement type 

PIA. Ce projet, en cours de développement, permettra à l’IGN de proposer un contenu pédagogique 

adossé au service existant « Minecraft à la carte » sous forme de jeux pédagogiques (simulation des 

risques, évolution de notre environnement..), dans une version libre du jeu, Minetest, accessible via 

Edugéo, le Géoportail de l’éducation. 
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Normalisation 

 

PRINCIPES DE PROGRAMMATION 

En complément des activités pour le secteur de la défense, les activités de l’IGN en normalisation 

dans le secteur civil se répartissent selon les différents axes suivants : 

- Une implication vis-à-vis de l’activité de normalisation conduite au niveau national, européen et 
international. 

 Au niveau international ou européen: 

o l’implication au sein de l’Open Geospatial Consortium (OGC) ; 

o la participation aux travaux du comité technique 211 de l’ISO (ISO/TC 211) ; 

o la participation aux groupes de travail de l’IHO en soutien au SHOM ; 

o le pilotage du groupe de travail UN-GGIM sur les données socle européennes; 

o l’appui technique au point de contact national INSPIRE, notamment pour représenter la 

France au MIG-T (Maintenance and Implementation Group, Technique) ; 

o la contribution aux activités d’EuroGeographics en particulier à travers le pilotage du KEN 

INSPIRE.  

 Au niveau national: 

o La contribution aux activités du CNIG ; 

o La présidence de la commission AFNOR chargé de l’information géographique et spatiale 
(CN IGS) ; 

Cette implication permet à la fois de suivre la tendance en matière de normes et législations 

internationales et d’influencer l’écriture des normes et spécifications de façon à ce qu’elles soient le 

plus en accord avec la stratégie de l’établissement. 

- Des travaux internes de support des différentes unités de l’IGN pour moderniser les outils de 
production et de diffusion ou externes au bénéfice de la communauté française. 

ÉTAT DES LIEUX ET BILAN DU PROGRAMME 2018 

Les actions spécifiques menées en 2018 ont été les suivantes : 

- début de veille sur la thématique des transports intelligents ; 
- support des services IGN pour la mise en œuvre des normes (données, services Web, 

spécification de Ref3DNat, participation aux réunions IGN 3D sur BIM/CityGML, 
participation au groupe qualité IGN, participation au groupe métadonnées IGN, 
participation aux travaux BDUni v2, revue documentaire pour les API du Géoportail) ; 

- organisation et contributions aux évènements du KEN INSPIRE : webinaires sur la suite du 
projet ELF, sur les données socle et sur la validation ; workshop sur l’usage des données 
INSPIRE ; 

- avancées sur le programme de recommandations de contenu des données socle 
UNGGIM avec en particulier la finalisation du thème parcelles cadastrales et la première 
version des thèmes bâtiments, zonages règlementaires, orthoimage. Actions de 
communication sur les données socle ; 

- participation aux groupes de travail CNIG (dématérialisation des documents d’urbanisme 

et SUP (DDU)), animation d’un sous-groupe du DDU sur la standardisation des 
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règlements d’urbanisme, animation du groupe dessertes pour le transport des bois ; 

- mise à jour des rapports d’évaluation de la conformité INSPIRE des services des 
plateformes régionales. 
 

PROGRAMME 2019 

Dans le prolongement des actions menées en 2018, les principales actions prévues en 2019 sont les 

suivantes : 

 Au niveau international : 

- représentation de l’IGN dans les organismes de normalisation, valorisation des activités de 
recherche et développement de l’IGN auprès de ces organismes : Open GIS Consortium, ISO/TC 
211 ; 

- contribution aux activités de normalisation en géodésie ; 

- poursuite de l’animation du groupe KEN INSPIRE, dont le programme de partage de 
connaissances est à établir par son comité de coordination; ce partage de connaissances 
contribue à éclairer les prises de décisions en matière de mise en œuvre d’INSPIRE ; 

- poursuite du soutien du point de contact national INSPIRE (MTES) pour représenter la France au 
MIG-T (Maintenance and Implementation Group), notamment pour l’évolution des guides 
techniques et des règlements INSPIRE, la prise en compte de nouveaux formats ou de nouveaux 
types de services ; ce soutien a été demandé par le MTES et renforce le rôle de l’IGN au sein de 
l’infrastructure européenne INSPIRE ; 

- poursuite du pilotage du groupe de travail « UN-GGIM » sur les données socle paneuropéennes, 
finalisation des recommandations de contenu des thèmes, en définissant des priorités de 
contenu à partir des spécifications INSPIRE, en fonction des besoins utilisateurs, en particulier 
ceux relatifs aux objectifs de développement durable convenus par les États membres au sein de 
l’ONU. L’IGN poursuivra également sa participation à des actions de communication sur les 
données socle et la coopération avec la communauté statistique.  

 Au niveau national : 

- présidence de la Commission de normalisation AFNOR pour l’Information géographique et 
spatiale ; 

- participation d’experts IGN aux commissions (données, animation territoriale, règles de mise en 
œuvre, géopositionnement,) et groupes de travail du CNIG (pilotage du groupe métadonnées, 
pilotage du groupe sur les dessertes de bois ronds, secrétariat technique d’un nouveau groupe 
3D, secrétariat technique du groupe réseaux, etc.) ; l’objectif est de contribuer à l’animation 
nationale de sujets qui sont dans le champ des missions de l’IGN et à l’élaboration de guides et 
de standards ; 

 Activités de support : 

- contribution de l’IGN au GeoBIM : contribution au projet MINnD, support aux projets IGN sur le 
GeoBIM, participation aux conférences GeoBIM ; 

- suivi de la thématique « transports intelligents » pour assurer la cohérence entre les données 
géospatiales et les données métier du transport (rail, route, transport multimodal) ; en appui à 
la DGITM, participation au groupe de travail de l’UNECE sur la normalisation des codes 
internationaux UN/LOCODE des zones de commerce et de livraison. 

- support des services IGN pour la mise en œuvre des normes internationales (données, 
métadonnées, géoservices Web) et de la directive INSPIRE ; 

- support pour la mise en œuvre de standards dans le cadre de projets de développement de 
géoservices (Géoportail de l’Urbanisme, GINCO, Copernicus S2GM) ; 
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- support des activités de normalisation du SHOM (IHO) ; 
- organisation d’une journée Innovation et Interoperabilité en partenariat entre l’AFNOR CN IGS 

et le forum OGC France (présidé par le BRGM) ; 
- programme de formation en normalisation auprès de l’ENSG : formation initiale en masters et 

formation continue. 
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Glossaire 

 

 
 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

AFB Agence française pour la biodiversité 

AFNOR Association française de normalisation  

ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

AOC Appellation d’origine contrôlée 

API Application Programmable Interface (en anglais), interface de programmation 

applicative 

ASP Agence de services et de paiement (organisme payeur et opérateur public) 

BDuni Base de données vecteur interne de l'IGN 

BIM Building information modeling (modélisation des données du bâtiment) 

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 

CBN Conservatoire botanique national 

CEN Comité européen de normalisation 

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement 

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 

CITEPA Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique 

CLC Corine Land Cover, programme européen de description de l’occupation du sol 

CNES Centre national d'études spatiales 

CNIG Conseil national de l'information géographique 

CNP Comité national de programmation (organisé par l’IGN) 

CNPF Centre national de la propriété forestière 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 

COG  Code officiel géographique des entités administratives, publié annuellement par 

l’INSEE 

Corrélation Méthode optique 2D ou 3D qui permet de mesurer les déplacements entre deux 

images et en déduire des déformations 

CRP Comité régional de programmation (organisé en région par l’IGN) 

CST Conseil scientifique et technique 

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment 

DAAF Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

DDT Direction départementale des territoires 

DGA Direction générale de l’armement (ministère des armées) 

DGALN Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 

DGE Direction des grandes entreprises  

DGEC Direction générale de l'énergie et du climat 

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer  
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DGPE Direction générale de la performance économique et environnementale des 

entreprises (ministère de l'agriculture et de l'alimentation) 

DGPR Direction générale de la Prévention des risques 

DHUP Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages  

DINSIC Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 

communication de l'État (sous l’autorité du ministre chargé du numérique depuis 

novembre 2017) 

DIR Direction inter-régionale de l’IGN 

DITP Direction interministérielle de la transformation publique (créée en novembre 

2017, sous l’autorité du ministre chargé de la réforme de l’État) 

DRAAF Direction régionale de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt  

DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

DROM (ou DOM) Département et région d’outre-mer 

ELF European location framework (Cadre européen de localisation) 

ELS European Location Services 

EPCI 

EPF 

Établissement public de coopération intercommunale 

Établissement Public Foncier 

ERP Établissement recevant du public 

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FCBA Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement 

FNCOFOR Fédération nationale des communes forestières 

FNEDT Fédération nationale entrepreneurs des territoires 

FRA  Évaluation des Ressources Forestières mondiales  

FTAP Fonds pour la transformation de l’action publique ; la Géoplateforme est lauréate 

de son 2ème appel à projets. 

Géoplateforme Espace public de l’information géographique 

Géoportail Portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN, 

infrastructure complète de services aux particuliers comme aux organismes 

publics et aux professionnels. 

GINCO Gestion d'information naturaliste collaborative et ouverte 

GPU Géoportail de l'urbanisme : plateforme légale de publication et de consultation 

des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique (SUP) 

HR Haute résolution 

IDG / IDS  Infrastructure de données géographiques / spatiales 

IFSTTAR Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et 

des réseaux 

IHO International hydrographic organization (organisation intergouvernementale 

représentant l'hydrographie) 

INAO Institut national des appellations d'origine et de la qualité 

INCA Projet de rationalisation de l'INfrastructure CArtographique de l'IGN 

INED Institut national d'études démographiques 

INRA Institut national de la recherche agronomique 

INRA Institut national de la recherche agronomique 

http://www.ign.fr/institut/actus/geoplateforme-recoit-soutien-fonds-transformation-laction-publique
http://www.ign.fr/institut/actus/geoplateforme-recoit-soutien-fonds-transformation-laction-publique
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhxzcjD0DNm5ybDs8vyW0QVScPayw
http://www.ign.fr/institut/sites/all/files/2018_synthese_geoplateforme.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrography&xid=17259,15700022,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhisin1NgUbTXACW_QwCyk-30KSDqg
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INSPIRE Directive européenne établie dans le domaine de la politique environnementale 

(2007) établissant une infrastructure d'information géographique européenne 

IRD Institut de recherche pour le développement 

ISO Organisation internationale de normalisation 

KEN Knowledge Exchange Network 

Lidar « Light detection and ranging »; en français « détection et estimation de la 

distance par la lumière » ou « par laser » 

LULUCF Land use, land-use change, and forestry (Utilisation des terres, changement 

d’affectation des terres et foresterie) 

MAA Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

MEN  Ministère de éducation nationale 

MNHN Muséum national d'histoire naturelle 

MNS/MNT/MNE Modèle numérique de surface/terrain/élévation 

MTES Ministère de la transition écologique et solidaire  

OACI Organisation de l'aviation civile internationale 

OCS GE Occupation du sol à grande échelle 

Offre B to B Business to business (activités commerciales nouées entre deux entreprises) 

Offre B to C Business to consumers (relations de professionnels vers des consommateurs 

finaux) 

OGC Open Geospatial Consortium 

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage 

ONF Office national des forêts 

ONG Organisation non gouvernementale 

Ortho express Orthophotographie brute issue des prises de vues aériennes sans harmonisation 

des dynamiques radiométriques ni correction des artéfacts géométriques 

Oshimae Offre de service d’hébergement interministériel des ministères de l’agriculture et 

de l’écologie 

PAC  Politique agricole commune 

PCRS 

PEB 

Plan de corps de rue simplifié 

Plan d'exposition au bruit 

PIA Programme d'Investissements d'Avenir 

PME Petite et moyenne entreprise 

PNR Parc naturel régional 

POC Preuve de concept (de l'anglais : proof of concept, POC) ou démonstration de 

faisabilité 

PPRN Plan de prévention des risques naturels 

PVA/PVS Prise de vue aérienne/satellitaire 

RGE Référentiel à grande échelle, base de données à grande échelle de description 

géométrique et physique du territoire national 

RGS Référentiel général de sécurité 

RIE Réseau interministériel de l'État 

RPCU  Représentation parcellaire cadastrale unique 

RPG Registre parcellaire graphique 

S2GM Sentinel 2 Global mosaic 
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SCHAPI Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

SCSP Subvention pour charges de service public 

SCV SmartCityVision 

SDIS Service départemental d'incendie et de secours 

SERTIT Service régional de traitement d'image et de télédétection 

SGN Service de géodésie et de nivellement 

SHOM 

SISFE 

service hydrographique et océanographique de la Marine 

service de l’information statistique forestière et environnementale 

SPD Service public de mise à disposition des données de référence (décret n° 2017-331 

du 14 mars 2017, article R 321-5 et suivants du code de relations entre le public et 

l’administration)  

UCFF Union de la Coopération Forestière Française 

UN/LOCODE  Code géographique servant au commerce ou au transport dans le monde entier 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Commission économique pour 

l'Europe des Nations unies) 

WFS Web Feature Service  

WMS Web Map Service  

WMTS Web Map Tile Service 
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DETIBERATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2019

N"2019-6

Délibération relative aux modalités de règlement des frais exposés par les personnels de l'lGN en
déplacements temporaires et aux frais de nuitées du personnel navigant

Le conseil d'administration de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière, réuni le
15 mars 2018,

Vu l'article 7.1 du décret modifié n'2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Vu la délibération du 25 octobre 2013 du conseil d'administration de l'lnstitut national de
l'information géographique et forestière fixant au taux maximal correspondant le taux de
remboursement forfaitaire des frais d'hébergement exposés par les personnels de l'lGN pour les
déplacements tem pora i res,

Vu la délibération n' l0 du 8 mars 2018 du conseil d'administration de l'lnstitut national de
l'informatíon géographique et forestière fixant à 130 euros le taux maximal de remboursement des
frais d'hébergement du personnel navigant pour une période de deux ans,

Vu l'arrêté du 26 février 2019 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
précédent décret,

DEIIEERE:

Art¡cle 1: La délibération fixant les modalités de règlement des frais exposés par les personnels de
l'lGN en déplacements temporaire du 25 octobre 2013 est abrogée.

Article 2: Les agents de l'lGN effectuant une mission de prise de vues aériennes sont autorisés à

bénéficier d'une indemnisation des frais réels gu'ils ont encourus pour leur hébergement dans la

limite de 130 € T.T.C. par nuitée et petit-déjeuner pour une période allant jusqu'au 31 mars 2020.

La Présidente

Conseil d'admlnistrat¡on du 15 mars 2019

nuelle PRADA-BORDENAVE

Po¡nt 6


