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AVRIL
TOUT LE MOIS
19 VILLES EN FRANCE

Un succès collectif
et décisif pour faire
baisser le nombre
de victimes d'avalanches

Q

Montagne en scène
L’édition d’été du festival
du film de montagne.

DU 31 MARS
AU 2 AVRIL
LILLE

Salon des sports
de nature
Le Salon des sports de
nature est le rendez-vous
de tous les passionnés
de sports de plein air
des Hauts-de-France.

 and notre fondation appuyée par
u
la Coordination montagne, a sollicité l’IGN
pour proposer la représentation graphique
des pentes à plus de 30° sur le Géoportail,
elle a été immédiatement entendue.

Cette information mise à disposition gratuitement
est un progrès significatif qui participe à la prévention
des accidents d’avalanche pour les pratiquants de sports
de neige. C'est un succès collectif et décisif pour faire
baisser le nombre de victimes d’avalanche qui stagne
depuis 20 ans autour de trente décès chaque année.

LE 20 ET 21
CHAMBÉRY

Digitale montagne
Le salon des solutions
digitales pour la station
de ski intelligente
et connectée.

Notre fondation soutient et accompagne des initiatives
qui favorisent la réduction des risques mais aussi
encouragent les acteurs de la montagne et du monde
vertical à travailler ensemble. Ouvrir de nouveaux
chemins est la mission de notre fondation, des chemins
pour prévenir les accidents, préserver l'environnement
et améliorer la connaissance du monde vertical.
Depuis 11 ans, nous travaillons à construire des consensus
autour de solutions concrètes et collaboratives,
chemin sur lequel nous avons rencontré l’IGN.

MAI
LE 22 ET 23
ENSG, MARNE-LA-VALLEE
Géom@TICE
Les professionnels de la
formation en géomatique
et des technologies
de l’information et de
la communication pour
l’enseignement (TICE) se
rencontrent et échangent
sur leurs stratégies
et leurs projets.

Notre fondation et notre entreprise sont fières d’avoir
été écoutées et soutenues par l’institut pour ce projet
des cartes de pente au service de l’intérêt général.
* L’entreprise Petzl est née de la passion de Fernand Petzl, artisan
mécanicien passionné de spéléologie et inventeur d’outils et de
techniques innovantes pour explorer les gouffres de Chartreuse
et du Vercors. En quarante ans, le petit atelier de l’artisan-inventeur
est devenu une entreprise industrielle réputée dans le monde entier
pour ses outils et ses solutions de progression dans l'obscurité
et la verticalité.

LE 23 ET 24
MENDE

Les 7es assises nationales
des randonnées et
activités de pleine nature
Rencontres, conférences
et partages d’expérience
sur les enjeux et défis
actuels des sports de
pleine nature, de leur
exploitation touristique
et des retombées
pour les territoires.

Paul Petzl,

président de Petzl* et
de la fondation Petzl

A.CHILDERIC

MINISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'ÉNERGIE
ET DE LA MER
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MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FÔRET

DU 29 MAI
AU 2 JUIN
ENSG, MARNE-LA-VALLEE
Atelier « Télédétection
Radar »
Organisé par la
Société française de
photogrammétrie et
de télédétection pour
informer les utilisateurs
des nouveaux potentiels
des images radar.

LE 31 MAI
ET 1ER JUIN
MARSEILLE

Les rencontres de l’Orme
Le rendez-vous national
des acteurs du numérique
éducatif et culturel.

JUIN
DU 8 AU 10
ILE DE FRANCE

Futur en Seine
Le grand festival urbain
dédié à l’innovation
et à la culture numérique

DU 19 AU 22
STRASBOURG

ITS Strasbourg
Sous le thème « ITS
au-delà des frontières »,
le congrès se concentrera
sur les utilisateurs
de mobilité intelligente.

DU 28 AU 30
CLERMONT-FERRAND

Le sommet de la forêt
et du bois
La vitrine de la filière bois
où sont présentés tous les
savoir-faire, les innovations
comme les évolutions.
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Actus

LES GÉOSERVICES S’EXPOSENT
organisait son 13e forum sur le
thème des géoservices à la cité
Descartes de Marne-la-Vallée et
l’IGN était invité à faire la démonstration de ses géoservices devant
un auditoire de spécialistes pour qui
les géoservices sont des accélérateurs métiers.

Retrouvez toutes les applications
sur notre site Internet
mesapplications.ign.fr/
et les supports de présentation
ou les questions les plus fréquentes
sur www.ign.fr/institut/actus/
retour-conference-en-ligne-loffregeoservices-ign
Comparaison
du Scan Express
Standard IGN
et de la carte IGN
avec la visionneuse
de l’IGN.

IGN

En groupe, en ligne, en réunion…
les géoservices de l’IGN s’exposent. Après leur présentation
par les directions interrégionales
lors de petit-déjeuners et le succès de la conférence en ligne sur
l’offre de géoservices IGN (dossier
IGN Magazine n° 85) de novembre,
un nouveau webinaire a eu lieu le
30 mars sur les applications géoservices. Construites à partir des données, les applications sont des outils
web faciles d’utilisation, citons par
exemple : RemonterLeTemps, Mes
Adresses, MonGéocodeur, MaCarte,
MaVisionneuse. Ces conférences en
ligne sur les géoservices connaissent
un succès certain puisque le nombre
maximal de 500 inscrits est atteint
à chaque fois. Marie-Agnès
Scherrmann et Sofiane Kriat, nos
deux intervenants chargés de ces
applications au service marketing
de l’IGN, ont présenté en direct le
fonctionnement et les usages de ces
applications durant l’heure de web
conférence.
Deux semaines auparavant l’Association française de topographie
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Sécuriser et pérenniser
ses infrastructures de production
informatique et son patrimoine
numérique constituaient pour
l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN)
une étape capitale de sa stratégie
digitale.
« Les cinq salles informatiques
situées sur le site de notre siège
à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne,
dataient de plus de dix ans
et héritaient d’une époque – les
années 1970 – à laquelle l’Institut
a commencé à automatiser
ses processus de production de
cartes géographiques », raconte
Pascal Chambon, directeur des
services et du système d’information
de l’IGN. Depuis, les volumes se sont
envolés pour atteindre 1,5 pétaoctets
stockés dans ces salles sur
300 serveurs. (…)
Afin d’accompagner ces innovations
dans le digital et de sécuriser
ses infrastructures réseau et son
patrimoine numérique, l’IGN a choisi,
en 2014, de migrer son informatique
vieillissante vers un data center
unique et urbanisé. (…)
Depuis avril dernier, le nouveau data
center est pleinement opérationnel.
« Il dispose d’équipements
électriques et de systèmes
de refroidissement de haute
performance redondants, d’un
groupe électrogène de secours,
le tout articulé autour d’un cœur
de réseau également dupliqué,
qui constitue l’épine dorsale de
l’architecture informatique », précise
Pascal Chambon. (…)
« Le projet s’est bien passé, tant
du point de vue de son organisation
et de l’acceptabilité par les
utilisateurs que du respect des coûts
et des délais. »
Alliancy le mag
Patricia Dreidemy
Décembre 2016-janvier 2017
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ALEXANDRE VERHILLE/CARTOGRAPHIK

L’IGN optimise
son data center

1

FRANÇOISE RIVA

VU DANS LA PRESSE

2

3

LES APPRENTIS CARTOGRAPHES FRANÇAIS/CLASSE DE 1ÈRE STI2D/LYCÉE GUSTAVE EIFFEL

Lauréats catégorie « Artiste » :
Alexandre Verhille (1) et
Françoise Riva (2). Lauréat
catégorie « Professionnel » :
Les artisans-cartographes
(3). Lauréat catégorie
« Jeunesse » : la 1re STI2D
du lycée Gustave-Eiffel
de Bordeaux (4).

4

Concours
carto :

la France joue à 13 !

I

ls avaient « carte blanche »,
les participants au concours de
cartographie du même nom.
Initié par le Premier ministre et
le ministère de l’aménagement
du territoire, de la ruralité et des
collectivités territoriales du 21 septembre au 23 décembre dernier, le
sujet consistait à mettre en scène
le territoire français avec ses treize
nouvelles régions.
Les candidats pouvaient concourir
dans plusieurs des quatre catégories : « Professionnel », « Jeunesse »,
« Artistique » et « Prix spécial ».
La coordination était confiée au
Commissariat général à l'égalité
des territoires, à l’Insee et à l’IGN,
ces derniers fournissant les bases
de données statistiques et géographiques. Les concurrents étaient
libres du choix de leur langage cartographique, design ou choix du support, comme de la technique et des
matériaux utilisés. La cérémonie de
remise des prix a eu lieu le 16 mars
au ministère de l’aménagement, en
présence du ministre Jean-Michel
Baylet. Ont été récompensés :
Dans la catégorie « Profes
sionnel » : Maxime Salles, des
artisans-cartographes, pour la réalisation d’un puzzle des territoires
français obtenu à l’aide d’une

MAXIME SALLES/LES ARTISANS CARTOGRAPHES

Actus

découpeuse laser pilotée par un
fichier vectoriel IGN.
Dans la catégorie « Jeu
nesse » : le jury n’a su départager
les deux œuvres des « apprentis
cartographes français » de la classe
de 1re STI2D du lycée Gustave-Eiffel
de Bordeaux pour une carte en
circuit imprimé et « Les 4 fantastiques » (Margaux Alfaré, Chloé
Désiré, Emma Massuci-Templier
et Anne Marguet) du collège
international Marie-de-France de
Montréal pour une vidéo pédagogique répondant à la question
Qu’est-ce que la réforme territoriale ? Ils ont gagné grâce à leurs
œuvres une journée à Paris avec les
visites de l’Assemblée nationale et
de la cartothèque de l’IGN, un fantastique voyage pour ces dernières.
Dans la catégorie « Artiste » :
« La France et ses pétales » de
Françoise Riva, lauréate exaequo avec Alexandre Verhille
(Cartographik) pour sa « France
dans le rétro ». Des tablettes graphiques viendront gratifier ces
talents.
Enfin dans la catégorie « Prix
spécial de la carte administra
tive la plus réussie », le prix a
été attribué à Olivier Debuf pour
« Une nouvelle France », celle-ci sera
imprimée et diffusée par l’IGN. Vous
la retrouvez au dos de ce magazine.
En s’appropriant ce nouveau découpage administratif, ces cartographes
nous familiarisent avec une France
à treize régions métropolitaines, y
compris la Corse, et cinq régions
d’outre-mer. Un bon croquis vaut
mieux qu'un long discours aurait dit
Napoléon Bonaparte.

Actus

DES PETITS CUBES
SUR UN GRAND PONT
Installation
d‘un Géocube.

BIBLIO

Atlas des pays qui n’existent pas

IGN

Début février, cinq agents du
département des travaux spéciaux
du service de géodésie et nivellement de l’IGN ont équipé le pont
de Brotonne de 13 Géocubes.
L’IGN, retenu par le conseil départemental de Seine-Maritime pour
le marché de surveillance des
déformations de ce pont à haubans, a proposé une toute nouvelle méthode. Un maillage de
Géocubes assure en temps réel
et en continu la surveillance de
cet ouvrage, d’une longueur de
1 278 mètres, en fonction depuis
1977.
Le pont, dont le tablier est suspendu à 50 m au-dessus du
fleuve, a nécessité des compétences particulières pour fixer les
capteurs : l’emploi d’une nacelle à
déport négatif pour l’équipement
des garde-corps au-dessus de la
Seine, des techniques de cordistes
pour l’ascension des 70 mètres
d’échelles intérieures pour chacun des deux pylônes de l’ouvrage.
Les Géocubes développés à
l’IGN sont de petits capteurs GPS
monofréquence. Ils communiquent
entre eux et un 
coordinateurserveur sur lequel toutes les
observations sont compilées. Nos
Géocubes fonctionnent en réseau,
leur faible encombrement et coût
de fabrication autorisent la multiplication des points d’auscultation.
Au final, les graphes de position
de chaque Géocube sont visibles

sur l’interface web du coordinateur-serveur et le suivi géométrique
du pont peut désormais avoir lieu
en temps réel au lieu de nécessiter une visite. Annoncées dans
le numéro 73 d’IGN Magazine,
les promesses du Géocube sont
aujourd’hui bel et bien tenues.

Unique en son genre cet atlas nous embarque à la découverte
de pays bien réels, situés aux marges de la légitimité, des États
aux frontières mouvantes, dirigés par des leaders visionnaires
et inconnus, habités par des populations incomprises
et souvent oubliées.
Laissez-vous entraîner dans le monde parallèle des nations
qui n’existent que dans l’esprit de leurs habitants, tous décidés
à considérer ces fictions géographiques comme des réalités
politiques.
Nick Middleton - Éditions Arthaud
Prix : 25,50 €

Installation de la nacelle
à déport négatif.

Une vie
avec Alexandra David-Neel

IGN

« Le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme… ».
1959 la jeune Marie-Madeleine entre au service d’une vieille
femme étrange Alexandra David-Néel, née à Saint-Mandé,
quasiment à l’emplacement actuel de l’IGN. Au seuil
de son existence de centenaire, celle-ci se confie sur sa vie,
de sa jeunesse tumultueuse au fantastique et périlleux voyage
jusqu’à la cité interdite de Lhassa. Un hymne à l’aventure
et à l’anticonformisme.
Scénario : Fred Campoy.
Dessins : Fred Campoy & Mathieu Blanchot
Bamboo Édition - Deux tomes.
Prix : 16,90 € par tome
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Actus

ESPACE LOISIRS IGN

#HACKURBA :
CONSTRUIRE
DURABLEMENT

NOUVEAUTÉ CARTO

Rechargez vos batteries
sur la Route des Grandes Alpes
Vous avez besoin de grand air et de recharger vos batteries ? La nouvelle carte
de la Route des Grandes Alpes est là pour vous. Cette carte, à l’échelle
de 1 : 220 000, vous amène au bord du lac Léman et vous plonge
dans la Méditerranée, à Menton, après 720 km d’une traversée des Alpes
françaises du nord au sud. Cette carte plastifiée affiche 17 cols de montagne
dont six à plus de 2 000 m d’altitude et 15 000 m de dénivelé positif.
Et, nouveauté 2017, les bornes de recharge pour vélo à assistance électrique
y figurent, soit plus d’une centaine de sites de recharge. Les quatre grands parcs
naturels de la Vanoise, des Écrins, du Queyras et du Mercantour vous attendent.
Pour franchir le pas, visitez le site de l’association Grande Traversée des Alpes :
moveyouralps.com
F ormat : 75 x 143 cm
Prix : 8,90 €

La carte des vins
s’il vous plaît ?
Réalisée en partenariat avec les Éditions
Benoît France, la nouvelle édition de la carte
Vins de France est une invitation au tourisme
œnologique. À l’échelle de 1 : 1 000 000
(1 cm = 10 km), elle est idéale pour découvrir
un terroir à travers sa production viticole.
Dans la série Tourisme et Découverte, cette
nouvelle édition est une mine d’informations :
régions de production, cépages, appellations
d’origine contrôlée (AOC), vins délimités de
qualité supérieure (VDQS), itinéraires touristiques,
etc. Nouveauté 2017, cette carte est connectée
à IGNrando’. Un flash code donne un accès
simple et direct à la route des vins d’IGNrando’
– le portail de référence des activités nature –
et aux itinéraires touristiques des vins de France,
complémentaires de la carte.
 arte Vins de France : 7,20 € TTC
C
Poster plastifié : 17,50 € TTC
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Réfléchir ensemble et vite pourrait être la devise de ces hackathons dans l’air du temps. Ce
nouvel hackathon sur l’urbanisme
durable, organisé conjointement
par les ministères du logement et
de l’environnement, a rassemblé
les participants du 24 au 26 février
dernier au Tank, à Paris, pour imaginer, concevoir et prototyper des
outils et services autour de projets
de construction durable.
L’IGN était présent par sept experts
et par la mise à disposition de ses
bases de données. Un large éventail
de sujets s’ouvrait à nos hackteurs :
politique foncière, construction et
habitat durables, écoquartiers,
lutte contre l’artificialisation des
sols, aménagement du littoral ou
la nature dans la ville.
Deux ateliers ont précédé cette
manifestation pour faire naître les
premières idées en cogitant sur le
sujet « Comment et où construire
durable ? ».

À la fin de ces trois jours, le jury
a sélectionné les meilleurs projets
et Emmanuelle Cosse, ministre du
logement et de l’habitat durable,
leur a remis les prix.
Le premier revient au projet Tétricité,
expertise déterminant le potentiel
de surélévation d’un bâtiment, prix
doublé par le prix spécial qui offre
une admission directe au quatrième
appel à projet « Ville de demain,
focus sur la mobilité et l’énergie »
d‘IGNfab.
Le deuxième prix a été attribué à
PC contest, un outil qui favorise les
démarches de recours gracieux pour
prévenir les contentieux sur les permis de construire, et le troisième prix
à Starting block, qui assemble les
données pour une conception et
une instruction « sprint » des projets de construction.
Enfin l'équipe de l‘IGN, Decodurba,
a reçu le prix « coup de cœur du
GPU » des mains de Laurent
Girometti, directeur de l‘habitat,
de l‘urbanisme et des paysages.
Tout le palmarès sur
www.developpement-durable.
gouv.fr/hackurba-decouvrezpalmares.

EDOUAR DDUCOS

IGN

EDOUAR DDUCOS

a changé de nom et devient:

CLUBALPIN

Actus

SUR
LA BONNE
PENTE !

26ES JOURNÉES DE LA
RECHERCHE DE L’IGN

Le Grand Parcours Arêches-Beaufort est le rassemblement
des amateurs de ski de randonnée. Pas loin de 400 personnes
se sont retrouvées le week-end du 21 et 22 janvier dans ce
village station de ski pour découvrir et progresser en ski de
randonnée. François Perrussel-Morin, coiffé des deux bonnets
de pratiquant de ski de rando et de directeur interrégional
centre-est IGN, est venu présenter la toute nouvelle carte de
pentes. Cette carte, disponible sur le Géoportail, vous indique
le degré des pentes de 30° à plus de 45° par tranche de 5°
au moyen d’une gamme de quatre couleurs allant du jaune
au parme. Faites plus ample connaissance avec cette donnée cartographique dans les pages du dossier de ce numéro
d’IGN Magazine (voir p.12).
Associé à Olivier Moret de la fondation Petzl nos deux intervenants ont expliqué l’intérêt et l’utilisation de cette carte
des pentes. Nul ne doute qu’après cette intervention, si
nos randonneurs ont exploré l’itinéraire tout proche de la
Pierra Menta, ils auront joué la carte sécurité en consultant
le Géoportail. (www.geoportail.gouv.fr/carte)

IGN

Les chercheurs de l’IGN des cinq laboratoires de l’IGN (Cogit, Lareg, LIF,
Loemi, Matis) organisaient leurs 26es Journées, les 23 et 24 mars à la cité
Descartes de Marne-la-Vallée. Cet événement rassemble des experts de
la cartographie, du traitement d’images, de la géodésie. Introduites par
Daniel Bursaux, directeur général de l’IGN, ces journées débutèrent par
une thématique « Forêt et changement climatique » présentée par JeanFrançois Dhôte, directeur de recherche à l’INRA, et se clôturèrent sur « Le
projet Géodésie et assimilation de données ».
Pour prolonger la réflexion, un échange avec le public s’est établi autour
de la présentation des posters des chercheurs. Les personnes présentes ont
découvert au fil des posters : « Une fouille de données parcellaires dans le
Tolède médiéval », « La modélisation de la performance des mouvements
des rameurs sur un aviron », « La comparaison d’algorithmes d’apprentissage pour la détection de feux tricolores à partir de profils de vitesse » et en
conférence des sujets aussi variés que « Mesurer l’effet du paysage passé
sur la biodiversité actuelle » ou le « Projet de mission spatiale E-GRASP ».
Retrouvez les 32 présentations de ces 26es journées sur le site de la recherche
de l’IGN et restez informés tout au long de l’année de leurs dernières publications ou des autres occasions de rencontrer les chercheurs de l’IGN.
http://recherche.ign.fr/jr/jr17.php.

Vitesse verticale
actuelle du sol (mm/an)
induite par le rebond
postglaciaire, d'après
le modèle ICE-5G.

IGN

La carte des pentes
sur la station
Arêches-Beaufort.
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MAURIN MAXIME

Dossier
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Dossier

DIRECTION CENTRE-EST, VERS DES SOMMETS D’INNOVATION

Implantée sur les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes
et Bourgogne-Franche-Comté, la direction interrégionale centre-est (DIRCE)
de l’IGN relaie sur le plan local les missions de l’Institut qui consistent
à produire et diffuser des référentiels mais aussi à faciliter l’usage
des données géographiques et forestières. Son moteur : le développement
de services et de projets novateurs.

A

vec une grande partie de son territoire
situé en montagne,
le « terrain de jeu »
de la DIRCE présente un fort contraste entre une
nature grandiose (massifs forestiers, dix parcs naturels régionaux,
trois parcs nationaux – la Vanoise,
les Écrins, les Cévennes) et d’importants pôles urbains comme les
métropoles de Lyon, Grenoble,
Clermont-Ferrand, Besançon et
Dijon. Cette spécificité topographique n’est pas sans impact sur
le travail de la DIRCE. François
Perrussel-Morin, directeur interrégional centre-est, précise : « En
montagne, nous pouvons rencontrer des difficultés liées à l’accès ou
aux conditions météorologiques.
Ainsi, un programme d’acquisition
aérienne de données altimétriques
en Savoie a dû être interrompu fin
novembre 2016 pour reprendre
au printemps prochain. »
Soixante-deux agents composent
l’équipe de la DIRCE, dont 13 techniciens forestiers chargés de l’inventaire forestier national et plus d’une
trentaine de techniciens dédiés à la
production et à la mise à jour des
bases de données géographiques.
Caractéristique : une unité Diffusion,
expertises et services regroupe les
chargés d’affaires et les ingénieurs
projet. « L’intérêt est de renforcer
le travail en commun, explique
François Perrussel-Morin. La partie
technique devient prépondérante

et il est important que les ingénieurs en charge des études soient
impliqués au côté des chargés
d’affaires dès le début des projets.
Opérationnelle depuis le 1er janvier
2015, cette organisation se révèle
très bénéfique. »

UNE MISSION
PRIORITAIRE:
LA DESCRIPTION
DU TERRITOIRE
RÉGIONAL
La principale mission de la direction interrégionale est la mise à
jour du référentiel à grande échelle
(RGE®) et de la carte de base ainsi
que la constitution de la cartographie des essences forestières et du
référentiel d’occupation du sol à
grande échelle. Dans ce cadre, la
DIRCE récolte des informations par
ses propres moyens ou auprès de
partenaires producteurs comme
les services départementaux d’incendie et de secours, les professionnels du tourisme. Les données
statistiques de l’inventaire forestier
sont recueillies sur le terrain par les
agents spécialisés pour établir un
état permanent de la ressource et
des écosystèmes forestiers.
L’équipe de la direction interrégionale peut aussi assurer une
assistance à maîtrise d’ouvrage :
le chargé d’affaires aide au montage du projet et l’ingénieur
prend en charge l’aspect technique comme le contrôle qualité
des documents ou l’utilisation des

flux d’informations. En contrepartie, l’IGN peut enrichir le RGE® avec
les données récoltées.
Un autre volet de son action
concerne la valorisation de l’usage
des systèmes d’information géographique. François PerrusselMorin précise : « Au-delà des
collectivités que nous accompagnons dans le développement de
bases de données géographiques,
nous nouons de nombreux partenariats avec des plateformes d’information géographique. La DIRCE
est ainsi membre du Centre régional auvergnat pour l’information
géographique (Craig). L’IGN fournit ses données et le Craig les diffuse auprès de ses adhérents (voir
interview page 14). »

JOUER LA CARTE
DE LA PROXIMITÉ…
Une autre vocation de la DIRCE
concerne la représentation institutionnelle de l’institut auprès
des préfectures, des collectivités, des associations. « Mon rôle,
poursuit François Perrussel-Morin,
est de faire en sorte que l’IGN
soit connu, reconnu et consulté.
Si notre image d’expert est excellente, il est essentiel d’aller à la
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IGN

Photo d'équipe : la DIRCE pose
pour les lecteurs d'IGN Magazine.

rencontre des acteurs locaux pour
écouter leurs attentes et présenter
notre offre. » Pour bien connaître
les attentes des utilisateurs, la
DIRCE organise environ une fois
par an des comités régionaux de
programmation des référentiels
géographiques. Sans remplacer le
travail de proximité au quotidien,
ces rencontres permettent de bâtir
un programme de développement
de géoservices, de données géographiques et forestières au plus
près des besoins.

… ET DE L’INNOVATION
« Aujourd’hui, l’IGN évolue d’un
rôle de producteur de données
vers un rôle accru de diffuseur et
de facilitateur de leur usage, souligne François Perrussel-Morin. Ce
changement de posture se traduit
au niveau régional par notre rapprochement avec les start-up ou
les entreprises qui veulent développer de nouvelles activités. »
Concrètement, la direction interrégionale est engagée auprès de
l’association TUBÀ ou du Grand

Genève pour aider des PME dans
la conception et le développement de géoservices innovants
(voir pages 10 et 11).
De même, l’IGN soutient le projet Archipel, un laboratoire dédié à
l’ouverture des données publiques
en Auvergne-Rhône-Alpes. Lauréat
de l’appel à projets 2016 du programme d’investissements d’avenir
(PIA), cet espace de travail regroupe
des compétences pluridisciplinaires
en vue de l’élaboration de solutions
et d’outils. Un des chantiers prévus
concerne la mise en place d’une
plateforme régionale de données
publiques, géographiques entre
autres. « Dans le cadre de l’innovation au service des territoires, une
autre action phare menée en 2016
est la réalisation d’une carte des
pentes (voir page 12). Un projet
piloté à l’échelle régionale et nationale. Car, loin d’être un mini IGN
local, la DIRCE agit en complémentarité avec les experts du siège. »
conclut François Perrussel-Morin.

IGN, PARTENAIRE DE TUBÀ AU
SERVICE DE LA VILLE INTELLIGENTE
Engagé au sein de TUBÀ depuis octobre dernier, l’IGN participe, en 2017,
à un premier appel à projet : la valorisation de l’intelligence intégrée
dans les données 3D de la métropole de Lyon.
MÉTROPOLE DE LYON

laboratoire d’expérimentation et
de partage des connaissances où
les citoyens participent à la ville
de demain ; et TUBÀ Mix, plateforme de travail pour les porteurs
de projets autour de thématiques
telles que la logistique urbaine, la
mobilité, la qualité de l’air…

LE POTENTIEL
DE LA 3D
EN QUESTION

La place
Bellecour,
à Lyon,
en 3D.

C

réé en 2014 avec le
soutien de la métropole
de Lyon et de la région
Auvergne-RhôneAlpes, TUBÀ est un
lieu d’innovation dédié à une ville
durable qui s’appuie sur l’utilisation des données et le big data.
« L’objectif de TUBÀ est d’aider
au développement de services
innovants tout en privilégiant la
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participation des citoyens à cette
dynamique de création. Nous transformons les données en services et
les faisons tester par les usagers »,
explique Léthicia Rancurel, sa directrice. L’association, qui regroupe les
compétences d’acteurs privés et
publics (entreprises*, universités,
pôles de compétitivité, clusters économiques…), propose deux espaces
de développement : TUBÀ Lab,

Comment la donnée 3D peut-elle
enrichir de nouveaux projets d’entreprises ? Avec l’IGN, TUBÀ Mix
lance en 2017 un premier appel
à projet ouvert aux entreprises
sur cette problématique. « La
métropole de Lyon, précise
Léthicia Rancurel, dispose de
maquettes 3D des 58 communes et
des neuf arrondissements de Lyon.
Nous souhaitons mieux exploiter
ces informations. Par exemple,
au niveau de la pollution de l’air,
connaître la hauteur des bâtiments
permettrait de modéliser la dispersion de particules fines dans l’air. La

* Alstom, APRR,
Bouygues
Immobilier, EDF,
Enedis, GRDF,
Keolis Lyon, LPA,
SFR, Sopra-Steria,
Veolia.

Dossier
3D pourrait aussi faciliter l’utilisation de drones ». « Animateur du
challenge, TUBÀ prend en charge
la gestion des étapes, le montage
et le suivi de la plateforme de candidatures, poursuit François PerrusselMorin. L’IGN va fournir des données
à travers notamment l’outil iTowns.
Cette plateforme technologique a
été développée par l’institut au
départ pour visualiser les images

DIRECTION CENTRE-EST, VERS DES SOMMETS D’INNOVATION

urbaines enregistrées par le véhicule
Stéréopolis. Elle permet d’exploiter des données géographiques
à travers le web. » Une fois les
porteurs de projet sélectionnés, ils
seront accompagnés par différents
experts, dont l’IGN. « Des coachs
seront mis à leur disposition, dans
les domaines technique, économique voire juridique… » conclut
Léthicia Rancurel.
CRAIG

Acquisition de données sur la ville d'Aurillac
par le véhicule Stéréopolis de l'IGN.

DANS L’ÉBULLITION DU GÉOFAB
DU GRAND GENÈVE
En décembre 2016, le canton de Genève a lancé Geofab* du Grand Genève. Ce dispositif est conçu
pour mettre en valeur les géodonnées transfrontalières en aidant des entreprises à développer
des services numériques innovants. Il réunit des partenaires français et suisses, dont l’IGN.
Le premier appel à projet sera lancé en avril 2017. Rencontre avec Laurent Niggeler, directeur
et géomètre cantonal au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie
– direction de la mensuration officielle, République et canton de Genève.

Le Grand Genève comprend
quatre entités situées
en Suisse et en France. Créé en
1991, le système d’information
du territoire genevois
(SITG) met à disposition plus de 800 couches de
données géoréférencées (altimétrie, cartographie,
orthophotographie, aménagement du territoire,
sécurité, mobilité…). En 2013, nous avons ouvert
plus des deux tiers de ses contenus en open data
téléchargeables sur le site www.sitg.ch.
Une douzaine de partenaires soutiennent le SITG
dont l’IGN qui l’a rejoint en 2006. Depuis plus de
25 ans, nous mutualisons nos données et menons
des projets communs (cadastre du sous-sol,
acquisition d’orthophotographies, de modèles
numériques d’altitude). Plusieurs actions concernent
l’IGN comme une orthophotographie nocturne,
le référentiel transfrontalier à grande échelle, le bâti
3D… C’est une collaboration très intéressante.
Nous échangeons beaucoup avec la DIRCE.

Pourquoi avez-vous créé le Géofab ?
De nombreuses données géographiques mises
à disposition des entreprises et des particuliers
ne sont pas assez connues et surtout pas assez
utilisées. L’idée est donc de développer l’usage
de ces informations transfrontalières en créant
des applications. Ainsi est né Géofab. Accélérateur
d’idées, cet incubateur vise à créer de la valeur ajoutée
au travers de solutions numériques innovantes
(applis, objets connectés, réalité augmentée…).
Les domaines de recherche sont, notamment,
la transition énergétique, la mobilité et le transport,
le patrimoine, la qualité de vie, la sécurité civile.

DR

IGN

Dans quel
contexte s’inscrit
votre collaboration
avec l’IGN ?

L'équipe du comité de pilotage « Géofab du Grand Genève ».

Comment Géofab va-t-il fonctionner ?
Nous avons prévu le lancement de quatre appels
à projet en lien avec des innovations mettant en valeur
et/ou nécessitant des données géographiques.
Deux en 2017 et deux en 2018, soit une vingtaine
d’entreprises et start-up sélectionnées.
Leur accompagnement se fera selon deux formules :
« coup de pouce » avec un soutien pendant cinq jours
ou « développement du service » pour les projets les
plus complexes avec une mise à disposition d’experts
pendant vingt jours. Notre panel de spécialistes
est en cours de constitution (métiers, gouvernance,
infrastructure, développement, financement,
juridique…). Sur notre budget global de 800 000 euros
sur les deux années, 500 000 euros seront consacrés
à cette assistance. L’IGN y est bien sûr associé.

Où en est le déploiement du projet ?
Nous avons monté la structure de pilotage à laquelle
participe l’IGN et le premier appel à projet va être lancé
d’avril à juin 2017. Notre objectif est, à terme, d’acquérir
une renommée afin de pérenniser le système.
* Pour plus d’information : www.geofab-grandgeneve.org
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CARTOGRAPHIER LES PENTES
POUR MIEUX PRÉVENIR
LE RISQUE D’AVALANCHE
Sollicité par la fondation Petzl et la Coordination Montagne, l’IGN a réalisé en 2016 une représentation
graphique des pentes du massif des Alpes. Publiée, depuis le 5 novembre dernier, sur le site
geoportail.gouv.fr, cette fonctionnalité a depuis été étendue à l’ensemble du territoire métropolitain.

C

‘

1. Olivier Moret
a écrit avec
Philippe Decamp :
Avalanches,
comment réduire
le risque. Édition
Guérin, 2016.

est un outil décisif
pour la prévention du
danger d’avalanche.
Avec une trentaine de
victimes en moyenne
par an, la France est le pays où l’on
dénombre chaque année le plus
grand nombre de décès en avalanche dans le cadre des loisirs. Ce
nombre a même atteint 45 morts
lors de la saison 2014-2015.
Olivier Moret (1), secrétaire général
de la fondation Petzl, note : « La
prévention des avalanches est un
sujet qui me tient à cœur à titre
personnel et professionnel. La fondation Petzl soutient des projets
d’intérêt général, notamment dans
le domaine de la prévention des
accidents. Or, on sait que l’inclinaison des pentes est le critère clé à
prendre en compte pour analyser
le terrain en montagne : dans une
pente inférieure à 30°, la probabilité de déclencher une avalanche
est quasi nulle. La fondation militait
ainsi pour la mise en place, à l’image

CARTE DES PENTES,
SAVOIR L’UTILISER
Les informations fournies par la carte
des pentes sont à coupler avec l’échelle
européenne du danger d’avalanche
annoncée chaque jour en hiver
par Météo France (danger 1 : faible / danger
2 : limité / danger 3 : marqué /danger
4 : fort / danger 5 : très fort).

Ce document de 12 pages peut être
téléchargé sur :
www.fondation-petzl.org
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IGN

Pour faciliter l’appropriation de la carte,
Olivier Moret a rédigé un mode d’emploi.
Il s’appuie sur un exemple concret : la
préparation d’une course dans le massif
de Belledonne. Trois voies sont ainsi
établies : danger 2, l’itinéraire ne franchit
pas de pente à plus de 40° (tracé rose) ;
danger 3, le parcours contourne les pentes
de 35° à 40° (tracé orange) ; et danger 4,
la course emprunte uniquement des pentes
de 30° à 35° (tracé jaune).

des cartes suisses, d’une carte des
pentes française. » Avec l’appui de
la Coordination Montagne, qui
regroupe les principaux acteurs
associatifs et socioprofessionnels
de la montagne, Olivier Moret
est entré en contact début 2016
avec Michel Ségard, directeur des
programmes civils de l’IGN, puis
avec François Perrussel-Morin,
directeur de la DIRCE. Convaincu
de l’intérêt du projet, l’institut a
lancé une version bêta sur le massif
du Mont-Blanc.

UNE AIDE
À LA PRÉPARATION
D’UNE COURSE,
MAIS PAS SEULEMENT
François Perrussel-Morin décrit :
« La carte des pentes propose
une représentation graphique
des pentes selon quatre couleurs : jaune, inclinaison du relief
de 30° à 35°, orange de 35° à
40°, rouge de 40° à 45°, violet de
45° à 90°. Les tests réalisés sur la

Savoie ont offert un niveau de précision remarquable. Le dispositif a
ensuite été étendu au massif des
Alpes puis à la France entière. »
Olivier Moret poursuit « Nous
sommes ravis d’avoir joué le rôle
de catalyseur. Indispensable pour
s’orienter, la carte IGN devient un
outil d’aide à la prévention et à la
décision dans le choix d’un itinéraire à skis ou à raquettes lors de la
préparation de course à la maison,
même s’il faut, bien sûr, conserver
un esprit critique une fois sur le
terrain. » L’intérêt de la carte des
pentes dépasse la pratique des
sports de neige. « Elle peut être
utile pour la prévision des risques
naturels (glissements de terrain,
éboulements, inondations), l’assainissement (respect des réglementations des épandages de boues et
de lisier), l’exploitation forestière
(tracteur, câblage) ou les travaux
publics (amélioration de la prise en
compte des dénivelés…) », appuie
François Perrussel-Morin.

DIEGO VERA SAAVEDRA

Dossier

Amélie Crepin,
élève à l’École nationale
des sciences
géographiques
(ENSG)
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Établir la méthode de calcul informatique
de la pente exige une grande précision
En 2016, l’IGN m’a proposé, ainsi qu’à deux autres élèves
en deuxième année d’études à l’ENSG, de participer
au développement de la carte des pentes à partir des données
de l’IGN, modèle numérique de terrain (MNT) maillé au pas
d’1 m (5 m pour certaines zones). Notre mission consistait
à établir une méthode de calcul informatique de la pente
et à l’appliquer à partir de chaque point, l’enjeu étant d’être
le plus précis possible. Notre travail a démarré en mars
et abouti en mai. Une mission très intéressante dans son aspect
mathématique et sa construction : il y a eu beaucoup
de communication entre le service de développement de l’IGN,
la DIRCE, la fondation Petzl et la Coordination Montagne.

LE PNR DU HAUT JURA REJOINT
LA COMMUNAUTÉ GÉOTREK
Le parc naturel régional du Haut Jura (PNR du Haut Jura) est en cours d’élaboration
de sa plateforme GéoTrek. Ce portail communautaire est connecté à IGNrando’,
la référence pour vos activités nature, qui présente un large éventail de données,
de services en ligne, d’itinéraires et de points d’intérêt.

S

itué aux confins des régions
Bourgogne-FrancheComté et AuvergneRhône-Alpes, le PNR du
Haut Jura comprend les
plus hauts sommets de la chaîne
du Jura. Espace de moyenne montagne, il se caractérise aussi par
la présence d’importants massifs
forestiers : 66 % de son territoire
est couvert par la forêt. Gilles Prost,
chargé de mission activités de
pleine nature au PNR, souligne :
« Au-delà d’une importante activité
artisanale et agricole, le parc est
très attractif côté loisirs : c’est la
partie la plus touristique du massif
du Jura. » Thomas Magnin-Feysot,
géomaticien au PNR, poursuit : « En
tant que gestionnaire, nous utilisons beaucoup les référentiels de
l’IGN, soit comme données de base
recoupées avec des éléments environnementaux et urbains en vue de
diagnostic et de prospective, soit
à travers des fonds de cartes pour
sortir des cartographies adaptées
à nos besoins. »

se décline en trois fonctionnalités :
GéoTrek Admin, pour la gestion
des linéaires ; GéoTrek Rando, site
internet tout public et GéoTrek
Mobile, application mobile pour se
repérer sur le terrain. Gilles Prost
précise : « Aujourd’hui, nous achevons la mise en place du module
de gestion et comptons ouvrir le
site rando pour l’été prochain. Une
quarantaine de circuits ainsi que les
itinéraires des Grandes Traversées
du Jura avec des informations patrimoniales y seront décrits. »
« GéoTrek mobilise des données
IGN, API Géoportail pour les fonds
de cartes et les photos aériennes,
BD Topo® pour le référentiel linéaire,
BD Alti® pour les calculs automatiques d’altitude. En complément,

l’offre du parc sera visible sur la
plateforme IGNrando’ de l’institut
destinée aux pratiquants d’activités
en pleine nature », ajoute Thomas
Magnin-Feysot. En effet, un partenariat a été signé entre le PNE et
l’institut pour la connexion automatique de leurs données touristiques
sur le portail de l’IGN.
Devenue petit à petit une référence
nationale en matière de gestion
de l’offre de randonnée, GéoTrek
s’inscrit dans une philosophie du
partage. « L’idée est de faire bénéficier tout le monde de la mise en
valeur du patrimoine. Une communauté s’est formée autour de
GéoTrek avec une cinquantaine
d’utilisateurs qui se réunissent pour
échanger », conclut Gilles Prost.

Les Hautes
Combes.

En 2012, le parc national des
Écrins (PNE) a conçu, en collaboration avec les parcs du Mercantour
et Alpi Marittime, l’application
GéoTrek pour la gestion et la valorisation des randonnées. Celle-ci

PNRHJ/FRANÇOISE THUREL.

SUR LE CHEMIN
DE GÉOTREK
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LE CRAIG ET L’IGN,
UN PARTENARIAT EFFICACE
AU SERVICE DU TERRITOIRE

Frédéric Deneux,

À travers leurs nombreux adhérents, les
plateformes d’information géographique
sont des alliés privilégiés pour l’IGN.
Ainsi, le Centre régional auvergnat de
l’information géographique (Craig) et la
DIRCE travaillent régulièrement main dans
la main en coproduction. Frédéric Deneux,
directeur du Craig fait le point.

directeur du Craig

Il s’agissait de réaliser une cartographie
de très haute précision (10 cm) afin
de positionner les réseaux dits sensibles
(électrique, gaz). Deux techniques de prises
de vues ont été utilisées : un avion de l’IGN
a survolé les 25 communes pour effectuer
des orthophotographies de très haute précision
et une vue immersive a été effectuée grâce
au véhicule Stéréopolis.

IGN MAG :

Pouvez-vous présenter le Craig ?

Le Craig est un groupement d’intérêt public
fondé en 2011 par l’État, la région,
les départements, les agglomérations
et l’IGN, afin de mettre en place un centre
de ressources dans le domaine de l’information
géographique. Il enregistre aujourd’hui
700 organismes bénéficiaires allant des services
déconcentrés de l’État à des associations
en passant par les collectivités. Le Craig est
la première plateforme comptant l'IGN parmi
ses membres fondateurs. Ce rapprochement
de nos expertises permet d’améliorer la qualité
des données, tout en réalisant des économies
en termes d'argent public.
IGN MAG :

IGN

Quels projets avez-vous déjà menés
avec l’IGN ?
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Depuis 2009, nous réalisons conjointement
les prises de vues aériennes des quatre
départements auvergnats. Nous en sommes
à notre troisième millésime produit en
partenariat avec l’IGN. Cette année, dans
le cadre de l’ouverture progressive de notre
offre de services à l’échelle de la nouvelle
région, nous avons proposé d’ajouter le
département de la Loire en lien avec un
accord établi avec le Syndicat intercommunal
d’électrification de la Loire. Autre exemple,
le Craig et l’IGN ont mené, en 2014, une
expérimentation inédite sur le bassin d’Aurillac
en partenariat avec Enedis, GrDF, le syndicat
départemental d’électrification du Cantal et
la communauté d’agglomération du bassin
d’Aurillac.

IGN MAG :

Quels chantiers avez-vous en cours ?

Nous accompagnons ensemble les territoires
dans leurs problématiques. À titre d’illustration,
nous venons d’engager une réflexion auprès
des maires du département de la Haute-Loire
pour les encourager à procéder à l’adressage
de leurs communes dans le but, notamment,
de faciliter la commercialisation de la fibre
optique. Nous avons aussi signé avec les
services départementaux d’incendie et de
secours d’Auvergne et l’IGN une convention
pour la remontée d’informations liées à la
voirie et l’adresse. Un enjeu pour la rapidité
d’intervention des pompiers. Nous collaborons
également à l’amélioration du RGE Alti®
par la fourniture auprès de l’IGN de différents
levers altimétriques que nous établissons.
Ainsi, le Craig et l’IGN présentent des données
harmonisées aux niveaux national et régional
qui permettent un aménagement du territoire
cohérent et optimisé.
IGN MAG :

Que pensez-vous de votre
coopération avec la DIRCE ?

Notre partenariat avec l’IGN est très satisfaisant.
Il est souple (chacun finance sur ses fonds)
et efficace (nous mutualisons nos moyens afin
d’effectuer un partage intelligent des tâches).
De plus, nous avons établi un climat
de confiance. Le dialogue avec François
Perrussel-Morin, directeur de la DIRCE
est très aisé, ce qui facilite l’aboutissement
de certains projets. L’IGN est un partenaire
indispensable pour nous, et réciproquement.

IGN:L. PAGÈS

Solutions

L’IGN VOUS RÉPOND
Michaël Georges,
expert chargé de l’unification
des limites administratives
à l’IGN

Quelle est la commune
française la plus éloignée
de Paris ?

La commune française la plus éloignée
de Paris serait l’Île-des-Pins, au sud
de la Nouvelle-Calédonie, à environ
16 830 km de Paris.
Cette commune compte au recensement
2014 de l’Insee 2 921 habitants. Elle tire son
nom de la présence de pins colonnaires.
L’Île-des-Pins serait aussi surnommée « l’île
la plus proche du paradis ». Cela est-il une
conséquence de son éloignement parisien ?

IGN

Michaël Georges a réalisé
le calcul demandé et a trouvé
le résultat (relatif) suivant :

IGN

Quelques précisions sur ce résultat :
notre ingénieur a écarté les Terres australes
et antarctiques françaises (TAAF) car elles
ne sont pas constituées en communes.
En revanche, il a pris en compte
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie
française où existe bel et bien la notion
de commune*, ainsi que Wallis-et-Futuna,
dont les royaumes coutumiers peuvent être
assimilés à des communes (contrairement
aux TAAF, une population permanente
y réside).

IGN

* www.insee.fr/fr/information/2028040
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Recherche & enseignement

UN TRAVAIL

COLLÉGIAL
Une vingtaine d’étudiants et des enseignants de l’École nationale des sciences
géographiques (ENSG) modélisent en 3D la collégiale Saint-Ours de Loches
(Indre-et-Loire). Du 7 au 18 novembre, la position, les formes et les couleurs
de l’édifice ont été mesurées avec précision lors du stage terrain de la promotion
2016-2017 du mastère spécialisé® Photogrammétrie, positionnement et mesure
de déformations de l’ENSG. Les étudiants se font la main sur le patrimoine.
IGN/ENSG

d’installations, de placements et de
déplacements de matériels divers et
d’instruments de haute technologie, a pu surprendre les quelques
touristes de novembre, mais pas
les riverains : ils avaient été informés par le quotidien La Nouvelle
République des projets de l’ENSG
coordonnés avec la municipalité.
L’extraordinaire des travaux n’a pas
manqué d’intriguer néanmoins.

UNE EXTRÊME
PRÉCISION AU SERVICE
DU PATRIMOINE

Capture d'écran
de la reconstitution 3D
de la collégiale.
IGN/ENSG

A
Les vues photogrammétriques ont été complétées
par une acquisition par drone.

16 AVRIL MAI JUIN 2017 / N°86 / IGN MAGAZINE

près le château
de Chambord (cf.
IGN Magazine
n° 82) et son
célèbre escalier
central à double
hélice, l’école a
choisi pour ses travaux pratiques
la ville de Loches et sa collégiale
du XIIe siècle abritant le célèbre
gisant d’Agnès Sorel. L’objectif
est de modéliser le monument
et d’obtenir une version numérique 3D du bâtiment historique.
Rejoints par les étudiants du master
Systèmes spatiaux de navigation et
géolocalisation(1), les étudiants, une
vingtaine, se sont succédé sur les
divers ateliers de levé organisés aux
abords et à l’intérieur de l’église.
Cette activité inhabituelle, faite
de circulations, d’affairements,

Sur l’éperon qui surplombe l’Indre,
sur les toits de l’église et à l’intérieur, où se trouve le gisant de la
Dame de Beauté, les étudiants ont
établi, à renfort de prismes, de trépieds, de clous topographiques et
autres ciblettes, un réseau topométrique local qu’ils ont rattaché
par géodésie au système RGF93(2).
Pour les acquisitions photogrammétriques terrestres, en intérieur (du
narthex au transept, en passant par
la nef, et jusque dans la crypte) et
en extérieur, ils ont utilisé des appareils photo équipés d’objectifs traditionnels mais aussi d’objectifs à très
grand angle de type fish-eye(3). Ces
appareils étaient alors positionnés
à la main, sur des trépieds ou au
bout de perches. Pour les parties
extérieures des toits, des flèches et
des deux coupoles pyramidales à
huit pans si caractéristiques de la
collégiale de Loches, les vues photogrammétriques furent complétées
d’une acquisition par drone soustraitée à Sixense Mapping (Vinci),
acquisition que les étudiants ont
supervisée, de la préparation du
vol au déchargement des données.
Pour la crypte, s’est ajoutée à la prise
de vues photogrammétrique classique une acquisition panoramique
avec un appareil photo monté sur
rotule dédiée. En lasergrammétrie,
les étudiants ont scanné l’intérieur

IGN/ENSG

Recherche & enseignement

(y compris la crypte) et l’extérieur
de la collégiale, employant deux
stations laser, dont l’une, toute
récente, prêtée pour l’occasion
par la société Leïca Geosystems®,
double l’acquisition laser active
d’une acquisition photographique
passive. Sur les pierres de tuffeau,
qui souffrent par endroits d’infiltrations, les étudiants ont procédé
à des prises de vues destinées à
des traitements de télédétection,
en recourant notamment, à titre
de test, à un appareil photo dont
le filtre interne avait été retiré afin
d’enregistrer de l’information dans
le rayonnement proche infrarouge.
Ils ont réitéré ce type d’acquisition
multispectrale sur le portail peint
du narthex, ce qui devrait apporter de nouveaux éléments à l’étude
des peintures originelles. Ce portail, qui est non seulement polychrome mais sculpté, a également
fait l’objet d’une acquisition photogrammétrique spécifique, à résolution très fine.

la promesse que, au bout des calculs
et des traitements post-acquisition,
les modèles finalisés pourront effectivement servir les applications
envisagées par la ville tourangelle :
documentation du patrimoine, analyse architecturale, communication
pour le public. Ces prototypes ont
été présentés à la municipalité le
18 novembre, dernier jour de la mission, en remerciement de l’accueil
et des facilités qu’elle a réservés aux
étudiants et à leurs encadrants tout
au long de ces deux semaines intensives. Les rendez-vous sont déjà pris
pour la suite des livraisons et la poursuite des collaborations.

IGN/ENSG

Le gisant
d’Agnès Sorel
à travers l’objectif
fish-eye.

1. Le master Systèmes spatiaux
de navigation et géolocalisation
est une formation conjointe
Institut de physique du globe
de Paris, université Paris-Diderot
et École normale supérieure.
2. Le système RGF93 est le réseau
géodésique français 1993,
un système de référence terrestre.
3. Un objectif fish-eye a un angle de prise
de vue pouvant atteindre 180°.

Le groupe
d'étudiants devant
la collégiale.
IGN/ENSG

DOUBLE IMPACT
Si les étudiants de l’ENSG ont appris
ici, à échelle réelle, à maîtriser les
instruments d’imagerie et de positionnement, à enchaîner les procédés, à travailler en équipes et à
organiser un chantier de levé multitechnique, ce n’est pas pour autant
le seul résultat de leur stage terrain.
Par la qualité des données recueillies, l’extérieur de l’église romane
et son intérieur (dont la crypte
habituellement fermée au public)
deviennent modélisables dans le
système de référence légal avec
une précision centimétrique : sous
la forme d’images panoramiques
360°, de nuages de points 3D,
d’ortho-images ou encore de

modèles de relief des façades. Les
premières modélisations ont pu
être calculées sur place, en soirée.
D’une qualité assurée, elles portent

Acquisition
multispectrale
sur le portail
peint du narthex.
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LA LOI D’AVENIR
POUR L’AGRICULTURE,
L’ALIMENTATION
ET LA FORÊT
DE 2014 PRÉVOIT QUE :

• les programmes régionaux
de la forêt et du bois (PRFB)
sont élaborés deux ans au
plus tard après la publication
du décret du programme
national (PNFB)

• le niveau régional a toute
latitude sur la méthodologie
d’élaboration de son PRFB

• le PNFB et les PRFB seront
soumis à une évaluation
environnementale et à la
consultation du public

LES CONTENUS
PRÉVISIONNELS
DES PRFB

En cohérence avec le PNFB,
chaque PRFB définira
a minima :
• les besoins en bois
des industries,
des collectivités
et des particuliers
de la région (à court
et à moyen termes) ;
• les objectifs de
mobilisation par bassin
d’approvisionnement
et pour chaque type
d’usage des bois (bois
d’œuvre, bois industriel,
bois énergie) ;

• les enjeux écologiques

et sociaux des différents
massifs forestiers.
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DONNÉES
FORESTIÈRES :

À CHAQUE
RÉGION
SON KIT

Forêts

Fin 2016 et début 2017, l’IGN a mis en ligne des kits de données
à destination de la filière forêt-bois. Élaborés à la demande
du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF),
ils visent à accompagner les acteurs régionaux dans la définition
de leurs programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).
Objectif : fournir des informations issues de l’inventaire forestier
national à l’échelle des régions pour que chacune établisse
son diagnostic préalable à la définition de son plan d’actions.

« Ces documents opérationnels
devront décliner les grandes
orientations stratégiques du programme national (PNFB) à savoir
l’augmentation des prélèvements
de bois en France, l’intégration
des attentes des citoyens, la prise
en compte du changement climatique dans la gestion forestière ou
encore l’amélioration des débouchés des produits issus des forêts
françaises et l’adaptation de la
gestion des forêts aux besoins

réels. Très concrètement, les PRFB
devront définir des actions pour
répondre à l’objectif national
d’augmenter la récolte de bois
de 12 millions de mètres cubes
en dix ans, soit plus de 20 %.
Une proposition de ventilation
par région est présentée dans le
PNFB », explique Antoine Colin,
responsable du pôle d’expertise
sur les ressources forestières à
l’IGN et pilote du projet « kit
PRFB ».

IGN

D

es actions concrètes
doivent être mises
en œuvre dans
chaque région française afin d’adapter
la filière forêt-bois aux nouveaux
enjeux économiques, écologiques
et sociaux. La loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la
forêt (LAAAF) prévoit dans les
deux années à venir l’élaboration de programmes régionaux
de la forêt et du bois (PRFB).
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UN DIAGNOSTIC
PARTAGÉ ENTRE
LES PARTIES
PRENANTES
L’élaboration des PRFB se fait dans
le cadre de commissions régionales
de la forêt et du bois (CRFB), coprésidées par le préfet de région et
le président du conseil régional.
Une fois celles-ci installées, leurs
travaux se construisent avec l’implication de l’ensemble des acteurs
de la filière forêt-bois. Leur premier
chantier consiste à réaliser un diagnostic consensuel et partagé dans
la région comprenant un état des
lieux de la ressource forestière et
l’identification des grands enjeux.
Afin de les aider dans cette
démarche, le MAAF a confié à
l’IGN une mission d’élaboration
de kits de données à partir desquels les régions vont pouvoir bâtir
leurs orientations stratégiques.
Leurs contenus sont essentiellement issus de l’inventaire forestier national avec une adaptation
au niveau local. « L’idée est de
fournir à toutes les régions les
mêmes données, mais adaptées
à leurs spécificités locales, précise
Antoine Colin. Nous avons d’abord
validé l’ossature des kits avec le
MAAF et les représentants de certaines directions régionales de l‘alimentation, de l‘agriculture et de la
forêt (DRAAF) pour s’assurer qu’ils
répondraient bien à des attentes du
terrain. Puis, nous nous sommes
rendus dans chaque région, sous

DR

Forêts
l’égide des DRAAF, pour présenter le kit aux professionnels et aux
acteurs institutionnels et recueillir leurs demandes d’adaptations
locales. Ainsi, la Bretagne identifie
le châtaignier comme une essence
à enjeu pour la gestion forestière
de demain. En Méditerranée, c’est
le pin d’Alep qui pourraient bénéficier d’un plan de développement
par les pouvoirs publics. »

UN PROJET
AU PLUS PRÈS
DES BESOINS
LOCAUX
Lancé au printemps 2016, le projet a abouti à la publication en
fin d’année et début 2017 d’une
vingtaine(1) de kits de données IGN :
treize kits pour les régions administratives, cinq kits pour les grandes
régions écologiques (Greco) de
montagne : Vosges, Jura, Pyrénées,
Alpes et Massif central, un kit pour
la zone Méditerranée, et un kit
pour la France entière. Antoine
Colin poursuit : « Les Greco sont
des zones définies par l’IGN pour
caractériser les grands types de climat, de sols et de massifs forestiers
en France. Il existe une cohérence
propre aux forêts de montagne. Or,
ces dernières peuvent se retrouver
sur plusieurs régions comme les
Alpes ou le massif vosgien. Une
articulation des stratégies et des
initiatives est nécessaire pour l’ensemble de ces massifs. » Par ailleurs,

un kit national a été demandé
par les régions pour une analyse
comparative région/pays. Ainsi, la
Picardie compte un niveau supérieur à la moyenne nationale de très
gros bois de chênes et de hêtres.
Sont-ils encore adaptés au marché ?
Faut-il les couper et les renouveler ? Leur gestion est un enjeu local.
« Pour l’IGN, la réalisation de ces
kits est importante et stratégique.
En produisant des informations
définies en concertation avec les
acteurs régionaux, nous favorisons
une meilleure utilisation des données de l’IGN pour accompagner
les décideurs des territoires dans
leurs prises de décision », conclut
Antoine Colin.

1. T ous les kits sont téléchargeables :
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/
spip.php?article844

EXTRAIT DES KITS
DE LA RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
Superficie de la forêt
de production par type
de composition

Autres conifères purs
Pin noir pur
Autre pinède pure
Frênaie pure
Mélange de châtaignier et feuillu(s)
Autres mélanges de conifères
Châtaigneraie pure
Mélange de pin et autres conifères
Sapinière pessière
Douglas pur
Pinède-chênaie
Chênaie-hêtraie
Autres feuillus purs
Autres feuillus mélangés
Chênaie-frênaie
Mélange de frêne et autres feuillus
Pinède mixte
Mélange de chêne et autres feuillus
Sapin pectiné pur
Hêtraie pure
Pin sylvestre pur
Épicéa commun pur
Autres mélanges mixtes
Mélange de hêtre et d'épicéa et/ou de sapin
Chênaie pure

0
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Les peuplements forestiers sont
très diversifiés dans cette vaste
région où se rencontrent une
grande variété de contextes
climatiques, pédologiques et
altitudinaux. Si les chênaies et les
hêtraies pures sont prépondérantes,
les peuplements d’essences
résineuses sont particulièrement
représentés avec l’épicéa commun,
le pin sylvestre, le sapin pectiné
et le Douglas.
La moitié des forêts régionales sont
composées d’un mélange d’essences,
dont un quart avec un mélange
de feuillus et de résineux.

Forêts

Exploitabilité
Les prélèvements de bois sont
actuellement inférieurs à la
production biologique des essences
et le volume de bois sur pied dans
les forêts s’accroît au fil du temps,
de l’ordre de + 8,4 millions de m3
par an. Le taux de prélèvement
atteint 40 % en moyenne sur
la région. Les essences dont la
capitalisation est actuellement
la plus importante sont le sapin
pectiné, le hêtre, le Douglas,
l’épicéa commun et le chêne sessile.

Légende
Très facile

Les conditions pour une
mobilisation supplémentaire des
bois en forêt devront tenir compte
des caractéristiques d’exploitabilité
des massifs, 57 % des forêts de
la région ayant une exploitabilité
jugée difficile à très difficile.

Facile
Moyen
Difficile
Très difficile

Production à l’hectare toutes essences
Les Kits PRFB :
comment cela marche ?
Les kits s’articulent autour
de six grandes thématiques :
• Superficie / volume
(par essence, par classe de propriété,
par classe d’exploitabilité…)
• Bilan annuel des flux de bois
(production biologique, prélèvements
de bois, mortalité naturelle)

Le volume de bois dans les forêts d’Auvergne-Rhône-Alpes
est de 470 millions de m3. Les zones où se concentrent
les plus forts volumes de bois à l’hectare sont situées
en Savoie et dans les moyennes montagnes d’Auvergne
pour les massifs à prépondérance résineuse, et dans
la plaine d’Allier pour les massifs feuillus. Les zones
sous influence méditerranéenne sont les moins
capitalisées compte tenu du contexte pédoclimatique
plus défavorable à la croissance.
La carte de la production biologique moyenne à l’hectare
confirme ces gradients géographiques. La moyenne
régionale s’établit à 16,1 millions de m3 par an.

• Renouvellement des peuplements
• Potentialités de production
(y compris dans le contexte
du changement climatique)
• Écologie
• Fonctions sociales de la forêt,
risques. Ils proposent trois types
de contenus :
1

2

3

 es résultats statistiques
d
(130 tableaux, 50 illustrations,
graphiques et cartes)
 es documents pour faciliter
d
l’exploitation des données IGN
(guide sur les données, méthode
de calcul sur les indicateurs)
 t une note destinée à bien
e
comprendre l’indicateur
de taux de prélèvement.

Une notice d’utilisation est fournie
avec les kits pour faciliter leur prise
en main par les acteurs régionaux.

Légende (en m3/ha/an)
0 ou n.s.
]0-5]
]5-6]
]6-7]
>7
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
EN ORDRE DE MARCHE
POUR SON PRFB

DR

En Auvergne-Rhône-Alpes, la première réunion de la commission forestière
pour la forêt et le bois (CRFB) s’est tenue le 19 décembre 2016 coprésidée
par Gilles Pelurson, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRAAF) et Émilie Bonnivard, vice-présidente du conseil
régional déléguée à la forêt, à la ruralité, à la viticulture et aux produits
du terroir. À l’ordre du jour : la méthode d’élaboration du programme
régional forêt-bois (PRFB).

A

vec 35 % de surfaces
boisées, soit 2,5 millions
d’hectares de forêts,
la région AuvergneRhône-Alpes est la
troisième région française en couverture et la première région pour
le volume de bois sur pied. Elle
recule à la troisième place pour le
volume exploité : 5,6 millions de m3
de bois récoltés par an. Mathilde
Massias, chef du service régional
de la forêt du bois et des énergies à la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes
(DRAAF) précise : « La mobilisation
de la ressource est un de nos enjeux
majeurs. La région fait face à deux
contraintes : une grande partie de
sa forêt se trouve en montagne et
sa surface forestière, à 80 % privée,
est caractérisée par un très important morcellement des terrains. »
La préservation de la biodiversité

22 AVRIL MAI JUIN 2017 / N°86 / IGN MAGAZINE

ainsi que le développement économique constituent deux autres
grandes orientations stratégiques. La filière forêt-bois compte
13 000 entreprises représentant
45 000 emplois dont l’essentiel
est concentré sur les secteurs de
la construction-menuiserie, du
sciage et travail du bois, de l’industrie du papier-carton et de la
sylviculture-exploitation forestière.

QUATRE GROUPES
DE TRAVAIL
À L’ACTION
La réunion de lancement de la CRFB
a été consacrée à la méthodologie
d’élaboration du PRFB. En concertation avec les acteurs de la filière, la
région a été découpée en 22 massifs
forestiers, cohérents d’un point de
vue sylvicole et administratif. Sur chacun d’eux, il sera établi un diagnostic
et défini des priorités économiques,
environnementales et sociétales. En

parallèle, quatre groupes thématiques ont été constitués : « Assurer
la pérennité de la forêt et d’une
ressource de qualité adaptée aux
besoins », « Prendre en compte
la multifonctionnalité des forêts »
« Favoriser la mobilisation de la ressource bois » et « Valoriser au mieux
la ressource locale ». Mission : préfigurer le contrat régional de filière
qui va être engagé dans la foulée du
PRFB. « La DRAAF et la région participent à tous les groupes aux côtés
des professionnels de la filière (propriétaires privés, ONF, Centre national
de la propriété forestière, industriels…) et des représentants de la
société, poursuit Mathilde Massias. Il
est essentiel que le PRFB soit un véritable document de cohérence et de
visibilité de la politique régionale. »

LE KIT DE DONNÉES :
UNE AIDE PRÉCIEUSE
La DRAAF et l’IGN ont également
présenté le kit de l’institut à l’ensemble de la filière. « Nous disposons, ainsi, d’une base de données
complète et détaillée. En supplément, nous avons commandé à
l’IGN une ventilation des chiffres
du kit régional pour chacun des
22 massifs forestiers définis. Cela
permettra de mettre en valeur
les enjeux plus spécifiques à certains, comme le renouvellement
des pessières dans les secteurs volcaniques du Massif central ou la
valorisation de gros sapins dans le
Livradois Forez », souligne Mathilde
Massias. L’ambition de la région est
d’avoir finalisé son PRFB en moins
de deux ans. Un planning a été fixé
sur la base de deux à quatre réunions par groupe de travail d’ici la
fin de l’année.

SYLVAIN GAUDIN

Forêts

S’INSCRIRE DANS
UNE DÉMARCHE RÉGIONALE
DYNAMIQUE

BERNARD LACHAUD

Initiatrice de nombreuses actions liées à la filière forêt-bois, la fédération des forestiers
privés de France (Fransylva) a largement été impliquée dans l’élaborationdu PNFB.
Quel regard porte-t-elle sur la mise en place du programme national et de sa déclinaison
à l’échelle régionale ? Rencontre avec Luc Bouvarel, directeur général de Fransylva.

Comment avez-vous été impliqué
dans la réalisation du PNFB ?

Fransylva a participé aux cinq groupes de travail
mis en place par le MAAF dans le processus
participatif d’élaboration du PNFB : gestion
durable, forêt-bois et territoire, économie
de la filière, recherche et innovation et Europe
et international. La thématique consacrée
à l’économie a été placée sous la double
présidence Fransylva/Fédération nationale
du bois. Le programme aborde la question
majeure du renouvellement de la ressource.
Il vise à inciter les propriétaires à augmenter la
récolte du bois en accord avec la certification
PEFC qui pérennise l’exploitation forestière tout
en préservant le rôle de réserve de biodiversité
et de capteur de CO2 des forêts. La question de
l’emploi a également été au cœur des échanges.
Si la dynamique souhaitée par le PNFB est mise
en œuvre, on estime le potentiel de création
d’emploi à plus de 25 000 sur 10 ans dans
les métiers de la première et de la deuxième
transformation.

Quel rôle vont jouer les PRFB ?

La déclinaison du PNFB au niveau régional
est indispensable pour avoir une bonne visibilité
des ressources et de leur adaptation au marché.
On constate un déséquilibre entre l’offre
de la forêt et la demande des industriels.
Or, il faut au moins 60 ans pour exploiter un
arbre résineux. Les PRFB vont être des outils
de prise de décision au plus près des réalités

locales. Par exemple, face à la dominance
des feuillus dans la forêt française : comment
utiliser les caractéristiques propres de ces
essences pour qu’elles répondent à la demande
du marché tout en restant compétitif ?
Il faut développer de l’intelligence collective
et de l’innovation industrielle.

Qu’apportent les kits de données
de l’IGN ?

Avec les kits de l’IGN, les élus et les
gestionnaires de la forêt peuvent entrer
dans une analyse précise et pointue des forces
et des faiblesses de la filière forêt-bois sur leur
territoire. Qu’est-ce qu’on voit et qu’est-ce
qu’on peut faire pour gérer au mieux la forêt ?
Par exemple, ils permettent d’analyser
les peuplements de frêne atteints de chalarose,
maladie venue de Pologne qui s’est largement
répandue dans toute l’Europe, de visualiser
les niveaux d’affectation et derrière
de développer une politique de renouvellement
des massifs concernés. De même, la forêt
méditerranéenne présente un volume de
bois sur pied important mais peu intéressant
pour faire du bois d’œuvre. La sylviculture
peut y être relancée à travers le bois énergie.
Les informations descriptives transmises
(surface par type de peuplement, volumes de
bois, conditions écologiques…) peuvent être
croisées avec des données locales comme les
équipements et les infrastructures. On est
dans une démarche régionale dynamique.
IGN MAGAZINE / AVRIL MAI JUIN 2017 / N°86
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Géoportail

L’ESPACE AÉRIEN
EST CONTRÔLÉ, MÊME POUR
VOTRE DRONE DE LOISIR

VOL EN RÈGLE

IGN

Avant de faire voler votre drone de loisir, consultez la carte des zones
de restrictions et d’interdictions pour un usage des drones en France
métropolitaine(1). Si vous ne voulez pas qu‘un vol se finisse en correctionnelle,
faites appel au Géoportail et consultez cette carte pour un vol libre.

Les couleurs en superposition
renseignent sur les altitudes
à ne pas dépasser.
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L

e drone de loisir, ou aéromodèle comme le précise
la réglementation, connaît
un succès commercial et les
ventes s’envolent, + 31 % en 2016.
Pour accompagner cet engouement, la France est le premier
pays à se doter d’une réglementation dès 2012. Dans le cadre de
cette réglementation, la Direction
générale de l’aviation civile (DGAC),

avec le concours de l’IGN, a élaboré
la carte des zones de restrictions et
d’interdictions pour un usage des
drones en France métropolitaine.
Celle-ci est mise en ligne depuis fin
2016 sur le Géoportail de l’IGN  (2).
Cette carte vous indique sur toute
la France les limites et interdictions
de vol. Les couleurs en superposition
vous renseignent sur les altitudes à
ne pas dépasser.

Si pour votre premier essai de
télépilotage vous voulez commémorer le premier vol officiel de
Clément Ader de 1897 au camp
militaire de Satory à Versailles, vérifiez dans un premier temps les possibilités de vol. Suivez la marche à
suivre avant de partir sur le terrain.
Consultez le Géoportail, dans les
données thématiques « Territoires
et transports » puis « Restrictions

Géoportail

Hauteur maximale
de vol de 60 m

IGN

Thématique : territoires
et transports ou sociétés et loisirs

Hauteur maximale
de vol de 30 m

pour drones de loisir », et inscrivez
le lieu du décollage dans le moteur
de recherche. Si vous êtes déjà sur
le terrain, avec votre smartphone,
activez la géolocalisation. Affichez
la légende « Restrictions pour
drone de loisir », cinq couleurs vous
donnent les interdictions de vol et
les hauteurs maximales autorisées.
Vous constatez que le camp militaire de Satory est coloré en rouge,
il faudra vous éloigner de quelques
kilomètres vers Saint-Cyr-L’École où
quelques hectares sont autorisés
pour des vols d’une hauteur maximale de 60 m, largement plus que
celui réalisé par Clément Ader.
Pour vous assurer de la bonne couleur, vous pouvez réduire le fond
topographique ou le pourcentage
de transparence.
Au cours des prochains mois, les
cartes outre-mer viendront compléter ces données. L’usage de
cette carte se veut complémentaire et non substitutif à une bonne

Vol interdit

connaissance de la réglementation.
Vous trouverez sur le site du ministère en charge des transports  (3) une
notice pour mieux comprendre la
réglementation et un document
La réponse aux questions les plus
fréquentes concernant cette carte
des restrictions pour les drones de
loisir qui facilite sa bonne utilisation. En télépilote averti de votre
engin volant non habité, vous pourrez vous adonner à votre loisir en
garantissant la sécurité des personnes et des biens au sol comme
celle des autres utilisateurs de l’espace aérien.
Et s’il vous prenait l’envie de
passer sous l’Arc de Triomphe
pour commémorer l’exploit de
Charles Godefroy du 7 août 1919,
un petit tour sur le Géoportail vous
fera changer votre plan de vol.
Enfin si vous pensez qu'un vol de
nuit passe inaperçu, contentezvous de (re)lire l’ouvrage d’Antoine
de Saint-Exupéry, car les vols nocturnes sont interdits.

Activation
de la géolocalisation

1. C
 ette carte est basée sur l’arrêté
du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation
de l’espace aérien par les aéronefs
qui circulent sans personne à bord.
La carte est publiée actuellement
en version provisoire. Pendant la phase
d’évaluation du produit, il est fait appel
à la communauté des télépilotes
pour détecter d’éventuelles erreurs,
qui doivent être signalées à l’adresse :
dgac-carte-drones@aviation-civile.gouv.fr
2. www.geoportail.gouv.fr/donnees/
restrictions-pour-drones-de-loisir
3. www.developpement-durable.gouv.fr/
Modeles-reduits-et-drones-de.html
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Zoom

API CARTO

REBAT LES CARTES
DE LA DÉCLARATION
EN LIGNE

L’interface logicielle API Carto conçue par l’IGN ouvre des perspectives
inédites au développement des services de télédéclaration.
Avec des fonctionnalités de calcul, de recoupement et d’édition
cartographique, elle fait gagner du temps à l’utilisateur final comme
aux services instructeurs. Utilisée depuis un an dans le secteur viticole,
elle sera adoptée pour les futures déclarations d’urbanisme en ligne.
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la zone concernée par sa demande
d’exploitation, de construction… En
croisant ces informations avec les
référentiels, l’API Carto complète
certains champs du formulaire de
télédéclaration et fournit aux services instructeurs, qui reçoivent le
formulaire, des informations géolocalisées et validées.

UN OUTIL ADAPTÉ
AUX BESOINS
DES VITICULTEURS
La brique logicielle API Carto a été
développée par l’équipe des Services
et applications innovantes (SAI), au
sein du département des développements à l’IGN. « Cette option
de programmation est disponible
sous forme de lignes de code que

des développeurs peuvent intégrer
dans d’autres logiciels, quelle que
soit la technologie utilisée, explique
Laurent Delgado, chef du département. Au départ, ce projet s’est
appuyé sur des développements
antérieurs menés avec le SGMAP (2),
à partir de données de l’IGN. »
Ce service est utilisé depuis plus d’un
an par les viticulteurs sur le portail
de FranceAgriMer (3). Dans un premier temps, pour les demandes de
nouvelles plantations et les replantations, via le service Vitiplantation,
lancé en janvier 2016 ; puis, pour les
déclarations dites d’engagements ou
d’avenants, dans le cadre de plans
collectifs de restructuration, via le
service Vitirestructuration ouvert
six mois plus tard.

1. La géomatique désigne
les outils et méthodes
pour acquérir, représenter,
analyser et intégrer
des données
géographiques.
2. SGMAP : Secrétariat
général pour
la modernisation
de l’action
publique, service
du Premier ministre
qui accompagne
le Gouvernement
dans la mise en œuvre
de la réforme
de l’État et soutient
les administrations
dans leurs projets
de modernisation.

DR

P

our les services publics,
la dématérialisation des
procédures et le partage
des données appellent des
solutions de géomatique (1)
synonymes de gain de temps et d’efficacité. Baptisé API Carto, l’outil de
croisement de données développé
par l’IGN repose sur une brique
logicielle que les administrations
peuvent ajouter à leur service de
déclaration en ligne, via une interface de programmation applicative
ou API (pour application programming interface en anglais).
Ce service fait interagir un formulaire de déclaration en ligne avec des
cartes de référence et des données
métiers. L’utilisateur lui-même, sur un
fond de carte du Géoportail, dessine
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Zoom

Laurent Delgado,
chef du département des
développements à l'IGN

NOUVELLES
PERSPECTIVES
POUR API CARTO
« Dites-le nous une fois », c’est le
mot d’ordre de la réforme impulsée
par le SGMAP. C’est aussi le sens
de la directive européenne Inspire (6),
qui vise à partager les informations
géographiques et les métadonnées
versées dans le domaine public, et
concerne aussi bien les exploitations
agricoles et les parcelles cadastrales
que les sites industriels ou l’organisation administrative.
En application de cette directive,
un nouveau référentiel cartographique a été construit avec le
Géoportail de l’urbanisme (GPU).
Lancé en 2013, ce projet consiste à
agréger les documents fournis par
les collectivités territoriales et les
gestionnaires de servitudes d’utilité publique. À terme, n’importe
quel usager, partout sur le territoire,
pourra consulter gratuitement le
GPU. L’interface API Carto permettra alors de relier un formulaire de
demande de permis de construire
à cette nouvelle base nationale de
données opposables.
Comme pour les services de
FranceAgriMer aux viticulteurs, il
s’agit de simplifier la démarche de
l’usager et la procédure d’instruction des collectivités et des administrations déconcentrées. Alimenté
depuis avril 2016, entré dans sa troisième version de développement fin
2016, le GPU va très vite s’étendre.

IGN/L. PAGÈS

Grâce à des outils simples de dessin,
disponibles sous forme de widgets (4)
graphiques, le viticulteur peut tracer avec précision les contours de sa
nouvelle plantation ou de sa zone
de replantation. Il visualise le résultat sur la couche BD Parcellaire®,
dont l’IGN est coproducteur avec
la Direction générale des finances
publiques (DGFIP).
API Carto en calcule la superficie
et compare sa localisation avec les
aires géographiques des appellations d’origine contrôlée (AOC) ou
protégées (AOP), gérées par l’Institut national de l’origine et de la
qualité (INAO) (5). En temps réel, le
déclarant se voit confirmer quelle
appellation il peut revendiquer. Pour
effectuer sa télédéclaration, le professionnel a juste besoin de renseigner ses numéros de Siret et de
CVI (données Douanes), ainsi que
la commune d’implantation de la
parcelle concernée.
« Au sein de notre département,
deux développeurs ont travaillé sur
les besoins spécifiques des viticulteurs, identifiés par FranceAgriMer.
Leur mission a consisté à faire évoluer les fonctionnalités et à mettre
à jour la solution, en procédant
à des adaptations du code et à
des tests de robustesse », précise
Laurent Delgado.Pour répondre à
la demande de FranceAgriMer, IGN
Conseil a également été mobilisé.
« En amont, nous avons étudié avec
le client la faisabilité de son projet,
en fonction notamment des données cartographiques disponibles,
susceptibles d’être recoupées par
API Carto, indique Brice Virly,
ingénieur consultant. Ensuite,
notre mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage nous a amenés à
identifier les besoins spécifiques
de l’utilisateur, à les transmettre
à nos développeurs puis à vérifier
avec le client les conditions d’utilisation de cet outil informatique. »

Brice Virly,
ingénieur consultant, IGN Conseil
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API Carto est disponible sous forme de lignes
de code que des développeurs peuvent
intégrer dans d’autres logiciels, quelle que soit
la technologie utilisée. Au départ, ce projet
s’est appuyé sur des développements
antérieurs menés avec le SGMAP, à partir
de données de l’IGN.

En effet, à partir de janvier 2020,
un document d’urbanisme devra
être disponible en version numérique (téléversement) pour avoir
valeur légale. L’IGN assure le
développement et l’exploitation
du GPU, en coproduction avec la
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) du
ministère du Logement et de l’Habitat durable. L’IGN assiste aussi les
collectivités et les administrations
dans la phase de numérisation et
de dépôt sur le GPU de leurs documents d’urbanisme. « Pour l’instant, nous utilisons les informations
du GPU au stade de la preuve de
concept, du démonstrateur, pour
une intégration éventuelle d’API
Carto », précise Laurent Delgado.
La brique logicielle de l’IGN pourrait intégrer, très vite, d’autres
architectures informatiques pour
améliorer les relations entre les
administrations publiques et les
usagers, ou pour optimiser le travail des services instructeurs. Car
avec l’ouverture des données
administratives, les cartes de référence sont de plus en plus nombreuses. « On peut citer celle des
zones inondables, gérée par la
Direction générale de la prévention des risques, ou des espaces
naturels protégés par le Muséum
national d’histoire naturelle »,
conclut Brice Virly d’IGN Conseil,
qui remplit aussi une mission de
prospection.

3. Établissement national
des produits de l’agriculture
et de la mer, FranceAgriMer
exerce ses missions pour le
compte de l’État, en lien avec
le ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la
Forêt : ses missions consistent
principalement à favoriser
la concertation au sein
des filières de l'agriculture
et de la forêt, à assurer
la connaissance et
l'organisation des marchés,
ainsi qu'à gérer des aides
publiques nationales
et communautaires.
4. Un widget est un outil ou
une fonctionnalité intégrable
dans une interface
graphique, sous la forme
d’un logo ou d’une bannière,
par exemple.
5. INAO : Institut national
de l’origine et de la qualité,
établissement public
administratif, sous tutelle
du ministère de l’agriculture,
chargé de la mise en œuvre
de la politique française
relative aux produits sous
signes officiels d’identification
de l’origine et de la qualité.
6. Inspire : directive européenne
de 2007 sur une
infrastructure
de données géographiques,
à laquelle l’IGN contribue
avec un service
de consultation gratuit,
dans les champs couverts
par la directive.

Notre mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage nous a amenés à identifier les
besoins spécifiques de l’utilisateur, à les
transmettre à nos développeurs puis à
vérifier avec le client les conditions
d’utilisation de cet outil informatique

Zoom

VITIPLANTATION :
PAS DE PERTE DE TEMPS ET D’ARGENT
4 questions à Valérie Veillefont

IGN

Cellule de modernisation des outils de gestion /
Service de Gestion du potentiel et amélioration
des structures vitivinicoles (GPAST)

Pourquoi FranceAgriMer
est-il intervenu d’abord
auprès des viticulteurs ?

En quoi consiste le service
Vitiplantation ?

IGN

Dès le mois de novembre 2014, nous avons anticipé
une modification de la procédure d’autorisation
de plantation, du fait de l’entrée en vigueur
au 1er janvier 2016 d’un nouveau règlement à
l’échelle européenne. Celui-ci avait pour principale
conséquence d’alourdir la démarche administrative
pour les exploitants, ainsi que les conditions
d’instruction. Nous avons donc cherché à définir
une procédure et un outil qui épargnent aux
viticulteurs une perte de temps et d’argent, et
évitent aux instructeurs de se trouver submergés
par les dossiers. C’est ainsi qu’est né le service
Vitiplantation, le 11 janvier 2016.

Pour le viticulteur, la procédure d’autorisation
de plantation se déroule en deux temps.
D’abord, il adresse un dossier instruit
conjointement par FranceAgriMer et l’INAO,
qui gère la carte des appellations d’origine.
Puis, lorsque l’instruction est favorable,
il déclare la parcelle concernée aux Douanes,
qui l’enregistrent dans une base cadastrale.
Nous avons donc mis en place un système
d’échange de données avec celles-ci, pour
que certaines informations soient renseignées
automatiquement dans le formulaire de
déclaration, et que nous puissions retourner
des données aux Douanes en temps réel,
afin de mettre à jour leur base.

À quel stade FranceAgriMer
s’est-il rapproché de l’IGN ?
Le croisement des données cartographiques
est au cœur de l’outil Vitiplantation. C’est la
comparaison de la localisation de la parcelle
déclarée avec le périmètre des appellations
d’origine dans la base de référence, qui permet
d’automatiser des étapes. Le développement de
cette fonctionnalité a démarré avec le SGMAP.
La solution logicielle de croisement de données,
baptisée API Carto, a ensuite été gérée
par l’IGN, sur un financement du Programme
des Investissements d’Avenir (PIA).

Quel autre service de FranceAgriMer
utilise API Carto ?
Un viticulteur relève d’aides à la restructuration,
prévues au niveau européen par le FEAGA*
et gérés en France. Il doit adresser une demande
d’autorisation particulière à FranceAgriMer,
chargé de contrôler l’admissibilité de sa
demande d’aide. Nous avons souhaité faciliter
cette démarche, d’où la création du second
service de déclaration en ligne avec interface
cartographique, baptisé Vitirestructuration.
Là aussi, le croisement de données est assuré
par l’API Carto.

IGN

L’API Carto
Vitiplantation

* FEAGA = Fonds européen agricole de garantie,
créé il y a dix ans dans le cadre de la politique agricole
commune (PAC). Selon le principe de délégation
aux États membres, les aides sont gérées par la France
avec des programmes quinquennaux et des plans collectifs
de restructuration dans certains bassins viticoles.
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Rencontre

FRÉDI
MEIGNAN

DR

Gardien du refuge du Promontoire,
le plus haut de l’Isère, dans le massif
des Écrins, Frédi Meignan est un
amoureux de la montagne. Quand
il n’est pas perché à 3 092 mètres
d’altitude, il consacre son temps
à l’association nationale de protection
de la montagne Mountain Wilderness
dont il est le président et tient un bar
avec son épouse Nathalie au cœur
des montagnes de Belledonne.
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La montagne est un milieu
hostile. Ce moment d’humanité
qu’ils vont vivre dans le refuge
va être extrêmement fort
et intense au cours de leur
périple. En haute montagne,
nous ne sommes pas
grand-chose (…). C’est alors
que la relation humaine prend
tout son sens.
IGN MAG :

Vous êtes aujourd’hui
gardien du refuge
du Promontoire. Quel
est votre parcours ?
Frédi Meignan :
Je suis né à Paris, dans
le 11e arrondissement.
J’ai toujours été attiré par
la montagne, depuis tout petit,
et j’y allais chaque année avec
mes parents. Au collège,
j’ai fait mes premières courses
d’alpiniste avec mes frères
et depuis je n’ai jamais
arrêté. Je vivais à Paris tout
en continuant à pratiquer
la montagne pour le loisir,
pendant mes vacances. J’ai
d’abord fait mes premiers pas
dans l’audiovisuel puis j’ai
été élu dans des collectivités
territoriales de l’Essonne,
maire adjoint à Morsang-surOrge et vice-président de la
communauté d’agglomération
du Val d’Orge. Mais j’avais
en tête l’idée de vivre ma
deuxième partie de vie à la
montagne. À l’âge de 46 ans,
j’ai décidé d’aller m’installer
avec ma femme et mes
cinq enfants du côté de
Grenoble. Je n’avais pas de
point de chute professionnel.
Ma femme, qui travaillait au
Vieux Campeur à Paris, faisait
les allers-retours. À l’été 2006,
nous avons eu l’opportunité
de devenir gardiens d’un
petit refuge dans le massif
des Grandes Rousses. C’était
une cabane de berger très
sommaire… L’expérience, qui
a duré pendant trois mois, a
été très rude mais riche. Nous
avons souhaité recommencer.

En 2009, nous avons obtenu
la possibilité de devenir les
gardiens du refuge mythique
du Promontoire, perché sur
la face rocheuse sud à plus
de 3 000 mètres d’altitude…
IGN MAG : Pouvez-vous
me parler de cette
expérience justement ?

F. M. : Nous y sommes, avec ma
femme, cinq mois de l’année,
de fin mars à la mi-mai, et de
la mi-juin à la mi-septembre.
Il y a toute une histoire autour
de la montagne de la Meije, qui
est emblématique pour tous
les alpinistes. C’est le dernier
sommet d’Europe à avoir été
atteint. Les conditions de haute
montagne peuvent rendre
le refuge difficile d’accès.
Il se trouve à cinq bonnes
heures à pied du premier
village, la Bérarde, où nous
nous faisons livrer les courses
par hélicoptère une fois par
mois. Il faut donc être très
organisé pour gérer les denrées
alimentaires. Nous accueillons
environ 2 000 personnes par
an : skieurs, randonneurs,
alpinistes…
IGN MAG : En plus
de l’hébergement
et de la restauration,
qu’est-ce que vous
transmettez aux
randonneurs qui
passent chez vous ?

F. M. : Lorsqu’ils parviennent
jusqu’à chez nous, c’est un
moment important de leur vie
car ils ont connu du stress,
de la tension et de la fatigue
pour en arriver là. Nous

IGN

Rencontre

accordons donc beaucoup
d’importance à la parole et
aux échanges pour qu’ils se
sentent bien. Nous avons
également un rôle de conseil
et de transmission des bonnes
informations. La montagne
est un milieu hostile. Ce
moment d’humanité qu’ils vont
vivre dans le refuge va être
extrêmement fort et intense
au cours de leur périple.
En haute montagne, nous
ne sommes pas grand-chose.
Nous sommes juste des petits
bonshommes. C’est alors que
la relation humaine prend
tout son sens.
IGN MAG :

Que faites-vous
le reste de l’année ?
F. M. : Nous avons ouvert
avec ma femme un
bar-restaurant, La Gélinotte
de Freydières, à Revel.
Un peu à la manière du refuge,
nous aimons y accueillir
les gens et leur faire partager
un moment de convivialité.
C’est aussi un lieu culturel
dans lequel nous organisons
des concerts. En parallèle,
je suis président de
l’association Mountain
Wilderness.
Notre philosophie : protéger
la montagne mais sans en
exclure les hommes. La faire
découvrir intelligemment
pour être capable de mieux
l’appréhender.

LIGNE DE VIE
1959
Naissance à Paris.
1988
Élu maire adjoint
de Morsang-sur-Orge.
1998
Élu vice-président
de la communauté
d’agglomération
du Val d’Orge.
2005
Quitte sa vie parisienne
pour la montagne.
2006
Devient gardien d’un petit
refuge dans le massif
des Grandes Rousses.
2009
Devient gardien du refuge
du Promontoire, perché
à 3 092 mètres d’altitude.
2014
Ouverture de son
bar-restaurant La Gélinotte
de Freydières.

POUR EN SAVOIR PLUS
 www.refugedupromontoire.com
 www.lagelinottebelledonne.fr
 www.mountainwilderness.fr
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Lauréat du prix spécial du concours cartographique Carte blanche,
Les territoires de France - 2017 d’Olivier Debuf met en scène
le territoire français avec ses treize nouvelles régions en utilisant
la base de données GEOFLA® de l’IGN en licence ouverte.

