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GÉOPORTAIL DE L’URBANISME

UN POINT
D’ACCÈS UNIQUE
AUX DOCUMENTS
DÉMATÉRIALISÉS

Forêts

UN INVENTAIRE
SUR MESURE

POUR LE FUMÉLOISMONFLANQUINOIS

Zoom

PARTENARIAT
IGN/IPGP :
COOPÉRATION
À TOUTES
LES ÉCHELLES

Éditorial

Agenda

Un outil
pour co-construire
les politiques
territoriales

L

a transition numérique est un enjeu majeur
de notre société. Elle est un défi pour notre
développement économique, une clef
pour offrir de nouveaux services aux habitants,
mais aussi pour inventer un nouveau lien
démocratique entre les pouvoirs publics et les citoyens.
Cette préoccupation irrigue mon action de maire,
de vice-président de région, mais aussi de président
d’agence d’urbanisme et de la Fédération des agences
d’urbanisme (FNAU).
Ce nouveau lien démocratique passe
par la transparence de l’action publique
et par l’accès aisé des citoyens et des acteurs
à toute la connaissance qui concerne leur vie.
Le Géoportail de l’urbanisme qu’a mis en place l’IGN
depuis le printemps 2016 a cette ambition de rendre
accessibles tous les documents d’urbanisme sur la base
d’un référentiel partagé et aussi d’offrir des services
en ligne. Il faut faire confiance à l’intelligence
de nos concitoyens et ce partage de la connaissance
est aujourd’hui un prérequis essentiel
pour co-construire les politiques territoriales.
Dans leur pratique aux cotés des collectivités
et de l’État, les agences d’urbanisme sont très
attachées à la dimension partenariale des politiques
territoriales et à diffuser la connaissance à tous.
Elles sont à la fois utilisatrices et productrices
du Géoportail. Un portail commun est aussi
un outil d’échanges et d’enrichissement mutuel entre
la communauté des collectivités et des professionnels
pour faire évoluer les pratiques mais aussi partager
des enjeux à l’échelle nationale et européenne.
Le Géoportail nous offre un vecteur
pour construire un « bien commun »
de l’urbanisme en France.

JUILLET

SEPTEMBRE

DU 12 AU 19
PRAGUE (RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE)

DU 8 AU 9
CAYENNE (GUYANE)

23e congrès de l’ISPRS
Tous les quatre ans, le congrès
de l’International Society
for Photogrammetry
and Remote Sensing
(Société internationale
de photogrammétrie
et télédétection) accueille des
chercheurs du monde entier.

DU 13 AU 19
BREST (29)

Les fêtes maritimes
internationales
de Brest 2016
Le SHOM sera présent
pour une exposition
sur la représentation
de la mer de BeautempsBeaupré à Litto3D® (la version
littorale du RGE ALTI® de l’IGN
en coédition avec le SHOM).

AOÛT
DU 31 JUILLET
AU 7 AOÛT
DIJON (21)

78e semaine fédérale
de cyclotourisme
Les 15 000 participants
découvriront, entre autres,
la route des grands crus
de Bourgogne au côté
de laquelle s’égrènent
de magnifiques villages aux
noms mondialement connus.

DU 7 AU 23
VIENNE (AUTRICHE)

Le 44e symposium des
étudiants internationaux
de foresterie (IFSS)
se déroule à l’université
des Ressources naturelles
et des Sciences de la Vie
avec pour thème « Les forêts
régionales, les perspectives
mondiales ».

Deux journées d’étude
sur le thème
« La gouvernance
informationnelle de
l’environnement en Guyane :
état des lieux et perspectives
de collaboration ».

DU 17 AU 18
MARSEILLE (13)
ET VINCENNES (94)

Pour les Journées
européennes du patrimoine,
l’IGN ouvre les portes
du marégraphe de Marseille
et s’expose au château
de Vincennes.

DU 21 AU 24
BORDEAUX (33)

La 7e édition d’Agora,
la biennale de Bordeaux
architecture-urbanismedesign, consacrée
cette année aux « Paysages
métropolitains ».

DU 26 AU 30
BARCELONE (ESPAGNE)

La conférence Inspire 2016
vise à partager efficacement
les données spatiales
numériques liées
à l’environnement
entre les pouvoirs publics,
à travers les frontières
et avec le grand public.

DU 30 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)
Festival international
de géographie
de Saint-Dié-des-Vosges
À cette occasion,
l’IGN présente sa carte
de la bataille de Verdun
dans la gare SNCF-TGV
de la ville.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT IGN
MAGAZINE N° 83 SUR www.ign.fr
OU FLASHEZ CE QR CODE

Jean Rottner

Maire de Mulhouse
Vice-Président de la région
Grand Est
Président de la FNAU
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MINISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'ÉNERGIE
ET DE LA MER
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Actus

VU DANS LA PRESSE

On les voit gérer des scieries,
travailler en forêt ou prendre
des responsabilités dans les
organisations professionnelles.

1. Madame Ségolène Royal,
ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer,
dans son discours de clôture.
2. Les lauréats du 3e appel
à projet d’IGNfab accompagnés
par Madame Ségolène Royal.

Les femmes sont de plus
en plus visibles dans la filière
et il faut s’en réjouir.
(…)

IGN

Vive les femmes !

Malgré leurs qualités, le fait est que
les femmes demeurent minoritaires
aux plus hautes fonctions.

On voit encore trop peu de femmes
dans les ventes de bois…
La récente élection de Karine Bouhier
à la présidence de l’interprofession
Atlanbois et la nomination d’Edith
Merillon conseillère aux affaires
forestières auprès du directeur
général de l’IGN ne doivent
pas nous faire oublier l’écrasante
domination des hommes
dans les structures représentatives
de la filière. Il n’y avait que deux
femmes, dont la ministre
Emmanuelle Cosse, sur la photo
de famille du comité stratégique
de filière réuni en mars dernier.

1

2

IGNfab

La reconnaissance
ministérielle

C’est trop peu ! Les bienfaits
de la mixité ne sont pourtant
plus à démontrer dans le monde
professionnel. Selon l’Agence
nationale des conditions de travail,
plus de femmes dans les équipes
traditionnellement masculines réduit
l’absentéisme, améliore la répartition
des tâches et le bien-être au travail…
BOIS INTERNATIONAL

Avril 2016
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IGNfab a fêté son deuxième anniversaire, dans cet univers de l’innovation et des start-up où les mois
sont des années, normal quand on
est un accélérateur !
Déjà une dizaine de projets ont vu
le jour et pour le troisième appel à
projets, pas moins de seize partenaires se sont associés, un chiffre
qui signe la montée en puissance
d’IGNfab. Dans ce contexte l’institut a proposé sa première journée
de l’innovation IGN le mardi 17 mai
et Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer (MEEM), est venue au siège
de l’institut à Saint-Mandé inaugurer cette journée, en présence de
Laurence Abeille et Thierry Leleu,
respectivement députée et préfet
du Val-de-Marne.
La ministre a pu s’informer
des dernières innovations de
l’IGN telles que le Géoportail
de l’urbanisme, iTowns et sa
navigation immersive, la caméra
légère IGN pour drone ou le
Géocube et faire son « inventaire
de ces champs d’investigation de
créativité ». Puis les représentants
des entreprises sélectionnées du
troisième appel à projets, dont

IGN

Elles ne sont que 30 % à diriger
des entreprises et dans la filière bois
leur percée n’est pas sans obstacle.
« En travaillant dans l’industrie
du bois, il faut savoir s’imposer
face aux hommes pour gagner
leur respect et leur reconnaissance »
reconnaît Nathalie Lasserre, à la tête
d’une scierie dans les Landes.

le thème est « Tourisme, loisirs,
valorisation des territoires et du
patrimoine », ont pu « pitcher »
leur projet devant la ministre.
Tour à tour nous découvrons les
lauréats :
• 4riders Ski : la cartographie
3D pour skieurs connectés ;
• Outdooractive : plateforme
d’échange et de partage
d’informations touristiques ;
• Kelmis : une solution
pour l’accueil
et la promotion touristique ;
• Waynote : l’application
qui raconte les paysages
au fil de l’autoroute ;
• Opwigo : un site pour préparer
voyages, week-ends
et sorties à travers le monde.
Puis la ministre nous a présenté
les actions du MEEM dans le
cadre « de cette double révolution, la révolution énergétique et
la révolution numérique ». L’IGN a
reçu ses félicitations pour être « à
l’avant-garde de ces innovations…
en avance sur beaucoup d’administrations » et avoir « montré le
chemin ». Elle annonce le lieu de
l’implantation du nouvel incubateur de start-up du ministère, qui
s’installera dans le bâtiment commun à l’ENPC et l’ENSG, sur le campus Descartes, à Marne-la -Vallée.
Enfin, Ségolène Royal a évoqué
l’implication de l’institut dans le
Barcamp et le Hackathon sur la biodiversité et souhaité que continue
la « part active de l’IGN dans l’animation de la communauté Green
Tech verte ».

Actus

ARCHITETTURA 2016
L’IGN À VENISE

IGN

L’IGN, représenté par son directeur général et sa directrice de la
communication, était invité à la
prestigieuse biennale de Venise
du 25 au 27 mai 2016. L’institut
a apporté son soutien en bases de
données géographiques au pavillon
français dont le thème est jusqu’à

fin novembre « Nouvelles du front,
nouvelles richesses ». Vingt-deux
réalisations architecturales françaises y sont présentées comme
autant de promesses en la matière.
Notre directeur général a pu
s’entretenir avec Frédéric Bonnet,
co-commissaire du pavillon français
avec le collectif AJAP 14, et grand
prix de l’urbanisme 2014 (voir
portrait page 30). Le constat a été
fait que l’IGN est aujourd’hui un
interlocuteur reconnu du monde
de l’architecture et de l’urbanisme.
Avec la biennale, l’IGN s’invite
dans le débat architectural international. Souhaitons que, comme
Maria Reiche observant les dessins
de Nazca perchée sur une échelle
(symbole retenu pour cette édition),
les architectes/urbanistes aient un
nouveau point de vue sur notre institut, notamment grâce au Géoportail
en général et à celui dédié à l’urbanisme en particulier.

LES MÉTIERS
FORESTIERS
À L’HONNEUR

FOREXPO

Mimizan (Landes) accueillait la
54e édition de Forexpo, le salon
européen des métiers forestiers,
du 15 au 17 juin. Cette nouvelle
édition prouve, si besoin était, la
vitalité de la filière bois en France.
Et Mimizan ne pouvait pas mieux
symboliser la relation de l’homme
à la forêt avec sa pinède, fruit des
recherches de l’ingénieur des Ponts
et Chaussées Nicolas Brémontier à
la fin du XVIIIe siècle.
Forexpo offre une vision générale
de la filière forêt/bois à travers ses
expositions, ses démonstrations,
ses ateliers, ses colloques et ses
débats. Cette vision ne saurait

être complète sans l’Institut national de l’information géographique
et forestière chargé de l’inventaire
permanent des ressources forestières de notre pays. Le service de
l’inventaire forestier donne en effet
le pouls de la forêt française : état,
volume de bois, superficie, évolution, diversité.
Alors, entre deux démonstrations
de débardage, les visiteurs venaient
s’informer sur la forêt française,
quatrième forêt européenne, sur
notre stand IGN. Elle gagne du terrain, non seulement sur les surfaces
agricoles mais aussi dans les esprits
de nos concitoyens.

BIBLIO

Les esclaves
oubliés de Tromelin
Le 1er août 1761, un navire fait naufrage sur l’île des Sables,
un caillou perdu dans l’océan Indien avec à son bord
des esclaves malgaches. Les survivants construisent
une embarcation de fortune avec les restes du navire.
Seul l’équipage blanc peut y prendre place, abandonnant
derrière lui une soixantaine d’esclaves. Les rescapés vont
survivre quinze années sur un territoire d’un kilomètre carré
balayé par les alizés. Ce n’est que le 29 novembre 1776
que le chevalier de Tromelin récupérera huit esclaves
survivants : sept femmes et un enfant de huit mois.
Max Guérout, ancien officier de marine, créateur du Groupe
de recherche en archéologie navale (GRAN), a monté
plusieurs expéditions sous le patronage de l’Unesco pour
retrouver les traces du séjour des naufragés. L’archéologue
a invité le dessinateur Sylvain Savoia à les rejoindre lors
d’une expédition d’un mois sur Tromelin. De là est né ce livre :
une bande dessinée qui redonne la parole à ces esclaves oubliés.
Sylvain Savoia - Éditions Dupuis
Prix : 20,50 €

Mémoires
Blaise Cendrars l’appelait le « document le plus
extraordinaire, et le plus pittoresque et le plus vivant
que l’on puisse lire sur les débuts de l’aviation ». Voici la
première édition intégrale des Mémoires de Roland Garros.
Ou comment un jeune gars de vingt ans se passionne pour
« ce peu de bois et de toile qu’anime une pensée humaine »
jusqu’à devenir quatre ans plus tard le premier homme
à traverser la Méditerranée dans les airs. Son histoire, rédigée
alors qu’il est prisonnier en Allemagne, prouve qu’on peut
être héros et poète. Roland Garros enchante de lyrisme
les courses et les records. Il sait se faire gouailleur
pour décrire les tournées aux Amériques, les virées fraternelles
entre trompe-la-mort. Il y a du Jules Verne dans ces souvenirs
qui mêlent la technique à la fantaisie, les aventuriers
aux financiers, les dandys aux boxeurs. Son nom reste attaché
à un célèbre terrain de sport en terre battue, mais son terrain
était le ciel. Il y perdra la vie, abattu dans un combat aérien
le 5 octobre 1918, dans les Ardennes, la veille de son
30e anniversaire, et un mois avant la fin de la Guerre.
Éditions Arthaud
Prix : 23 €
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Actus

DE L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
AU CHEVET
DE LA BIODIVERSITÉ

LA MISE
EN SEINE
D’IGNfab
IGN

IGNfab était présent à la 7e édition de Futur en Seine.
Devenu le r endez-vous incontournable de l’innovation, ce festival s’est déroulé du 9 au 19 juin 2016
dans divers lieux de la capitale et d’Ile-de-France.
L’IGN tenait un stand au Carreau du temple. Le thème
2016 mettait le cap sur le sport (Mon sport connecté),
c’est donc tout naturellement que l’Espace loisirs
de l’IGN était en démonstration et nos experts IGN
de l’innovation présents. Parmi les 50 000 visiteurs,
l’un d’eux a attiré toutes les attentions. Le président
de la République, François Hollande, a inauguré ce
festival qui se veut un tremplin pour les start-up de
demain, pour Paris et pour le monde.
IGNfab a pu expliquer son fonctionnement, évoquer
les premiers retours d’expérience et présenter la sélection des entreprises retenues lors du troisième appel
à projets (voir la liste page 4).
Si nous n’avons pu présenter nos innovations au président de la République, celui-ci a toutefois croisé
nos données sur le stand Intuit’Art jouxtant le stand
IGN. En effet l’IGN a fourni l’orthophoto 2014 de
Paris support du dispositif de médiation, ImmerCité,
représentation du territoire en réalité augmentée.
Le président était accompagné, lors de cette visite,
de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-deFrance, qui a annoncé dans son plan de « smart
région » un volet « développement d’une mobilité
intelligente connectée ». Rendez-vous pris !
IGN

2
1. Douze ateliers étaient organisés.
2. Barbara Pompili, secrétaire d’État
chargée de la biodiversité.
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Le stand IGN.
IGN

Barbara Pompili, secrétaire d’État
chargée de la biodiversité, a accueilli
les participants au sein de douze
ateliers. Une vingtaine de défis ont
conclu cette journée dont un utilisera Z-Forest (l’application d’iTowns
à la forêt, développée dans les laboratoires de recherche de l’IGN).
Quelques semaines plus tard nous
nous retrouvions pour concrétiser
ces défis lors d’un hackathon, du
3 au 5 juin, toujours organisé par
le ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer avec l’appui
d’Etalab. Le premier prix revint à
Invasiv’Alert, un dispositif collaboratif d’alerte sur les invasions
biologiques. Deux experts IGN
ont soutenu ce projet. Signalons
le coup de cœur du jury pour
Map pollen, un dispositif d’information préventive sur les plantes
allergisantes. Barbara Pompili félicita les primés et salua l’engagement des participants. La Green
Tech passe au vert.

Présentation
de Minecraft
à la carte
au public.
IGN

À l’initiative du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer s’est tenu le premier Barcamp
sur la biodiversité, le 14 avril, à la
maison des Métallos à Paris.
Cette démarche d’intelligence collective sur la biodiversité s’inscrivait dans le cadre du projet de loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
qui vise à faciliter l’émergence de
nouveaux usages et à développer
des outils collaboratifs autour de
l’Inventaire national du patrimoine
naturel (INPN), plateforme nationale du Système d’information sur
la nature et les paysages (SINP).
Cet inventaire, disponible sur
internet, regroupe 35 millions de
données de faune et de flore sauvages et d’habitats naturels, plus
de 24 000 contours d’espaces
naturels et 160 000 données sur
les espèces.
L’objectif de cette journée était
d’identifier des enjeux, des nouvelles pratiques et des usages
pouvant émerger du SINP et de
l’ouverture des données de l’INPN
et de préparer la collecte des nouvelles données issues des études
d’impacts sur la biodiversité.
L’IGN était partenaire de cet événement avec ses experts pour
accompagner les participants dans
l’exploitation de ses données et
services. En effet, L’IGN collecte
sur le terrain des informations géolocalisées sur la biodiversité forestière : espèces végétales sauvages,
essences forestières, sols et habitats forestiers. Ces données autorisent la production d’indicateurs
directs et indirects sur la biodiversité forestière et son évolution.

IGN

1

Le président
de la République
sur le stand
Intuit'Art.

Actus

LA MER MONTE ?

IGN

Pour fêter ses 70 ans, l’Ordre des
géomètres experts (OGE) s’est
appuyé sur Sonel* pour réaliser
une campagne de mesures liées
au niveau de la mer. Le samedi
7 mai 2016, l’OGE a contrôlé la
stabilité de 44 marégraphes Sonel

dont celui de Penfeld à Brest, le plus
vieux du monde. Alain Coulomb,
ingénieur à l’IGN, responsable du
nivellement général de la France et
auteur d’un ouvrage de référence
sur le marégraphe de Marseille,
était sollicité sur le site de Marseille.
Durant cette journée, l’OGE a participé à l’effort constant d’amélioration de la connaissance du niveau
des mers. Dans le contexte de
son évolution, provoquée par les
changements climatiques, et après
exploitation à l’IGN des données
acquises, la photographie instantanée du littoral devrait apporter
des informations inédites en raison du nombre de géomètres engagés et de la simultanéité de leurs
mesures lors de cet événement.
Nous reviennent à l’esprit ces vers
de Charles Baudelaire : « Homme
libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples
ton âme… ».

*Sonel est le Système d’observation
du niveau des eaux littorales établi
par le Service hydrographique
et océanographique de la marine
(SHOM), deux laboratoires
du Centre national de recherche
scientifique (CNRS) et l’IGN.

NOUVEAUTÉ CARTO

Le service « Carte à la Carte »
s’ouvre aux professionnels

MONTAGNE EN SCÈNE
A FAIT SON
TOUR DE FRANCE
cette découverte, il est arrivé que
les plus jeunes saluent nos animateurs d’un shaka. Si sur l’écran on
voyait des « remakes » de La vie
au bout des doigts, nos nouveaux
adeptes pourront préparer du bout
de ces mêmes doigts, sur leurs claviers, leurs futures expéditions sur
espaceloisirs.ign.fr
En marge du festival Montagne en
scène, les directions interrégionales
de l’IGN présentaient dans leurs
locaux le service Espace loisirs à
des professionnels du tourisme.

MONTAGNE EN SCÈNE

Le festival Montagne en scène a
fait son tour de France, avec un
crochet par la Belgique et la Suisse,
du 5 avril au 17 mai 2016 en s’arrêtant dans 25 villes étapes. Une
sélection des meilleurs films de
sports estivaux de montagne – verticales, chutes d’eau et « revival »
– était au programme de cette édition été 2016.
Présent pour la deuxième année
consécutive, l’IGN a tenu un stand
dans 17 villes où il a pu dévoiler
son Espace loisirs à une population jeune, passionnée par les
sports de nature. Ce festival d’aventures humaines et sportives porte
des valeurs qui s’appliquent parfaitement au site Espace loisirs
IGN. En présence de nos animateurs, le public a pu se familiariser
avec notre site et découvrir toute
une panoplie de services, souvent
pour la première fois. Ravis par

espaceloisirs.ign.fr

Vous connaissiez le service IGN de carte personnalisable
sur Internet. Ce service dédié aux particuliers
s’ouvre aujourd’hui aux professionnels pour la vente
ou la communication événementielle.
Quatre échelles du 1 : 15 000 au 1 : 30 000 et trois formats
sont disponibles, ainsi que deux types de papier, classique
ou indéchirable. La photo ou le visuel de votre choix
s’intègre à la couverture.
Deux options s’offrent à vous : commander des cartes IGN
avec l’emprise et la couverture personnalisée ou réaliser
vos propres cartes en y intégrant des données pour mettre
en avant votre territoire.
Pour la première option, l’IGN vous propose son fond
cartographique présent sur les TOP 25 et Série bleue
(Scan 25® touristique). Vous choisissez votre zone,
l’échelle, le format, le papier, vous personnalisez
la couverture avec votre titre et votre photo
puis vous finalisez simplement la commande.
Pour la seconde option, l’IGN propose un fond
cartographique parfaitement adapté à l’ajout d’informations
(ScanExpress 25®). Après avoir défini l’emprise de votre carte,
vous y intégrez vos données (itinéraires, points d’intérêt…)
avant de personnaliser la couverture et de finaliser votre
commande. Pour les professionnels, ces « Cartes à la Carte »
se commandent par packs de 50 exemplaires.
Elles sont pourvues de codes-barres et ISBN.
Vous pouvez préalablement commander un échantillon
pour valider votre produit et sauvegarder celui-ci
pour une réimpression ultérieure à l’identique.
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Dossier

GÉOPORTAIL DE L’URBANISME

UN POINT
D’ACCÈS UNIQUE
AUX DOCUMENTS
DÉMATÉRIALISÉS

ENSG

La page d’accueil
du Géoportail de l’urbanisme.
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Dossier

GÉOPORTAIL DE L’URBANISME : UN POINT D’ACCÈS UNIQUE AUX DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS

En mars 2016, le Géoportail de l’urbanisme (GPU) a été mis en ligne :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. Fruit d’un partenariat initié en 2013 entre
le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (MLETR)
(aujourd’hui ministère du logement et de l’habitat durable) et l’IGN, ce nouvel outil
est ouvert à toutes les collectivités et intercommunalités françaises mais aussi
aux professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement comme aux citoyens.
Il témoigne de la volonté de l’État de simplifier les démarches administratives
et de favoriser l’accès et la visualisation des documents d’urbanisme
et des servitudes d’utilité publique. En 2020, leur publication électronique
sur le GPU sera obligatoire pour rendre le document exécutoire.

A

1. Les SUP
instituent des
limitations
administratives au
droit de propriété.
Elles sont
instituées par une
autorité publique
dans un but
d’intérêt général.
Dans le cadre du
GPU, ce sont les
services de l’État
qui sont chargés
du téléversement.

ujourd’hui, la majorité des communes
françaises sont couvertes par des documents d’urbanisme
que les habitants peuvent consulter
en mairie. Le Géoportail de l’urbanisme (GPU) est destiné à accueillir
les plans locaux d’urbanisme (PLU),
les cartes communales et les servitudes d’utilité publique (SUP)1 et
aussi les schémas de cohérence
territoriale (SCoT). Il s’agit d’une
modernisation profonde de la gestion des documents d’urbanisme
visant à faciliter l’accès des particuliers et des professionnels à l’information et à générer des économies
de gestion pour les communes »
explique Véronique Pereira, cheffe
du département IGN Conseil.
L’ordonnance du 19 décembre
2013 a lancé la création de ce portail national de l’urbanisme avec
deux impératifs : son ouverture
en 2016 pour toutes les collectivités et l’obligation, à compter du
1er janvier 2020, de la publication
électronique des PLU et d’autres
documents d’urbanisme sur le GPU
afin de les rendre exécutoires.

UNE DÉMARCHE
COLLABORATIVE
En novembre 2013, la direction
habitat, urbanisme et paysage
(DHUP) du ministère a signé une
convention de partenariat avec
l’IGN en vue du développement du
GPU. « L’institut est un partenaire

de la DHUP assez naturel, poursuit Véronique Pereira. D’une part,
nous sommes un opérateur dédié
à l’information géographique sous
tutelle de plusieurs ministères.
D’autre part, le GPU s’appuie sur
l’infrastructure du Géoportail mis
en œuvre par l’IGN. Ce projet de
grande ampleur a mobilisé au sein
de l’institut quatre consultants du
département IGN Conseil et jusqu’à
sept développeurs. » Des équipes
projets IGN/ministère ont été
constituées avec une gouvernance
basée sur des comités techniques,
des comités opérationnels et des
ateliers. De son côté, la DHUP s’est
fait accompagner par un partenaire
extérieur, le Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) qui lui a apporté
sa connaissance du territoire et sa
maîtrise des standards des documents numériques.

LA DÉFINITION
D’UN FORMAT
ET D’UN STANDARD
HOMOGÈNES
Consultant senior au département
IGN Conseil, Neil Guion est chef
de projet sur le GPU : « Dans un
premier temps, nous avons créé un
groupe de travail réunissant les services déconcentrés de l’État (DDT,
DDTM), les plateformes régionales,
les représentants des collectivités
et d’agences d’urbanisme pour
confronter les besoins exprimés

par la DHUP à la réalité du terrain
et définir les spécifications fonctionnelles du portail. Très vite, la question clé du standard des documents
a été posée. » Arnaud Gallais, ingénieur au Cerema et assistant à maîtrise d’ouvrage auprès du ministère
pour le GPU, anime le groupe de
travail qui élabore et maintient les
standards CNIG (Conseil national de
l’information géographique). Il précise : « La volonté était que les communes parlent le même langage. Or
les échanges d’informations entre
les plateformes recueillant les documents d’urbanisme étaient entravés par l’utilisation de spécifications
de numérisation différentes. Depuis
2008, le CNIG, au sein duquel les
collectivités sont représentées, a
élaboré trois standards de dématérialisation des documents d’urbanisme, pour les PLU, les cartes
communales et les SUP. Ces standards nationaux désignés par l’ordonnance du 19 décembre 2013
pour numériser les documents ont
été retenus pour fournir le GPU avec
l’ensemble des documents d’urbanisme, tels que les SCoT ou les plans
de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV). »
Une fois les spécifications fonctionnelles du GPU définies (sa capacité à recueillir les documents,
à les rediffuser vers les particuliers
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comme vers les entreprises), cellesci ont été déclinées en spécifications techniques : quelle base de
données mettre en place ? Quel
système d’authentification de
publication par une commune ?...
Une étape déterminante dans le
choix des bonnes orientations pour
rendre le portail performant (bonne
ergonomie, fonctionnalités adaptées…). Le travail des développeurs
a ainsi abouti au lancement d’une
version 1 du GPU en mai 2015.

DE L’EXPÉRIMENTAL
À L’OPÉRATIONNEL
Six territoires pilotes ont alors été
identifiés pour tester le GPU dans
sa première version : les départements de la Corrèze (DDT 19),
du Finistère (DDTM 29), du
Loir-et-Cher (DDT 41), de LoireAtlantique (DDTM 44), de la
Manche (DDTM 50) et du Pas-deCalais (DDTM 62). L’équipe projet s’est appuyée sur les services
déconcentrés (DDT et DDTM)
pour aider les collectivités à verser leurs documents d’urbanisme.
Neil Guion poursuit : « Cette étape
nous a permis d’apporter des

améliorations au portail entre mai (EPCI). Chaque collectivité ou
et décembre 2015. Celles-ci ont intercommunalité doit ouvrir un
porté autant sur des aspects ergo- compte avec l’appui des services
nomiques (un bouton trop sensible, déconcentrés désormais également
des styles pas toujours similaires chargés du suivi des documents
aux documents papier…) que tech- déposés. Un tableau de bord leur
niques (des évolutions majeures et permet de vérifier la date de dépôt,
la résolution de quelques bogues la suppression de documents et de
repérés). »
se rapprocher de la collectivité en
Une version 2, cette fois-ci cas de souci. En janvier 2016, un
ouverte à tous, a ainsi pu être séminaire a été organisé pour les
mise en ligne le 15 avril 2016. Elle informer.
intègre une nouvelle fonctionnaEN PHASE DE MONTÉE
lité très intéressante : la possibiEN CHARGE
lité pour le GPU de s’appuyer et
de récupérer des documents sur Avec plus de 36 000 communes,
d’autres sources d’information le GPU implique d’importants
comme les plateformes PIGMA volumes de données à téléveren Aquitaine, GéoBretagne en ser sachant qu’en 2013, la moiBretagne, Géoplateforme 17 en tié des documents d’urbanisme
Charente-Maritime, Géo-IDE des étaient numérisés. Un travail souministères de l’environnement et vent confié par les petites comde l’agriculture ou encore celle munes à un bureau d’études.
du Muséum national d’histoire « Le GPU est actuellement en phase
naturelle.
de montée en charge », souligne
Une autre évolution concerne la ges- Arnaud Gallais. « Les collectivités
tion des comptes. Concrètement, doivent s’adresser à des prestale dépôt d’un PLU sur le GPU est taires qui maîtrisent la numérisade la responsabilité du maire ou du tion conforme au standard CNIG.
président d’un établissement public En parallèle, celui-ci doit s’adapde coopération intercommunale ter aux évolutions du code de

l’urbanisme. Il faut, par exemple,
mettre le standard CNIG en conformité avec la récente recodification
du livre 1er du nouveau code de
l’urbanisme. »
« Le GPU correspond à un service
innovant sur les plans technique
et organisationnel (un standard
unique, des modes d’échange
entre plateformes, des connexions
de récupération de documents,
une grande diversité d’acteurs…).
Nous avons passé beaucoup de
temps sur la sécurité informatique
en référence au référentiel général
de sécurité. Sa conception garantit
ainsi que personne ne peut modifier un document une fois mis en
ligne. Aujourd’hui, nous avons une
convention sur la partie exploitation (administration, assistance
technique). Nous allons suivre avec
la DHUP la montée en puissance
des comptes actifs et travailler sur
des nouvelles fonctionnalités ignorées au départ. Il va en outre falloir suivre l’évolution juridique des
documents d’urbanisme. », conclut
Véronique Pereira.

IGN

Le Géoportail de l’urbanisme
facilite l’accès des particuliers
et des professionnels
aux documents d'urbanisme.
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S. POLLEAU

Réunion organisée
par la DDTM et le
service urbanisme
de la communauté
de communes
Granville Terre et Mer
pour présenter
le GPU aux élus
des 27 communes
qui la composent.

LA DDTM MANCHE AUX AVANT-POSTES
Début 2015, les services déconcentrés des six départements2 retenus pour expérimenter la première édition du GPU
ont été réunis. Très impliquée dans ce dispositif, la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche
(DDTM 50) a choisi d’accompagner six intercommunalités de son territoire dans la mise en ligne de leurs PLU.
Forte d’un bilan positif, le 20 mai, l’équipe a lancé le déploiement de la démarche pour l’ensemble des collectivités.

2. Corrèze
(DDT 19), Finistère
(DDTM 29), Loiret-Cher (DDT 41),
Loire-Atlantique
(DDTM 44),
Manche
(DDTM 50)
et Pas-de-Calais
(DDTM 62).

compte l’existence ou non d’une
compétence géomatique interne,
avec une personne, spécialiste
de la collecte et du traitement
des données géolocalisées. Nous
avons alors constitué un panel de
six communautés de communes
répondant à ces critères. »

Les éléments d’urbanisme
disponibles sur la commune
de Donville-les-Bains (Manche).
IGN

L

’expérimentation
visait
à tester les fonctionnalités du GPU et à définir les modalités de son
déploiement », explique
Solange Charpentier, responsable
de l’unité géomatique au sein du
service expertise territoriale, risques
et sécurité de la DDTM 50. Nous
avons commencé par dresser un
état des lieux des données disponibles dans la Manche et avons
constaté une situation favorable
par rapport au format du GPU.
Nous disposions déjà de 380 documents d’urbanisme approuvés et
numérisés, facilement convertibles
au standard CNIG. » « En complément, poursuit Pascal Henry, chef
de service aménagement durable
des territoires à la DDTM 50, nous
avons défini notre organisation sur
la base de deux critères : sélectionner des intercommunalités en anticipation de la loi Alur qui prévoit
un transfert de compétences d’urbanisme des communes aux intercommunalités (la Manche comptait
à l’époque vingt-sept communautés de communes) et prendre en
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UN ACCOMPAGNEMENT
À DISTANCE

Les enseignements tirés de cette
phase expérimentale ont été partagés avec l’équipe projet du GPU
en vue de l’amélioration de certaines fonctionnalités. Solange
Charpentier précise : « Les documents d’urbanisme dématérialisés doivent être accompagnés
de métadonnées (quelle commune concernée, quel référentiel
utilisé pour les données géographiques…). Nous avons demandé
la mise en place d’un outil de création automatique des métadonnées, opérationnel aujourd’hui.
Une autre avancée concerne le
suivi administratif : la version 2
permet d’être informé quand
une collectivité a versé ses documents. » Actuellement, près des
deux tiers des collectivités de la
Manche sont en phase de renouvellement du PLU. Aussi, pour les
accompagner dans la mise en ligne
de leurs documents d’urbanisme,
l’équipe de la DDTM s’est étoffée avec l’intégration de Magali
Monier, chargée de mission pour
le déploiement du GPU.
« Je vais être le point de contact des
collectivités. Outre la conversion en
standard CNIG de certains documents d’urbanisme déjà en stock,
je vais assurer la préparation des
données à transmettre et valider
leur conformité au GPU avant leur
téléversement », explique-t-elle.
12 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2016 / N°83 / IGN MAGAZINE

SIMPLU3D/IGN

1. L’équipe IGN pour
le développement du GPU.
2. L’outil SimPLU3D permet
de générer différents scénarios
de construction de bâtiments.
Plusieurs solutions sont à l’étude
pour le traitement visuel
(représentation réaliste ou stylisée ?).

SIMPLU3D/IGN

2

2

DR

DES ÉVOLUTIONS
DÉSORMAIS
INTÉGRÉES

1

Le PLU++, la 3D au service de la concertation
Les PLU font l’objet de concertations publiques obligatoires.
Aussi, pour accompagner efficacement les débats, deux
chercheurs du laboratoire de cartographie et géomatique
de l’IGN (Cogit), Sidonie Christophe et Mickael Brasebin
travaillent sur le projet PLU++ (http://ignf.github.io/PLU2PLUS/).
Il vise à définir un système de service interactif de consultation
numérique 3D adapté à la concertation. L’objectif est de
proposer des méthodes pour visualiser sur un territoire
l’impact d’un règlement à l’aide de simulations de bâtiments
respectant les règles d’urbanisme.
Le projet va s’achever en 2016 avec la création d’un prototype.
Mickaël Brasebin explique : « Dans le cadre de ma thèse, j’ai
développé l’outil SimPLU3D https ://github.com.IGNF.simplu3D
qui permet de générer différents scénarios de construction
de bâtiments. Le processus fournit le bâtiment le plus
pertinent vis-à-vis d’une caractéristique : le plus imposant,
le plus environnemental… Il prend en compte les règles
liées au PLU et aux SUP (contraintes de hauteurs, zone non
constructible…) ». Cette modélisation pour être la plus
compréhensible possible exige un traitement visuel approprié.
C’est l’affaire de Sidonie Christophe, responsable de la
représentation graphique, à partir des résultats du projet ANR
MapStyle (http://mapstyle.ign.fr) : « Comment représenter
les bâtiments ? la question soulève beaucoup d’interrogations :
propose-t-on un volume blanc, un contour crayonné ? Nous
étudions plusieurs solutions afin de trouver un bon équilibre
entre des représentations très réalistes ou au contraire
très stylisées. Il est essentiel de bien inscrire l’implantation
des constructions dans un processus en mouvement. »

Mickaël Brasebin,
chercheur
au laboratoire Cogit
DR

Une fois les communautés de communes identifiées et bien mises sur
les rails du projet, la DDTM les a
laissées gérer leur mise en ligne des
documents d’urbanisme. Solange
Charpentier souligne : « Nous ne
voulions pas faire à leur place. Nous
étions bien sûr à leurs côtés pour
les aider si besoin dans le respect
des bonnes pratiques et la préparation du fichier à téléverser au final
dans le GPU. ». Et les résultats ont
été très positifs. « Vingt-neuf documents d’urbanisme ont été mis en
ligne. Le GPU a été bien accueilli et
facilement pris en main. Les intercommunalités y voient un bénéfice
immédiat au niveau des secrétariats
de mairie qui peuvent proposer aux
habitants une consultation du PLU
et des SUP directement depuis
chez eux ou en mairie », appuie
Pascal Henry.

Sidonie Christophe,
chercheuse
au laboratoire Cogit
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Les villes s’étendent, l’artificialisation des terres agricoles
progresse, les terres cultivables fondent au profit de routes,
d’habitations et de zones d’aménagement. La connaissance
de l’évolution du territoire est de plus en plus nécessaire
à la mise en œuvre des politiques d’aménagement. Ainsi,
la couche OCS GE (Occupation du sol à grande échelle)
développée par l’IGN, et qui s’inscrit dans le standard CNIG,
fournit des indicateurs sur la consommation des espaces.
Elle apporte des éléments précieux dans l’élaboration des
documents d’urbanisme dont le PLU. « Au-delà d’un maillage
plus fin que les autres descriptions existantes d’occupation ,
l’OCS GE se caractérise par sa distinction entre couverture
du sol (vue « physionomique » du terrain au travers des
éléments le structurant) et usage du sol (vision du rôle que
jouent les portions de terrain). Son élaboration a abouti à la
mise en place d’une nomenclature basée sur quatorze postes
de couverture (surfaces naturelles, zones bâties, zones
non bâties, zones à matériaux minéraux, peuplement de
feuillus…) et dix-sept postes d’usage (agriculture, sylviculture,
transport routier, transport ferré, réseaux d’utilité publique,
résidentiel…). À partir de ces nomenclatures, chaque acteur
peut définir des zones à enjeux (partie interne d’une ville,
d’un village, espaces extérieurs…), ou s’intéresser plus
particulièrement à un poste », souligne Sylvie Gras,
cheffe de projet OCS GE à l’IGN.
L’OCS GE est produite à partir de données existantes
extraites des bases de données de l’IGN, et de toutes autres
données mobilisables issues de référentiels nationaux ou
locaux. Aujourd’hui, Midi-Pyrénées est la première région
de France couverte par l’OCS GE de l’IGN. Un partenariat
entre l’État, la région et l’IGN a été mis en place pour
atteindre cet objectif et financer sa production.
Les fonds européens de développement régional (FEDER)
de Midi-Pyrénées ont également permis sa réalisation.
« Nous travaillons actuellement avec les Pays de la Loire,
le Morbihan et l’Ardèche. Des projets sont également
à l’étude avec, par exemple, l’Aquitaine, la Réunion et
la Corse », conclut Sylvie Gras.

DR

L’OCS GE, un outil utile
dans l’élaboration d’un PLU

Thierry Sabathier,
responsable géomatique
à la DDT 65

ZONE CONSTRUITE

La photo de référence
(ci-contre) puis la
couche Occupation du
sol à grande échelle
(ci-dessous), qui fournit
des indicateurs sur
la consommation des
espaces symbolisée selon
sa nature d’usage.

En 2015, la couverture
OCS GE de Midi-Pyrénées
a été mise en ligne sur
le site mipygeo.fr (plateforme
des services de l’État
à destination du grand
public en région).
J’ai copiloté sa réalisation
sachant que trois ans plus
tôt, nous avions identifié
le besoin de cet outil
pour répondre aux
problématiques, notamment
celles des métiers
d’aménageur et d’urbaniste.
Cette couverture donne
une image de la répartition
des espaces en 2013,
la région se caractérisant
par un panel assez large
d’urbain très dense avec
Toulouse et sa périphérie
et par des zones très rurales.
L’outil est approprié
et pertinent.
Il correspond au besoin
et nous l’utilisons au niveau
départemental, par exemple
pour l’élaboration des PLU,
des cartes communales
et des schémas
de cohérence territoriale
(Scot). Nous restons
cependant dans une logique
diachronique dynamique
avec un comparatif
en perspective.
En 2019, la nouvelle région
Midi-Pyrénées LanguedocRoussillon devrait lancer
une mise à jour.

usage du sol
			CODE US
		 US1.1 - Agriculture
		 US1.2 - Sylviculture
		 US1.3 - Activité d’extraction
		 US1.4 - Pêche et agriculture
		 US1.5 - Autres productions primaires
		 US235 - Production secondaire, tertiaire et usage résidentiel
		 US4.1.1 - Réseaux routiers
		 US4.1.2 - Réseaux ferrés
		 US4.1.3 - Réseaux aériens
		 US4.1.4 - Réseaux de transport fluvial et maritime
		 US4.1.5 - Autres réseaux et transports
		 US4.2 - Services de logistique et de stockage
		 US4.3 - Services publics
		 US6.1 - Zones de transition
		 US6.2 - Zones abandonnées
		 US6.3 - Sans usage
		 US6.6 - Usage inconnu
couverture du sol
		 CODE CS
		 CS1.1.1.1 - Zones bâties
		 CS1.1.1.1 - Zones non bâties
		 CS1.1.2.1 - Zones à matériaux minéraux
		 CS1.1.2.2 - Zones à autres matériaux composites
		 CS1.2.1 - Sols nus
		 CS1.2.2 - Surfaces d’eau
		 CS1.2.3 - Névés et glaciers
		 CS2.1.1.1 - Peuplements de feuillus
		 CS2.1.1.2 - Peuplements de conifères
		 CS2.1.1.3 - Peuplements mixtes
		 CS2.1.2 - Formations arbustives
		 CS2.1.3 - Autres formations ligneuses
		 CS2.2.1 - Formations herbacées
		 CS2.2.2 - Autres formations non ligneuses
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LE GPU S’INSCRIT
DANS UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE
DE DÉMATÉRIALISATION

Patrick Brie

adjoint à la sous-directrice
de la qualité du cadre
de vie, direction de l’habitat,
de l’urbanisme
et des paysages (DHUP)
au ministère du logement
et de l’habitat durable

En cohérence avec la directive Inspire,
entrée en vigueur le 15 mai 2007, qui vise
à favoriser l’échange des données
publiques numérisées au sein de la
Communauté européenne, la France
a souhaité faire entrer les documents
liés à l’urbanisme dans ce vaste chantier
de dématérialisation.
Patrick Brie, adjoint à la sous-directrice
de la qualité du cadre de vie, direction
de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
(DHUP) au ministère du logement et de
l’habitat durable revient sur les enjeux
et les modalités de création du Géoportail
de l’urbanisme (GPU).
IGN MAG :

Pourquoi avoir créé le Géoportail
de l’urbanisme ?

Les données relatives à l’urbanisme sont vite
apparues comme des données importantes
à numériser et à regrouper pour mieux
les partager. Ainsi, à partir de 2013, le ministère
a décidé de développer un Géoportail
de l’urbanisme (GPU) qui rassemblerait
l’ensemble des documents d’urbanisme
et des servitudes d’utilité publique uniformisés
sous le standard CNIG. Accessible
aux élus, aux acteurs de l’aménagement et aux
citoyens, le GPU se veut un outil réglementaire
et fédérateur.
Il est appelé à suivre les évolutions
réglementaires comme celles liées
à la réforme du code de l’urbanisme
de 2016 qui visent à simplifier les documents
et à favoriser la participation du public.
IGN MAG :

Comment le ministère
a-t-il procédé ?
Le GPU est un outil construit
collectivement. La DHUP
a travaillé avec l’IGN.
Le ministère apporte
son expertise en
matière d’urbanisme
et de stratégie
de modernisation
et l’institut met à
disposition son
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savoir-faire en pilotage de projet informatique.
Partenaire institutionnel naturel, l’IGN est à
même de nous aider dans la mise à disposition
de données géoréférencées. Cette alliance
s’est montrée efficace pour tenir l’échéance
d’ouverture. Après le test par six départements
pilotes d’une version 1, une nouvelle édition
a été mise à disposition de tous les acteurs
concernés début 2016.
Nous sommes dans un processus continu
d’amélioration avec en ligne de mire la création
d’un portail parfaitement intégré en 2020.
Le ministère a un rôle d’administrateur tandis
que les services déconcentrés (DDT, DDTM
et Dreal) sont nos points d’appui auprès
des collectivités. Pour que les personnes
comprennent bien l’outil et s’assurent de
l’intégration des documents au bon format
et dans le bon standard, nous avons organisé
avec l’IGN un programme de formations en
métropole entre mars et avril 2016. Des sessions
se poursuivent actuellement dans les DOM.
IGN MAG :

Quel bilan tirez-vous à ce jour ?

Nous sommes satisfaits de la mise en ligne
des premiers documents. Soixante-six
documents d’urbanisme et quinze SUP ont
déjà été téléversés. Notre premier objectif
était d’identifier les difficultés potentielles qui
pouvaient se présenter et de les résoudre,
ce qui est chose faite avec la version du GPU
qui est désormais accessible. Le mouvement
de mise en ligne des documents d’urbanisme
va s’accélérer. Le passage au numérique nous
accompagne maintenant depuis quelques
années et le GPU va trouver sa place dans cette
tendance incontournable. Nous en tirerons
les enseignements pour faire en sorte que l’État
participe au développement d’autres projets
utiles à la collectivité nationale.
Ainsi, le permis de construire, même pour
une petite maison, constitue un document
important avec de nombreux formulaires,
descriptifs, plans. Dans son format papier,
il est épais de plusieurs centimètres.
Nous réfléchissons là aussi aux différentes
étapes d’un processus de dématérialisation.

DR

Solutions

L’IGN VOUS RÉPOND

Michaël Georges,
Expert chargé de l’unification
des limites administratives
à l’IGN

© Géoportail®

Si l’on posait cette question
dans un concours ou un examen
national, je pense que beaucoup
de nos concitoyens répondraient
Chamonix à cause de la présence
du toit de l’Europe sur
le territoire de cette commune.
Et a fortiori si l’on posait
cette même devinette à des
touristes étrangers, nombreux
à fréquenter notre beau pays et
ses montagnes été comme hiver,
on obtiendrait certainement la
même réponse tant la notoriété
de Chamonix est établie de
longue date depuis la première
ascension du Mont-Blanc par
Paccard et Balmat en 1786…
À tel point que les autorités
nationales ont répondu
favorablement en 1921
à la demande des Chamoniards
de renommer leur commune
de Chamonix, devenue depuis
lors Chamonix-Mont-Blanc.
Mais il ne faudrait pas oublier
qu’une deuxième commune
française partage le sommet
du Mont-Blanc (sans parler
des Italiens qui revendiquent
également la copropriété
de ce point culminant),
à savoir Saint-Gervais-les-Bains.
Or le territoire de cette
commune, qui culmine donc
entre 4 807 et 4 810 m selon
l’état d’enneigement du sommet
au même titre que la voisine
Chamonix, descend par contre
plus bas dans la vallée de l’Arve
pour son altitude inférieure,
de l’ordre de 570 m
contre 995 m pour Chamonix.
La différence d’altitude
entre les deux points extrêmes
(au sens de la troisième
dimension) de
Saint-Gervais-les-Bains est
ainsi d’environ 4 240 m
(contre 3 815 m pour Chamonix)
ce qui constitue bien le record
de France toutes catégories
des communes considérées.

Enclave de la commune
de Saint-Gervais-les-Bains.
© Géoportail®

Quelle est la commune de France dans laquelle
la différence d’altitude est maximale ?

On peut bien sûr retrouver
toutes ces données
sur www.geoportail.gouv.fr
en utilisant les outils
de mesure de coordonnées
(longitude, latitude, altitude)
ou de calcul automatique
de profil altimétrique associés
aux couches cartographiques
et aux limites administratives.

Zone la plus basse
de la commune de
Saint-Gervais-les-Bains.

IGN MAGAZINE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2016 / N°83

15

Recherche & enseignement

MASTER « FORÊT ET MOBILISATION DES BOIS » :

		
COMBINER
LES COMPÉTENCES
FORESTIÈRES
ET GÉOMATIQUES
Cette nouvelle formation créée à la demande des professionnels
de la filière bois et co-accréditée par l’université d’Orléans et l’IGN
a accueilli sa première promotion cette année.

E

n septembre 2015, la
première promotion du
master Agrosciences,
environnement, territoires, paysage, forêt,
parcours forêt et mobilisation des bois, a commencé son cursus. Résultat d’une
demande de la profession à la
recherche de cadres opérationnels de terrain pour la mobilisation des bois, ce master est rattaché
à l’université d’Orléans et est coaccrédité par l’Institut national de
l’information géographique et
forestière (IGN). Sa mise en place
a pu être possible grâce à l’appui
d’Orléans-Val de Loire Technopôle
qui met en relation professionnels
et université. Au final, pas moins
de 13 organismes sont impliqués
dans cette formation qui se veut au
plus près des besoins de la filière
(voir l’encadré ci-contre).

France 3 Limousin
a consacré un reportage
à la première promotion.
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La première année de master commence par un mois d’école de terrain sur le domaine des Barres
à Nogent-sur-Vernisson : mise à
niveau en sylviculture, botanique,
dendrométrie…

DR

Recherche & enseignement

Cyril Le Leer,
étudiant master I FMB,
université d’Orléans

Personnellement, ce master me permet d’approcher un niveau
ingénieur, ce n’est pas rien. Qui plus est, et de par sa spécialité,
ce diplôme permet de vraiment me perfectionner sur l’amont de
la filière forêt-bois, secteur qui m’intéresse tout particulièrement.
Enfin la seconde année en alternance est une réelle chance
de s’insérer durablement dans le monde professionnel pour moi
et mes camarades. À travers ce diplôme j’espère pouvoir
me positionner sur des postes à responsabilités, pourquoi
pas un poste d’encadrement, peut-être davantage ciblé
sur des structures conséquentes, plus à même de proposer
cela. Et si possible à l’amont de la filière pour ma part.
Ce sont des pistes, je verrai bien à l’avenir.

de Franche-Comté, un module
d’une semaine permet aux étudiants de découvrir les spécificités
de la mobilisation des bois en milieu
montagnard. C’est cependant l’immersion de l’étudiant dans l’entreprise durant 38 semaines qui est le
point fort de cette seconde année.
La première promotion est composée
de 14 étudiants qui viennent de différents cursus : licence professionnelle
de la filière forêt-bois, de la géomatique, de l’énergétique, licence plus
classique en biologie, master en droit
rural, etc. Ce groupe dynamique et
motivé a su mettre en commun
ses connaissances et compétences
variées et a séduit les intervenants
puisque plusieurs ont décidé de
prendre un apprenti dès la prochaine
rentrée. Plus généralement, coopératives forestières, ONF, entreprises
d’exploitations forestières, groupe
d’assurances, experts forestiers indépendants sont les premières entités
à avoir signé des contrats d’apprentissage avec les étudiants de cette
première promotion.

PARCOURS :
2010-2012 :
1re et terminale : baccalauréat technologique
Sciences et Technologies de l’Agronomie et
du Vivant (STAV), option Aménagement paysager,
au lycée de Suscinio, à Morlaix (Finistère).
2012-2014 : BTSA Gestion forestière,
au LEGTA Les Barres, à Nogent-sur-Vernisson
(Loiret).
2014-2015 : Double diplôme :
• BTSA Technico commercial Produits de la filière
forêt bois (PFFB) (en 1 an), à l’Institut supérieur
de l’environnement et des territoires d’Annecy
(ISETA), à Poisy (Haute-Savoie) ;
• Troisième année de licence Aménagement
du territoire, également à l’ISETA, en partenariat
avec l’université Jean-Moulin Lyon III.
2015-2016 : master I Forêt et Mobilisation
des bois (FMB), à l’université Orléans La source,
à Orléans (45).

Une histoire de partenariats
Orléans-Val-de-Loire Technopôle
a rassemblé de nombreux
partenaires pour créer et faire
vivre cette formation.
Il s’agit à la fois d’établissements
d’enseignement : l’université
d’Orléans, l’École nationale des sciences
géographiques (ENSG géomatique), le LEGTA
des Barres, l’université de Franche-Comté mais aussi
des acteurs locaux. En effet, la région CentreVal de Loire finance l’apprentissage, Arbocentre,
l’interprofession de la région, tout comme l’agence
locale de l’ONF, le Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) et l’IGN sont très actifs.
La recherche n’est pas en reste puisque l’IRSTEA
de Nogent-sur-Vernisson, tout comme l’INRA
d’Orléans sont responsables de plusieurs modules.
Enfin, à une échelle plus large, l’union nationale
des coopératives forestières avec en particulier
Unisylva complète le panel d’acteurs impliqués
dans la formation.

IGN

Les étudiants profitent ainsi des différents savoir-faire des forestiers
travaillant sur place. La suite de la
première année est plus classique,
avec des sciences de l’ingénieur
(anglais, bio-statistique, management…), l’utilisation d’outils informatiques (bases de données, SIG),
l’acquisition de connaissances théoriques en biologie et en écologie et
bien sûr des matières spécifiques
liées à la filière forêt-bois et plus
spécialement à la mobilisation des
bois (qualité et classement des bois,
desserte forestière, logistique des
transports, droit forestier…) tout en
tenant compte de son impact sur
l’environnement.
La seconde année se déroule par
apprentissage et n’est accessible
qu’aux étudiants qui ont suivi la
première année. Le changement
climatique et ses conséquences
sur la forêt, l’évaluation de la ressource forestière, la commercialisation des bois sont quelques
exemples des matières enseignées.
De plus, en liaison avec l’université

Pourquoi le choix de ce master ?
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CARTE D’IDENTITÉ
DU MASSIF
DU FUMÉLOISMONFLANQUINOIS

• Un massif
de 12 890 ha 100 % privé
• Le second massif
forestier du Lot-et-Garonne
• Un manteau boisé
important et en augmentation

• Le taux de boisement
le plus élevé du
département (55 %)
•U
 ne diversité

de peuplements

à dominante de feuillus

• Une essence phare :
le pin maritime

• Un élément
identitaire :
le châtaignier

• Une forme
dominante :
le taillis (88 %
de la surface totale)

Le massif du FuméloisMonflanquinois
se déploie dans
le Lot-et-Garonne.
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UN
INVENTAIRE
SUR MESURE

POUR LE FUMÉLOISMONFLANQUINOIS

Forêts

À

l’occasion du
changement
de méthodologie de l’inventaire forestier
national en 2004, l’idée de réaliser des inventaires à façon,
mettant l’expertise de l’IGN
au service de territoires même
très petits, avait germé. Dix ans
plus tard, le premier projet de ce

type se concrétise. Animés par
la volonté de redynamiser leur
filière forêt-bois en proie à des
difficultés économiques, la communauté de communes FumelCommunauté et les professionnels
ont demandé à l’institut de piloter
une estimation complète de l’état
de la ressource sur pied à l’échelle
du territoire : caractériser les
essences présentes, identifier les

volumes réellement disponibles
par classe d’âge, évaluer la qualité
des peuplements et estimer leur
accroissement annuel. Pour mener
à bien cette mission, l’IGN a créé
de A à Z une méthodologie inédite, comme l’explique Fabienne
Benest, cheffe du département
expertise et prestations à la direction interrégionale sud-ouest de
Bordeaux.
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Fort d’un savoir-faire très spécifique en matière d’inventaire
forestier national, l’IGN a piloté en 2014 une étude sur mesure
au cœur du massif Dordogne-Garonne, à l’initiative des élus du Fumélois
et des professionnels de la filière bois. Une première pour l’institut
qui a su adapter son expertise aux enjeux durables d’un petit
territoire. Un moyen aussi pour les acteurs locaux de bénéficier
d’une assise scientifique unique et d’une méthodologie fiable
et éprouvée. Zoom sur cette évaluation inédite qui ouvre la voie
à d’autres projets « à la carte », tel celui réalisé à l’échelle
de la Bretagne un an plus tard…
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Répartition
des points
de l’échantillon.

Dans le FuméloisMonflanquinois,
le taillis est la forme
dominante.

UN « ÎLOT » BOISÉ
AU CŒUR DU MASSIF
DORDOGNE-GARONNE

© DR

Implanté à la pointe nord-est du
Lot-et-Garonne, le massif forestier
Fumélois-Monflanquinois s’étend
sur dix communes et couvre
12 890 ha. Intégré dans la sylvoécorégion Périgord qui constitue
un terroir forestier homogène du
point de vue du climat et des sols,
dominé par les châtaigniers et les
chênes, il se distingue du profil
forestier type du département.
Ses deux particularités : de très
nombreux pins maritimes y ont
été plantés il y a plus de 50 ans
pour des raisons économiques et
les châtaigniers souffrent de dépérissement. « Cette forêt naturelle
ancienne est vieillissante et n’a pas
été suffisamment exploitée », commente Fabienne Benest. « Les résineux n’ont pas été récoltés au bon
moment. »
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ADAPTER
LA MÉTHODOLOGIE
NATIONALE
À L’ÉCHELLE
D’UN TERRITOIRE
Début 2014, l’équipe de l’institut
engagée dans le projet a élaboré
la méthodologie : « Nous avons
conçu le dispositif d’échantillonnage et le protocole de mesures »,
poursuit Fabienne Benest. « Nous
nous sommes appuyés sur une carte
des peuplements forestiers, réalisée
par l’IGN département par département : la BD Forêt®. Elle était en
cours d’élaboration pour le Lot-etGaronne. En concertation avec les
acteurs locaux, nous avons sélectionné les types de peuplement qui
méritaient une approche statistique.
Il a ensuite fallu définir un domaine
d’étude, la zone sur laquelle travailler. Nous avons mis en place
un échantillon systématique : un
ensemble de 260 placettes (voir
encadré) concentriques de 6, 9,
15 et 25 m de rayon à décrire, soit
3 000 arbres à examiner sous toutes
les coutures ou presque… » Dans
l’inventaire national, une équipe
de deux personnes décrit deux placettes par jour. La circonférence et
la hauteur de chaque arbre sont
mesurées. Pour déterminer la croissance des arbres, les agents prélèvent un échantillon des derniers
cernes annuels grâce à une tarière
de Pressler. Un travail long, difficile

Les étudiants en BTS
de l’école forestière
de Bazas (Gironde)
sont formés
au protocole.

Forêts
Les peuplements forestiers sont très riches :
on est à 326 m3/ha pour les mélanges
de taillis de châtaigniers et de pins maritimes.
Ces derniers constituent une ressource
importante : 550 000 m3 au total.

Une placette est une zone
d’observation de 20 ares
centrée sur le point
d’inventaire, pratiquement
sur un cercle de 25 m
de rayon.

et coûteux pour une collectivité territoriale. « Nous avons élaboré un
protocole suffisamment proche
du protocole national pour pouvoir utiliser les mêmes estimateurs
statistiques, mais en l’allégeant, de
manière à ce qu’il soit plus facile
et rapide à exécuter. Nous avons
ainsi supprimé les mesures qui
n’étaient pas indispensables et en
avons ajouté d’autres : nous avons
relevé la circonférence des arbres
mais pas leur hauteur par exemple.
Nous n’avons pas eu besoin non
plus de carotter les arbres. Notre
expertise nous permet d’apporter des données sur des individus
et des régions comparables. Nous

avons des modèles qui nous ont
permis d’extrapoler. Une méthodologie payante puisque nous avons
réussi à décrire six placettes par jour,
un gain de temps considérable ! »
Après avoir mis au point les fiches de
relevés, l’IGN a formé les personnes
chargées de l’inventaire sur le terrain.
Une journée pour prendre en main
le matériel, appréhender le positionnement des placettes, comprendre
les règles d’identification des arbres
à lever et la pratique des mesures sur
les arbres. Un fichier de l’ensemble
des points en coordonnées GPS a
été introduit dans chaque GPS des
équipes. Encadrés par un expert
forestier local, Bernard Mares, des

© DR

Carte des peuplements forestiers du massif
du Fumelois (version simplifiée).

Pin maritime : répartition par catégories de dimension
300

unité : milliers de m3
Volumes

250
200
150
Légende
Chênes décidus purs
Châtaignier pur
Mélange de feuillus prépondérants et conifères
pin maritime pur
Mélange de conifères prépondérants et feuillus

100
50
0

10-20

25-45

50-65

70 et +
classe de diamètre (en cm)

IGN MAGAZINE / JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2016 / N°83

21

étudiants de l’école forestière de
Bazas ont relevé haut la main cette
mission. Une semaine a été nécessaire. « Nous avons récupéré les
données, réalisé des contrôles de
cohérence et corrigé le cas échéant.
Tous ces éléments ont été saisis
dans une base de données tout
spécialement créée, un inventaire
statistique particulier en somme,
sans ajouter de points à l’inventaire
national. Nous avons fait tourner
des calculs puis rédigé une synthèse. Les premiers résultats ont
été fournis début 2015. »

DES PEUPLEMENTS
FORESTIERS TRÈS
RICHES VALORISABLES
À COURT TERME

DR

Les inventaires
à façon permettent
à l’industrie du bois
locale de se projeter
dans l’avenir.

L’étude a permis de tirer des
chiffres très précis sur les volumes
par essence, par dimensions et
par qualité de bois (c’est-à-dire
son usage possible : charpente,
parquet…). Elle a aussi apporté
des informations sur les accroissements et sur les prélèvements.
Fabienne Benest fait le point
sur les résultats de l’évaluation :
« Globalement, les peuplements
forestiers présentent un bon état
sanitaire et sont riches (205 m3/ha
contre 161 m3/ha en moyenne au
niveau national), voire très riches
dans certains cas (326 m3/ha pour
les mélanges de pins maritimes et
taillis de châtaigniers). Les pins
maritimes constituent une ressource importante : 550 000 m3 au
total ! Ce capital est valorisable à
court terme, notamment par coupe
définitive des gros bois et très gros
bois qui sont abondants, d’autant
plus que les conditions d’exploitation sont faciles. Pour estimer le
volume récoltable, nous n’avons
pas réalisé de prévision de récolte ;
il aurait fallu élaborer des scénarios sur 20 ou 30 ans en modélisant la croissance des peuplements
et les coupes de la sylviculture.
Le massif n’étant pas très jeune,
nous avons assimilé le volume
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Fabienne Benest,
cheffe du département
expertises et prestations
à la direction interrégionale
sud-ouest de Bordeaux

récoltable à l’accroissement biologique qui représente 41 900 m3
par an. L’observation des souches a
permis d’estimer le volume prélevé
chaque année à environ 12 300 m3.
Une récolte plus importante d’au
moins 50 % pourrait donc être
réalisée sans modifier l’équilibre
du massif. Concernant le chêne,
25 % du volume est de qualité
charpente, le reste est de qualité
bois de feu. Enfin pour le châtaignier, l’essence la plus répandue
dans le massif, notre étude a permis
d’objectiver les choses : le dépérissement n’est pas aussi inquiétant
que ce à quoi les acteurs locaux
s’attendaient, seulement la moitié
des taillis comportent plus de 30 %
de tiges dépérissantes. » Autant de
caractéristiques intéressantes porteuses d’avenir pour la filière bois
du Fumélois !

UNE MÉTHODOLOGIE
ADAPTABLE
À TOUS LES ENJEUX
TERRITORIAUX
Après être intervenu dans le Lot-etGaronne sur la dynamisation d’une
filière de valorisation du bois en
circuit court, l’IGN réalise actuellement un inventaire à façon en
Bretagne, pour les quatre départements de la région, « soit environ 100 000 hectares, à l’échelle
administrative », précise Fabienne
Benest. Cette étude, réalisée à la
demande de l’interprofession – de
la sylviculture jusqu’à la transformation du bois –, vise à interroger
la pérennité des ressources en résineux tels que l’épicéa Sitka. Mise
en place dans une forêt jeune, issue
du reboisement de 1940, la filière
locale s’inquiète : les arbres plantés arrivent aujourd’hui à maturité
et un problème de renouvellement se pose. « Les propriétaires
ont procédé à des coupes rases
sans replanter. La forêt se régénère naturellement. Une forêt
spontanée composée de feuillus,
d’essences pionnières, saules ou

Notre expertise nous
permet d’apporter
des données
sur des arbres
et des régions
comparables. Nous
avons des modèles
qui nous ont permis
d’extrapoler.
Une méthodologie
payante puisque nous
avons réussi à décrire
six placettes par jour,
un gain de temps
considérable !

trembles par exemple, à moindre
valeur économique. » Les professionnels ont donc demandé à l’IGN
de réaliser à l’instant T une photographie très précise de la structure résineuse bretonne. Il s’agit
d’expertiser la situation, d’estimer
des ressources valorisables (classe
d’âge, types d’essences, accroissement…) mais aussi d’extrapoler, de
se projeter dans l’avenir. « Grâce
à l’étude lancée, nous pouvons
appréhender la dynamique de
reboisement après coupe. Nous
pouvons émettre des hypothèses
sur sa stabilité, définir dans quels
délais un problème d’approvisionnement se posera. »
Pour répondre à cet enjeu économique de taille, l’IGN a fait à
nouveau du sur mesure : « Même
si notre méthodologie est reproductible à n’importe quelle échelle
de territoire, nous adaptons notre
savoir-faire à la demande, aux
questions posées et aux spécificités locales. Cet inventaire breton
représentait 950 placettes à couvrir, un travail colossal ! Nous avons
donc travaillé main dans la main
avec le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) et sous la
forme d’un partenariat local pour
mener de front les mesures de terrain. Pour faciliter la tâche des personnes chargées des relevés, nous
avons simplifié les fiches utilisées
dans le Fumélois, certaines données – comme le pourcentage des
différentes essences dans la canopée – n’étant pas aisées à renseigner. Cette question n’était pas
primordiale puisque notre expertise
portait essentiellement sur des résineux. En partant de la carte de l’inventaire national, nous avons ainsi
sélectionné le type de peuplement
à majorité résineuse, nous avons
laissé de côté les feuillus purs. »
Le rapport prochainement finalisé
permettra ainsi à une filière économique à l’échelle d’une région
de prendre les mesures nécessaires
pour assurer sa pérennité.
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UNE MOBILISATION FORTE
POUR CONDUIRE UNE POLITIQUE
FORESTIÈRE LOCALE
Une filière bois-énergie
a été créée en 2010
via une plateforme de
broyage approvisionnant
des chaudières bois
en circuit court.

Marine Bédril, responsable du service développement économique
de Fumel-Communauté, explique les enjeux de cet inventaire pour le territoire.
Pourquoi réaliser un inventaire sur le
massif du Fumélois-Monflanquinois ?

Nous avons été sa cheville ouvrière sur le terrain.
Ce partenariat a vraiment été exemplaire.

La filière bois est une filière structurante
et d’avenir pour le territoire, une source de
développement économique… mais qui demeure
fragile. Trente ou quarante ans auparavant,
le secteur était très dynamique. La crise
et une concurrence exacerbée ont eu raison
de nombreuses entreprises locales. JeanLouis Costes, président de Fumel-Communauté,
les élus locaux et les professionnels ont décidé
d’agir pour la redynamiser. La création en 2010
d’une filière bois-énergie, via une plateforme de
broyage approvisionnant des chaudières bois en
circuit court, illustre cette volonté. La forêt qui
fournit la matière première a un rôle clé à jouer, à
condition d’être gérée durablement. De plus, nous
ne disposions pas de données statistiques précises
et actualisées permettant d’évaluer la ressource
mobilisable, en volume et en qualité. Cette étude
était donc le seul moyen de bâtir une vision
concertée sur l’avenir du massif et de la filière.

Il était important de mobiliser
tous les acteurs de la filière,
des propriétaires aux exploitants ?

DR

Le patrimoine forestier
n’était plus valorisé ?
Le massif est largement morcelé, nous avons
recensé 3 257 propriétaires et près de la moitié
des parcelles font moins d’un hectare. Notre
patrimoine forestier est sous-exploité en raison
notamment de la démobilisation des propriétaires.
Certains n’habitent plus le territoire et les locaux
sont majoritairement âgés de plus de 70 ans.
Ils n’ont plus les capacités d’entretenir leurs bois.

Relancer la filière bois est un travail de longue
haleine qui ne peut se faire qu’en synergie avec
tous les acteurs de la filière : les propriétaires, les
exploitants, les professionnels mais aussi le Centre
régional de la propriété forestière, la chambre
d’agriculture, la direction départementale
des territoires… Nous devons réactiver cette
culture forestière qui a fait notre force dans
les années 1980, impulser une nouvelle énergie !
Nous travaillons activement à reconnecter
l’aval et l’amont du secteur. Créer un contact
de proximité est primordial pour optimiser les
échanges avec les détenteurs des ressources.
Nous avons ainsi créé en 2013 le Groupement de
productivité forestière Sud-Périgord regroupant
les propriétaires forestiers. Nous comptons une
quarantaine d’adhérents… actifs ! Notre leitmotiv
est « informer pour mieux gérer ». Nous distillons
un maximum d’informations sur la forêt pour
les aider à la gérer durablement et nous menons
un programme d’actions pour susciter l’envie de la
valoriser. Nous organisons également des voyages
d’études permettant aux propriétaires de voir
ce qui se fait ailleurs et d’en savoir plus sur les
spécificités de telle ou telle essence.

Pourquoi faire appel à l’IGN ?

Les résultats de l’étude
sont encourageants
pour redynamiser la filière ?

L’IGN est un partenaire de poids, objectif,
crédible et légitime, qui parle le même langage
technique que les acteurs de la filière bois.
Des atouts pour se faire entendre ! Pour conduire
un projet d’une telle envergure, nous avons
réuni les financements nécessaires et mobilisé
le maximum de professionnels. L’IGN a su
véritablement s’adapter à notre demande,
être à l’écoute et nous faire confiance.

Nous avons aujourd’hui des chiffres précis,
une cartographie de la ressource mobilisable qui
trace notre feuille de route ! Il faut aujourd’hui
prendre le temps de faire les choses, de façon
cohérente et intelligente. À nous de jouer, sur la
base de ce document, en amont pour sensibiliser
et encourager les propriétaires et susciter
l’émergence d’acteurs industriels capables
de valoriser, sur place, les ressources.
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Géoportail

NOUVEAUX

DEUX
SERVICES VIENNENT ENRICHIR

LE GÉOPORTAIL

Le temps s’invite sur le Géoportail. Cette quatrième dimension
est aujourd’hui disponible. Pour être à l’heure, prenez le temps
de découvrir ces nouveaux services !
© GÉOPORTAIL® IGN

LE SERVICE
DE CALCUL
D’ITINÉRAIRE
DU GÉOPORTAIL
Calculer son itinéraire piéton ou
routier est désormais possible.
Cette nouvelle fonctionnalité,
disponible sur la version avan
cée du Géoportail, permet à tout
utilisateur de calculer un itinéraire piéton ou routier et d’obtenir rapidement une estimation de
son temps de trajet*.
Renseignez les critères lieux
de départ et d’arrivée, étapes
éventuelles, mode de déplacement :
l’outil vous proposera un itinéraire
détaillé avec un temps de trajet
indicatif. Vous pouvez télécharger
votre feuille de route au format
PDF afin de l’imprimer ou de la
consulter ultérieurement.

© GÉOPORTAIL® IGN

Calcul d’itinéraire
en mode voiture
sur fond SCAN 25®
touristique.

EN PRATIQUE

Depuis l’interface cartographique,
accédez au « Catalogue de données » situé à gauche de l’écran et
affichez la donnée « Route ». Zoomez
jusqu’à faire apparaître les sentiers et
chemins (gris foncé) sur votre carte.

Calcul d’itinéraire
en mode voiture
sur fonds Routes
et différentes
thématiques
écologiques
et touristiques.

Ouvrez l’outil

1 « Calcul d’itnéraire »

en cliquant sur l’icône située
dans la barre d’outils à droite
de la zone cartographique.
Une nouvelle fenêtre vous
permet de choisir entre
une fonction de calcul d’itinéraire
et une fonction
de calcul d’isochrones.
Dans cette fenêtre,

2 sur la partie gauche

de la zone cartographique,
entrez vos lieux de départ et
d’arrivée. Si vous ne connaissez
pas l’adresse précise,
vous pouvez directement
pointer un lieu sur la carte
en utilisant l’outil pointeur.

Ajoutez si nécessaire

3 un point d’étape à votre

itinéraire et choisissez le mode
de transport piéton ou véhicule
routier. Votre itinéraire optimisé
pour le mode de déplacement
choisi s’affiche alors sur la
carte. Vous pouvez également
afficher la feuille de route.
En glissant votre souris sur
la feuille de route vous faites
apparaître votre situation
et la durée correspondante.
Le service de calcul d’itinéraire
utilise les bases de données
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géographiques de l’IGN
(BD TOPO® et BD CARTO®).
Il est disponible au travers
des géoservices IGN.
Il peut ainsi être facilement
intégré dans un site internet
ou une application mobile.
* Cet outil est proposé en version

de lancement (bêta) : le calcul
d’itinéraire ne prend pas en compte
l’état du trafic routier, les travaux
en cours, etc. Il ne remplace
pas un système de guidage embarqué
avec indication des directions.
Les informations obtenues sont
à utiliser à titre indicatif.

Géoportail

© GÉOPORTAIL® IGN

LA FONCTION
DE CALCUL
D’ISOCHRONE
Grâce à cette fonctionnalité, vous
visualisez toutes les zones atteintes
en un temps donné à partir d’un
point de départ, à pied ou en véhicule routier. Le calcul d’isochrone
est utile dans de nombreuses
recherches : choisir un logement
en fonction des services disponibles à proximité, délimiter une
zone de chalandise, calculer des
temps d’intervention, etc.

EN PRATIQUE

Calcul d’isochrone en mode piéton sur fonds Routes et Cartes IGN.
© GÉOPORTAIL® IGN

Vous suivez la même interface que
pour le calcul d’itinéraire, choisissez
« Calcul d’isochrones », renseignez
dans la fenêtre votre lieu d’origine,
cliquez sur l’icône « isochrones »,
indiquez votre temps de parcours
et votre mode de transport. L’aire
définie par la couleur orangée
correspond en chaque point à un
temps de parcours inférieur ou égal
à celui choisi.
Vous pouvez aussi procéder au
calcul de l’isodistance et modifier
le sens de parcours.
* Cet outil est proposé en version bêta :
les résultats sont susceptibles
d’être prochainement améliorés.
Le calcul d’isochrones
et d’isodistances ne prend
pas en compte l’état du trafic
routier, les travaux en cours, etc.
Les informations obtenues
sont donc à utiliser à titre indicatif.

Calcul d’isodistance en mode piéton avec localisation des écoles sur fond Photographies aériennes.

Cas concret
Vous souhaitez connaître la liste des
écoles maternelles ou élémentaires
à moins de 10 minutes à pied de
votre lieu d’habitation.
Depuis l’interface

1 cartographique, accédez

au « Catalogue de données »
situé à gauche de l’écran.
Dans le dossier « Données
de base » affichez la
donnée « Dénominations
géographiques ».
Dans le dossier « Éducation,
formation et recherche »
affichez les données « Écoles
maternelles et élémentaires ».

Cliquez sur l’icône

2 Pictogramme calcul

d’itinéraire située dans la barre
d’outils à droite de la zone
cartographique. Une nouvelle
fenêtre vous permet de choisir
entre une fonction de calcul
d’itinéraire et une fonction
de calcul d’isochrones.
Sélectionnez l’outil
de calcul d’isochrones.
Une nouvelle fenêtre
s’ouvre sur la partie gauche
de la zone cartographique.
Entrez dans la barre de recherche
« Origine » l’adresse
de votre lieu de résidence.
Vous pouvez également
directement pointer un lieu
sur la carte en utilisant l’outil
pointeur. Ajoutez à votre
recherche un temps

de parcours de 10 minutes.
Si vous souhaitez faire
une recherche par distance,
cliquez sur l’icône
« isodistances ».
Sélectionnez le mode

3 de transport piéton

puis cliquez sur « calculer ».
Vous pouvez dès lors visualiser
les écoles qui se situent
au maximum à 10 minutes
à pied de votre lieu de résidence.
Ce service est disponible
au travers des géoservices
IGN. Il peut ainsi être intégré
dans un site internet ou
une application mobile.
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Zoom

PARTENARIAT IGN/IPGP :

COOPÉRATION
À TOUTES
LES ÉCHELLES
Développements, campagnes de mesures, thèses, publications… L’IGN et
l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) ont depuis de nombreuses années
des intérêts communs en matière de géodésie, d’études des déformations de
la Terre, de tectonique… Retour sur une collaboration qui nourrit des synergies en
matière de recherche et d’enseignement et ouvre de nombreuses perspectives.
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après une crise sismo-volcanique
dans le rift d’Asal, deux expéditions sont entreprises à l’initiative
de l’IPGP et de l’IGN pour remesurer
le réseau initial en novembre 1978
et mars 1979, dans le cadre d’un
programme de recherche du CNRS.
Ces dernières mesures aboutissent
à des résultats très importants qui
ont donné lieu à des publications
en commun. Cette collaboration
se prolonge dans les années 1980
et 1990 par une densification des
réseaux à Djibouti, par l’implantation de dispositifs de géodésie spatiale à Arta et par la mise en œuvre
de réseaux mesurés par GPS à partir de 1987.
La coopération entre les deux instituts ne s’est pas limitée à l’Afar
et Djibouti, puisque dès 1981 elle

s’est étendue à d’autres applications géodésiques : l’étude du
séisme d’El Asnam en Algérie, survenu en octobre 1980 ; les volcans
de l’Etna en Sicile et du Piton de la
Fournaise à La Réunion ; auxquelles
s’ajoutent de nombreuses collaborations au Portugal, en Indonésie,
au Costa Rica, au Mexique, en
Grèce, au Chili, mais aussi en France
(Pyrénées, Provence, Alpes). Dès les
années 2000, les contacts s’intensifient. En 2006, l’IGN signe un accord
spécifique de partenariat avec l’IPGP
dans le but de faciliter la mise en
place d’actions collaboratives entre
les deux organismes. En 2012, le
laboratoire de recherche en géodésie (Lareg) de l’IGN s’installe dans
les locaux de l’université Paris-Diderot
pour rejoindre les équipes de l’IPGP.

La région du rift d’Asal,
à Djibouti.

© MICHEL DIAMENT

L

a collaboration IPGP-IGN
remonte à 1972, à la
suite d’un programme de
recherche du CNRS dirigé
par H.Tazieff et G.Marinelli
en Afar (région de l’Éthiopie). L’IPGP,
qui collabore au projet, demande
à l’IGN d’établir un réseau géodésique et un itinéraire de nivellement
de précision autour du rift d’Asal
à Djibouti. Ce réseau a pour objet
une mesure directe de l’expansion océanique, contribuant ainsi
à la compréhension de la tectonique des plaques. Il est implanté
durant l’hiver 1972-1973, et donne
lieu à une publication IGN qui a
longtemps servi de référence aux
chercheurs qui ont travaillé dans
ce domaine. La coopération s’est
poursuivie à partir de 1978 lorsque,
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Zoom

O. JAMET/IGN

S. DEROUSSI/IPGP

DES ILLUSTRATIONS
CONCRÈTES

Depuis 2012, le Lareg a rejoint les équipes de l’IPGP
dans les locaux de l’université Paris-Diderot.

Gravimètre commun IGN/IPGP/IRD
lors d’une mesure sur la Soufrière,
en Guadeloupe.

DES EXPERTISES
COMPLÉMENTAIRES
ET CROISÉES

à l’élaboration de l’ITRF et des
modèles de champ de pesanteur
et à leur validation », précise-t-il.
« Les chercheurs de l’IPGP, quant
à eux, ont besoin par exemple de
mesurer plus finement la topographie et sa déformation. Ils bénéficient de l’expertise de l’IGN dans
ces domaines », ajoute Michel
Diament, responsable de l’équipe
de recherche gravimétrie et géodésie spatiale à l’IPGP. « Comme dans
tout partenariat qui perdure, la
collaboration est intéressante pour
les deux parties. Nous menons des
recherches complémentaires. Les
interactions sont fréquentes et
utiles. Notre but commun : comprendre le fonctionnement interne
de notre planète, suivre son évolution, ce qui a des implications sur
la gestion de l’environnement, des
ressources naturelles et des catastrophes, entre autres… »

1. et 2. : La photogrammétrie
au service de l’étude des séismes :
les techniques de mise
en correspondance d’images
de l’IGN permettent d’imager
les déformations induites
par de grands séismes – ici au Pakistan.
Elles sont utilisées, notamment
à l’IPGP, pour mieux comprendre
le cycle sismique.
1

2

1 : A. VALLAGE / 2 : A. VALLAGE ET J. DYON (IPGP)

Coseismic deformation exceeds
SPOT-5 image size
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DES ENSEIGNEMENTS
EN COMMUN
Côté formation, les échanges entre
l’IPGP et l’IGN commencent en
1983. C’est à cette date qu’est créé
le premier DEA en observation spatiale baptisé méthodes physiques en
télédétection, dans lequel les chercheurs de l’IGN assurent un cours de

CNRS

« Ce partenariat est un cercle
vertueux ! Nous échangeons nos
savoirs et croisons nos expertises
pour améliorer la connaissance de
la Terre », explique Olivier Jamet,
responsable du Lareg.
Le Lareg travaille sur la détermination de la forme géométrique du
globe et sur le champ de pesanteur. Il a pour mission de définir et calculer un référentiel, le
repère international de référence
terrestre (ITRF) dont l’objectif est
l’amélioration de l’exactitude des
positions obtenues par les techniques spatiales. « Les géophysiciens de l’IPGP apportent leurs
compétences sur la compréhension et la modélisation de la
structure et du fonctionnement
de la Terre. Ils contribuent ainsi

Michel Diament,
responsable d’une équipe
de recherche gravimétrie
et géodésie à l’IPGP

De nombreux contrats de recherche
ont été portés conjointement par
l’IPGP et l’IGN. C’est le cas du projet ANR Gremlit avec l’Onera pour
la gradiométrie aéroportée en milieu
littoral lancé en 2011. Ce projet vise
à étudier l’apport de la gradiométrie planaire aéroportée, en complément des mesures gravimétriques à
terre et en mer et de gradiométrie
spatiale, pour la détermination du
champ de pesanteur et la compréhension de la zone de transition
terre-mer. Ce projet permettra ainsi
de conclure sur la faisabilité d’un tel
système et d’en évaluer les retours
scientifiques. D’autres programmes
ont été consacrés au séisme de
Tohoku-Oki au Japon, afin de parvenir à une meilleure anticipation
de ces phénomènes. Le troisième
exemple qui peut illustrer ce partenariat est l’étude démarrée en 2014 au
Bouthan et au Népal le long de l’arc
himalayen. L’objectif de ce projet,
porté par Géosciences Montpellier,
est d’apporter de nouvelles mesures
des anomalies du champ de gravité
dans ces pays, de les comparer aux
mesures de la mission GOCE (mission
spatiale dédiée à la mesure du champ
de pesanteur terrestre), et d’utiliser
les nouvelles données pour mieux
connaître la structure souterraine de
l’Himalaya.

Le partenariat
avec l’IGN est très efficace.
Ensemble, nous menons
des campagnes de mesures,
codirigeons des thèses,
écrivons des articles
scientifiques, réalisons
des développements…
L’évolution des recherches
fait que nous avons
besoin réciproquement
de plus en plus
d’informations de l’autre
organisme à la fois pour
répondre à des enjeux
sociétaux sur la gestion
de la planète mais aussi
et surtout enrichir
la connaissance.

DR

Zoom

A. PINTE/IGN

Hélène Rouby,
post-doctorante au Lareg

Des étudiants du master 2 SSNG en stage de de terrain à Chambord
en octobre 2015, avec les étudiants du mastère spécialisé PPMD.

Le premier débouche de préférence
sur la préparation d’un doctorat dans
un laboratoire de recherche public
ou privé tel que le CEA, le CNRS,
l’Ifremer, l’IGN, l’INRA ou encore

l’Onera*. Il peut être aussi considéré comme un complément de formation professionnelle spécialisée,
ouvrant sur le marché de l’emploi
dans les entreprises du secteur de
l’espace et des télécommunications.

Thierry Duquesnoy,
chef de département
service support
et exploitation du système
d’information,
à l’IGN

La géodésie
et la géophysique,
c’est une longue histoire.
Les partenariats se sont
d’autant plus développés
que les mesures
de géodésie sont devenues
précises. Les géophysiciens
arrivent à détecter
des déplacements
de plus en plus faibles
ou lents. Il est utile pour
le géodésien de recueillir
des informations
sur les déformations
terrestres car cela
a une influence sur son
système de référence.
Chacun tire les bénéfices
de la recherche
et du travail de l’autre.
DR

IGN

géodésie spatiale. En 2004, il est rattaché à l’IPGP. Puis en 2009, la formation est rebaptisée spécialité en
télédétection et techniques spatiales
du master sciences de la Terre et des
planètes, environnement (STPE). Elle
se compose désormais des parcours
méthodes physiques en télédétection
(MPT) et systèmes spatiaux de navigation et géolocalisation (SSNG), à
visée recherche et professionnelle.

Des étudiants
du master 2 MPT
en visite au centre
d’Eumetsat,
à Darmstadt
(Allemagne),
en février 2014.

J’ai soutenu ma thèse à l’IPGP
et je suis aujourd’hui post-doctorante
au Lareg. Dans le prolongement de celle-ci,
je travaille sur les déformations de la Terre
et en particulier sur des modèles de rebond
post-glaciaire. Cette collaboration permet
d’acquérir des savoirs complémentaires.
L’IPGP apporte des connaissances
en géophysique sur le fonctionnement
de la Terre et l’IGN des compétences
plus techniques sur les données spatiales
et leur traitement. À terme, j’aimerais
continuer à travailler à l’IGN pour faire
à la fois de la recherche fondamentale
et être en contact avec des professionnels
qui sont dans la production pure.

« Les applications en télédétection
sont nombreuses. Elles se retrouvent
en géophysique, en sciences de l’atmosphère/météorologie, en océanographie, en planétologie, dans le
domaine de l’agriculture, des forêts,
des risques naturels, de la défense…
C’est un marché porteur ! » précise
Stéphane Jacquemoud, responsable
de la spécialité télédétection et techniques spatiales. Le parcours SSNG,
quant à lui, ouvre un large panorama
de débouchés sur le marché en plein
essor des techniques GNSS (Global
navigation satellite system) : GPS,
GLONASS, Galileo… Des compétences qui intéressent aussi bien les
entreprises privées, PME et grands
groupes industriels, que les organismes publics et/ou les entreprises
du secteur spatial qui développent
des applications et des services
basés sur le positionnement et la
navigation. Les domaines concernés sont à dominante scientifique
(géodésie, géomatique, tectonique,
géodynamique, par exemple), mais

aussi sociétale (transports, téléphonie, mobilité, défense). Outre la
recherche fondamentale et appliquée dans des domaines scientifiques, divers métiers et secteurs
dans les entreprises et organismes
publics sont possibles, comme ingénieur de recherche et développement, chef de projet, responsable
technique et commercial, dans les
domaines du positionnement par
satellite et de la navigation spatiale.
Notons enfin que depuis l’installation du laboratoire de recherche en
géodésie (Lareg) sur le campus de
l’université Paris-Diderot, des chercheurs de l’IGN contribuent de plus
en plus à l’ensemble des formations
du master STPE.
* Commissariat à l'énergie atomique ;

Centre national de la recherche
scientifique ; Institut français
de recherche pour l'exploitation de la
mer ; Institut National de l'Information
Géographique et Forestière ;
Institut national de la recherche
agronomique ; Office national
d'études et de recherches aérospatiales

La gravimétrie spatiale,
un terrain de jeu commun
En 2009, l’Agence spatiale européenne lance
le premier satellite dédié à la mesure des variations
locales de l’accélération de la pesanteur : la mission
GOCE – Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation
Explorer –, qui embarque un instrument original de
l’Onera et volera jusqu’en 2013. Les données de cette
mission sont essentielles pour l’IGN, qui en attend une
meilleure connaissance de l’exactitude du référentiel
vertical français, et des améliorations de l’estimation
de la surface de référence des altitudes. Elles sont tout
autant attendues par l’IPGP, parce qu’elles apporteront
également une fenêtre sur la structure et la dynamique
de notre planète. L’IGN a donc engagé des travaux pour
accéder à l’exploitation des mesures effectuées par GOCE.
Les traitements effectués sont complexes, notamment
pour le référencement des observations dans l’espace,
et sans précédent permettant de les valider par simple
comparaison de sorties de logiciels. L’interprétation
géophysique des cartes de ces variations, la confrontation
de ces cartes avec des modélisations, conduites avec des
géophysiciens, ont permis cette validation… et ont mis
au jour une vue inattendue de l’intérieur de la Terre.
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Rencontre

FRÉDÉRIC
BONNET

DR

Architecte DPLG* en 1991,
maintes fois récompensé
pour ses réalisations notamment
par le Grand Prix de l’urbanisme
en 2014, Frédéric Bonnet,
voit grand ! Ce militant dans l’âme,
très engagé sur le devenir des villes,
des départements et des régions,
conçoit des projets à l’échelle
des territoires.
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Rencontre

Alicante (Espagne).

Nous réalisons beaucoup de projets périurbains,
dans des zones rurales peu convoitées.
Il s’agit pour moi d’un vrai engagement !
IGN MAG : Vous êtes
architecte, pouvezvous décrire la manière
dont vous travaillez,
sur quels fondements
repose votre travail ?

Frédéric Bonnet : Ce qui
caractérise mon travail, c’est le
fait de réfléchir à une approche
globale en pensant la nature
comme outil de recomposition
de la ville, en créant des
assemblages urbains qui s’y
intègrent et en s’appuyant sur
l’entrelacement des échelles
quelle que soit la mesure
du projet : un édifice,
un jardin, un quartier ou
une région. Autre particularité :
je m’intéresse à des territoires
très diversifiés et pas
uniquement aux grandes villes.
Nous réalisons beaucoup
de projets périurbains, dans des
zones rurales peu convoitées.
Il s’agit pour moi d’un vrai
engagement ! Une vision
politique de l’architecture que
je transmets à mes étudiants
en tant qu’enseignant.
IGN MAG : Quels sont
les projets qui vous
ont le plus marqué ?

F.B : Le tout premier projet que
j’ai conçu avec Marc Bigarnet,
qui est devenu par la suite mon
associé, est celui du parc de la
Ereta à Alicante en Espagne.
Nous avons remporté en 1994
le concours Europan 3 qui a
donné suite à cette aventure
de dix ans qui mêle paysage,
architecture, urbanisme.
J’ai réalisé d’autres projets
comme le parc portuaire
du Havre, la place Saint-Michel
à Bordeaux, le plan campus
à Toulouse ou encore le cœur
de ville de Saint-Étienne.

IGN MAG : L’État vous
a confié une mission
en juillet 2015
visant à faire des
propositions pour
un aménagement
des territoires ruraux
et périurbains,
de quoi s’agit-il ?
F.B : En effet, j’ai remis
un rapport à la ministre
du logement, de l’égalité
des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel, le 7 janvier 2016.
Ma mission consistait
à réfléchir à l’aménagement
des territoires ruraux
et périurbains et aux besoins
en ingénierie urbaine
qui en découlent.
L’idée est de leur donner
l’occasion d’avoir de vrais
moyens pour réfléchir à leur
aménagement. Des aides
fiscales pourraient ainsi
être proposées à ceux
qui voudraient investir
dans les bourgs par exemple.
IGN MAG : Vous êtes
également architecte
conseil de l’État, en
quoi cela consiste-t-il ?

F.B : Deux jours par mois,
j’exerce des missions
de conseil au nom du conseil
de l’État. Actuellement affecté
au département des DeuxSèvres, je rends des avis
sur tout ce qui touche aux
problématiques des territoires :
le logement social, le plan local
d’urbanisme…

l’urbanisation d’une zone
inondable sur 200 hectares.
Autres projets en cours :
la réalisation de plusieurs
écoquartiers de la Zac
de la Paix à Algrange
(Lorraine) et des Izards
à Toulouse et l’aménagement
du territoire de Vias
dans l’Hérault de 400 hectares
en proie aux risques
de submersion.
IGN MAG : Quels sont
vos rapports avec
l’IGN ?

F.B : J’ai un rapport quasiquotidien avec l’IGN !
Dans le cadre de mon travail,
j’utilise ses cartes papier.
C’est même le premier
document que je consulte
quand je démarre un projet.
Nous en avons d’ailleurs
toute une collection à l’agence.
La dimension cartographique
est très présente dans mes
projets à grande échelle.
Nous consultons aussi
le Géoportail. Les architectes
qui travaillent avec moi
ont une compétence SIG
(système d’information
géographique) depuis 2005.
De plus, je suis cette année,
en partenariat avec ajap14,
le commissaire du pavillon
français pour la biennale
d’architecture de Venise.
Ce travail a été réalisé
avec le soutien de l’IGN.

1965
Naissance à Firminy (Loire).
1991
Obtention du diplôme
architecte DPLG avec
les félicitations du jury
à l’école d’architecture
de Paris Belleville.
1994
Lauréat du concours
European 3 à Alicante,
en Espagne.
2003
Création de l’agence
Obras avec l’architecte
Marc Bigarnet avec lequel
il travaille depuis 1993.
2008
Attribution de la médaille
de l’académie d’Architecture
pour l’ensemble de ses
travaux sur l’urbanisme.
2014
Obtention du Grand Prix
de l’urbanisme.
2016
Parution d’Atout risques
aux Éditions Parenthèses,
un livre sur les territoires
exposés aux risques
et remise de son rapport sur
l’aménagement des territoires
ruraux et périurbains
à la ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité, Sylvia Pinel.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site de l’agence créée en 2003
avec Marc Bigarnet

IGN MAG : Sur quoi
travaillez-vous
en ce moment ?

F.B : Je travaille sur un grand
projet urbain à cheval entre
Nantes et Rezé. Il concerne
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L’architecte Frédéric Bonnet a conçu de nombreux projets et espaces publics
à grande échelle, comme ici le parc portuaire du Havre (Seine-Maritime). Ce projet a reçu
le Grand Prix 2008 d’architecture et d’urbanisme Auguste Perret DRAC Haute-Normandie.
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Vu du ciel...

