N° 94
Printemps 2019

M A G A Z I N E
17_ F O R Ê T S
Massif de l’Arc boisé :
un programme d’aménagement
pour 20 ans

22_ O U T I L S
E T D O N N É E S
Un cadastre solaire
pour Saint-Mandé

30_ P O R T R A I T
Ariane Audouin-Dubreuil,
la mémoire des cœurs
aventureux

Le Val-de-Marne et l’IGN :
la géographie au service du progrès

Aménagement du pont de Nogent-sur-Marne du printemps à l’été 2018.

S O M M A I R E

04_L’essentiel
_Un géomètre en Antarctique
_Minecraft : inventer les villes
et territoires de demain
_La boutique IGNrando’

04
08

17

_Un partenariat scientifique avec l’Andra
_ENSG : un parrainage de pointe
_Sur les chemins noirs de Sylvain
Tesson : vos plus belles photos !

08_Le dossier
_Le Val-de-Marne et l’IGN :
la géographie au service du progrès

16_Décryptage
_La photogrammétrie

17_Forêts
_Massif de l’Arc boisé : un programme
d’aménagement pour 20 ans

22_Outils & Données

24
27

_Un cadastre solaire pour Saint-Mandé

24_Enseignement & Innovation
_Vers un référentiel géographique ancien

27_Éclairage
_L’IGN et Saint-Mandé : 80 ans d’histoire
et une nouvelle dynamique

30_Portrait
_Ariane Audouin-Dubreuil :
la mémoire des cœurs aventureux

M A G A Z I N E

Trimestriel de l’Institut national de l’information
géographique et forestière - 73, Avenue de Paris, 94160
Saint-Mandé. Tél. : 01 43 98 80 00. ISSN : 1624-9305
Directeur de la publication Daniel Bursaux Directrice
de la rédaction Dominique Jeandot Rédacteur en chef
Éric Bonneau Comité de rédaction E.Mérillon, D.Moisset,
M.Morand, F.Cantat, N.Eltchaninoff, F.Fuchs, N.Lambert,
V.Pereira, J-L.Cousin Ont participé à la rédaction
A.Brillu, B. Jaulin, A.Kolk, E. Seznec, G. Tixier
Illustration Matthieu Appriou Conception éditoriale
et graphique Citizen Press Couverture ortho-images IGN
Crédits photos IGN, iStock Terra Impression IGN
Dépôt légal Printemps 2019
Abonnez-vous gratuitement en contactant notre service client :

2 / I G N M service.client@ign.fr
AGAZINE / PRINTEMPS 2019

S U I V E Z - N O U S S U R
L E S R É S E A U X S O C I A U X

facebook.com/
ignfr/

twitter.com/
ignfr/

linkedin.com/company/
ignfrance/

instagram.com/
ign_france/

É D I T O

Laurent Prévost
Préfet du Val-de-Marne

P

« Un territoire de projets »

our la première fois, IGN Magazine consacre son dossier à un
département. Il a choisi celui de
son siège, le Val-de-Marne. Ce
choix est l’occasion de montrer
les enjeux qui s’attachent, pour un département
comme le nôtre, à la connaissance du territoire,
à sa représentation et à la création d’outils
d’information géographique permettant aux
collectivités publiques, aux acteurs locaux et,
plus largement, aux Val-de-Marnais de mieux
appréhender leur département et éclairer la
mise en œuvre de politiques publiques.
L’enjeu est fondamental pour le Val-de-Marne,
un département qui connaît une dynamique
à même d’entraîner une transformation radicale
de son paysage, portée à la fois par le développement des réseaux de transport et par la volonté des acteurs locaux de conduire des projets d’aménagement ambitieux. Au cours des
dix prochaines années, ce sont ainsi deux
nouvelles lignes de métro, la ligne 14 prolongée
et la ligne 15 sud du futur Grand Paris Express,
et deux lignes de tramway qui irrigueront le
territoire et qui accompagneront une politique
d’aménagement majeure en première couronne
parisienne, autour des pôles structurants que
seront par exemple le nouveau quartier des
Ardoines à Vitry-sur-Seine, la confluence SeineMarne ou encore le pôle Orly-Rungis, deuxième
pôle d’emploi en Île-de-France.
Territoire en développement, territoire d’aménagement et de projets, le Val-de-Marne est

aussi un territoire de contraintes. Des
contraintes héritées de l’histoire et qui
marquent aujourd’hui son sol, des anciennes
carrières de gypse aux pollutions parfois profondes, héritées d’un passé industriel récent
dont les conséquences sont encore mal
connues. Des contraintes héritées de sa géographie également, qui le fait traverser par la
Seine et la Marne jusqu’à leur confluence.
Ces contraintes ne sont pas anecdotiques pour
les décideurs publics et les aménageurs. L’actualité récente et les crues majeures de la Seine
et de la Marne de 2016 et 2018 ont montré la
vulnérabilité des infrastructures et des populations face aux risques naturels. Elles soulignent surtout la nécessité aujourd’hui de
penser l’aménagement en prenant, dès l’élaboration des projets, la mesure des risques liés
aux inondations, dont il est plus que probable
que la fréquence et l’ampleur s'accélèrent au
cours des prochaines années. De même, la
maîtrise de l’information sur les sols est devenue pour les aménageurs un enjeu fondamental pour anticiper les retards et les surcoûts
liés à la découverte de traces anciennes de
pollutions, qui peuvent parfois remettre en
question l’équilibre économique d’un projet
ou d’un chantier.
C’est à ce titre que la contribution de l’IGN
à l’action publique est un appui fondamental
aux efforts d’aménagement. En rassemblant
les données géographiques d’un territoire
et en les diffusant largement, en s’associant

aux démarches partenariales engagées
localement comme c’est le cas dans notre
département via la plateforme Géo.valdemarne.fr, l’IGN donne aux acteurs locaux
accès à une information fiable et consolidée
sur l’ensemble des contraintes pesant sur
notre département. Les services de l’État, les
responsables locaux et les porteurs de projets
peuvent donc, dès la conception d’un chantier, avoir une vision globale des enjeux
stratégiques d’un territoire et des zones
potentiellement inondables, prévoir les aléas
et donc évoluer dans un environnement aux
risques non pas éliminés mais mieux connus
et mieux anticipés.
Au-delà des seules questions d’aménagement,
l’IGN apporte également son concours à la
connaissance précise de leur territoire par les
acteurs publics et privés et à la fiabilisation de
l’information géographique locale. C’est tout
l’enjeu d’outils comme la Base adresse nationale
ou la Représentation parcellaire cadastrale
unique, outil fondamental, notamment en matière de fiscalité locale, que le Val-de-Marne
sera le premier département à expérimenter.
Dans cette perspective, ce numéro 94 d’IGN
Magazine apporte un éclairage intéressant sur
les multiples outils et modes d’action publique
mis en place par les acteurs du Val-de-Marne
auxquels l’IGN participe et apporte son savoir-faire, son expérience et sa culture de l’innovation pour saisir toutes les potentialités
offertes par le numérique.
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Un géomètre
en Antarctique

ous aurions pu titrer « Le job le plus cool
du monde »… Thomas Donal, géomètre
du Service de géodésie et de métrologie
de l’IGN, a dû anticiper son départ pour
la terre Adélie au 24 décembre 2018.
Direction Hong-Kong puis Melbourne et enfin Hobart,
en Tasmanie, pour embarquer à temps sur le briseglace L’Astrolabe en direction de la base scientifique
Dumont-d’Urville, en Antarctique.
Sur place, l’expert devait assurer la maintenance et la
modernisation d’instruments géodésiques. Accompagné
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d’un chercheur du CNRS, il a vérifié les appareils de
haute technologie utilisés pour le programme scientifique international de suivi du niveau de la mer, Global
Sea Level Observing System (Gloss). À l’embarquement,
le géomètre a reçu un trousseau remis par l’Institut
polaire français Paul-Émile Victor : combinaison, gants,
bottes et autres charentaises… Un équipement bien utile
pour supporter les 0 à - 10 °C du plein été austral,
et sans le vent, le seul qui peut contraindre à rester
confiné en intérieur. Finalement nous aurions pu titrer
« Le job le plus cold du monde ».

L ’ E S S E N T I E L

J E U - C O N C O U R S

Inventer les villes et
territoires de demain

© KoopKlusm

L E S
C H I F F R E S

M I N E C R A F T

L

e ministère de la
Cohésion des
territoires, l’IGN et de
nombreux partenaires sont à
l’origine de ce jeu-concours
destiné à inventer les villes
et les territoires de demain.
Le but : recréer, sur le célèbre
jeu vidéo et à l’aide de cartes
téléchargeables sur
« Minecraft® à la carte »,
un territoire qui relève les défis de la transition écologique et du « mieux vivre
ensemble ». Le concours, accessible en individuel ou en équipe, comportait trois
catégories – jeunesse, adultes et professionnels et projet pédagogique – ainsi que
deux prix spéciaux. Les projets lauréats dans la catégorie jeunesse sont « Une ville
écologique » d’Océane et « #CraftTaVille » de KoopKlusm. Les villes et territoires
de demain sont des sujets d’actualité et une préoccupation des jeunes citoyens,
qu’ils soient collégiens (« Beychac et Caillau 2050 », prix du public) ou étudiants
en architecture de l’Ensan Nancy (« Lunéville 2050 », prix du projet pédagogique).

40 millions

de requêtes journalières reçues
par le Géoportail (moyenne 2018)

2,9 millions

de cartes diffusées par l’IGN en 2018

1 025 To

de données diffusées par
le Géoportail en 2018

Pour en savoir plus
https://villesterritoires-minecraft.gouv.fr/laureats
http://www.ign.fr/minecraft

La boutique

Gramat – Rocamadour –
Labastide-Murat

Paris – Chantilly –
Fontainebleau

Notre nouvelle série Bleue redécoupe
la France. Le format est deux fois
plus grand avec une légende en trois langues.
Un QRcode unique vous donne accès
gratuitement, depuis un smartphone,
à la cartographie IGN et la météo locale
de Météo France. Avec ce nouveau titre, partez
à la découverte des gorges de l’Alzou, de la
résurgence de l’Ouysse et croisez en chemin
la cité mariale de Rocamadour.

Ce nouveau titre de la série Top 100
vous conduira sur tous les itinéraires de
randonnée pédestre ou cycliste à la
découverte du patrimoine historique et
naturel de l’Île-de-France. Le nouveau
format recto/verso plastifié en facilite
l’usage. En partenariat avec Véloroutes
et Voies vertes, vous trouverez
les routes et chemins protégés
pour les cyclistes.

La série Découverte à vélo s’étoffe
d’un nouveau titre avec le Vaucluse.
Ce titre offre plus de 60 itinéraires
vélo, pour parcourir des milliers de
kilomètres de voies. Les tracés sont
classés par département, difficulté,
distance et durée. Cette carte ravira
tous les adeptes du cyclotourisme
et VTT, des plus novices aux plus
expérimentés pour des sorties
sportives ou familiales.

Prix : 12,80 €TTC
Échelle 1 : 25 000 (1cm = 250 m)

Prix : 7,90 €TTC
Échelle 1 : 100 000 (1 cm = 1 km)

Prix : 8,95 €TTC
Échelle 1 : 100 000 (1 cm = 1 km)

Le Vaucluse à vélo
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_Notre communauté

@CHRISTIAN
FAVIER

@V_FAURE_
MUNTIAN

@MGP
INTELLIGENCE

16 novembre 2018

18 décembre 2018

18 décembre 2018

Échanges avec les actrices
et acteurs de l’Institut
national de l’information
géographique et forestière
à Saint-Mandé. Un Institut
à la pointe de la technologie
et de l’innovation. C’est
1600 emplois sur place
en lien avec des start-up
& les collectivités.

Faisant suite aux
recommandations de mon
rapport sur les données
géographiques souveraines,
@FdeRugy et @GDarmanin
ont demandé à ce que soit
étudié l’impact d’un transfert
des missions topographiques
de la @dgfip_officiel vers
@IGNFrance.

Superbes découvertes au
#Géoroom de l’@IGNFrance
avec les Explorateurs du
numérique, #collectivités
de la @GrandParisMGP !!
Encore merci à l’IGN de
nous avoir présenté ses
projets innovants !

ILS
L’ONT DIT
Vous nous faites part de
vos réflexions et questions sur
les réseaux sociaux. Engageons
la conversation !

@DENIS_SESTIER

@FAD OUCE

5 février 2019

19 février 2019

Géoroom de l’#IGN le rêve
du géographe #IANHG2019

Vive le Google Maps ! Pour Daniel Bursaux, DG de l’IGN, la
domination des #GAFA sur l’information géolocalisée n’est
pas une fatalité. l’ #IGN a pris l’initiative de co-construire
une géoplateforme publique. @LesEchos @hgsclmt

M A G A Z I N E « P I R AT E I N F O R M AT I Q U E » N ° 4 0
Février-Avril 2019

« Alors les petits gars, cela vous ébouriffe le poil que nous
vous proposions un service gouvernemental parmi notre
sélection. Passez un peu d’huile de coco sur votre pelage
velu et tout se passera bien. Géoportail est un excellent
service qui exploite les données cartographiques publiques
(IGN et BRGM) sur le territoire français. Pas de connexion
obligatoire, pas de conservation de vos données privées, pas
de publicité et une précision meilleure que Google Maps
pour la France rurale. Le service public, ça a du bon,
préservons-le et soutenons-le… »
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C O L L A B O R A T I O N

Un partenariat scientifique
avec l’Andra

L

Un parrainage
de pointe

SUR LES CHEMINS NOIRS DE SYLVAIN TESSON

© Bernard Chabrol

Vos plus belles photos !

N

ous vous l’annoncions dans le numéro 93 de ce magazine. À l’occasion de
la sortie dans la collection « Folio » du récit Sur les chemins noirs, de Sylvain
Tesson, les éditions Gallimard et l’IGN ont organisé un jeu-concours sur
Facebook intitulé : Postez votre plus belle photo illustrant le tracé des chemins noirs
de Sylvain Tesson. Si les Cévennes et l’Ardèche ont eu la préférence de nos
photographes, la photo lauréate a été prise dans l’Indre au cœur du parc naturel
régional de la Brenne. Bernard Chabrol, notre vainqueur, a titré son œuvre Le pays
aux mille étangs. Nous vous invitons à découvrir ce parc naturel régional de la Brenne
avec notre carte du même nom dans la série Découverte des parcs naturels.

Pour en savoir plus
Pour connaître la liste des gagnants, rendez-vous sur ign.fr ou sur Facebook.

© IGN

© D.Jeandot

e 28 janvier 2019, l’Agence
nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra)
et l’IGN ont signé un accord de
collaboration scientifique afin de
mettre en synergie leurs besoins,
et leurs savoir-faire dans le domaine
de l’information géographique.
Cet accord porte sur plusieurs
thématiques autour de la
cartographie, la visualisation 3D
et l’analyse d'images aériennes.
Parmi les premiers sujets de collaboration identifiés : la modélisation 3D du
laboratoire de l’Andra situé à 500 m sous terre, par relevés photogrammétriques,
qui permettra la navigation immersive via l’outil iTowns de l’IGN ; l’évolution du
paysage sur le territoire autour du centre de l’Andra en Meuse–Haute-Marne, afin
de détecter les changements paysagers et d’occupation du sol ; le suivi de la
déformation de la surface – dont les couvertures des centres de stockage – grâce à
des moyens de mesure aéroportés et à l’expérimentation du suivi des déformations
des ouvrages du laboratoire. Pour l’Andra, ce partenariat s’inscrit dans une
démarche de mobilisation de la communauté scientifique sur ses travaux de R&D.

E N S G

Laurent Fromont, directeur
de la Business Unit SIG de Sword,
et Alain Dupéret, directeur
adjoint de l'ENSG chargé
de l’enseignement, ont signé
la convention de parrainage.

L

a promotion 2019 d’ingénieurs
« Galilée » de l'ENSG-Géomatique
est parrainée par l’entreprise Sword.
La Business Unit SIG de Sword est
spécialisée dans la conception de
systèmes d’information géographique
sur mesure pour des grands groupes et
collectivités territoriales. La Business Unit
SIG de Sword accompagnera les élèves
de cette promotion tout au long
de leur scolarité, leur offrant un tremplin
vers le monde professionnel avec des
opportunités de stages et d’emplois, des
propositions de projets en SIG, un soutien
à la mobilité internationale et des
rencontres entreprise-école. Des étudiants
et une équipe pédagogique ont saisi
cette occasion pour échanger avec
Laurent Fromont, Karène Rivaud, chef de
projet SIG, et Maxime Grinfeld, directeur
commercial de la Business Unit SIG.

Pour en savoir plus
Site web : www.sword-group.com/
expertises/systeme-informationgeographique/
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Le Val-de-Marne et l’IGN

La géographie au
service du progrès
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D O S S I E R

Avoir son siège social dans un
département établit une proximité
géographique, mais pas seulement.
L’Institut traverse une période
stratégique où se joue sa place
dans un paysage public en pleine
transformation. Son
positionnement : renforcer
l’accompagnement des politiques
publiques et répondre à leurs
besoins et aux nouveaux usages
de l’information géographique.
Pour être exemplaire et parce que
la proximité crée des liens, nous
explorons notre paysage public
le plus familier, Saint-Mandé et
le Val-de-Marne. Découvrons les
aménagements actuels et à venir
pour apprendre à travailler « en
confiance » avec les principaux
utilisateurs des données. Pour,
à terme, créer un bien commun
pour garantir l’avenir.
Photo : Alain Bachelier,
service photo du Val-de-Marne.
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D O S S I E R

Christian Favier

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

C

’est une grande fierté de savoir
que l’IGN a consacré le numéro 94 de son magazine à notre
département. Je ne peux
qu’en féliciter Daniel Bursaux,
directeur général de l’IGN. Ce numéro spécial
épouse parfaitement les réalités et les actualités de la géographie du Val-de-Marne : département de l’eau qui a su en saisir les atouts
en lançant son « Plan Bleu » en 2008 et investir notamment dans la lutte contre les inondations ; département attaché à la biodiversité, comme peut l’incarner la renaturation
des berges de l’Yerres, et engagé depuis 2009
pour répondre, à son échelle, au défi du changement climatique ; et enfin un département
très urbain mais aussi département vert,
comme peut en témoigner l’article concernant
le massif de l’Arc boisé.
Ce numéro spécial démontre bien à quel point
l’installation et le développement de l’IGN à
Saint-Mandé représentent une chance pour
notre département. Il témoigne de l’utilité des
missions de cet opérateur pour l’ensemble des
élus, décideurs et techniciens du Val-de-Marne.
Peut-être permettra-t-il aux Val-de-Marnaises
et Val-de-Marnais de mieux connaître leur
département. Surtout, il leur fera redécouvrir
un institut de pointe et d’excellence qui, face
à la révolution des usages numériques, ne cesse
d’évoluer et d’innover avec une organisation
nouvelle. Enfin, ce numéro présente l’installa-

tion du futur siège social de l’ONF à Maisons-Alfort. Installation qui constitue une
formidable nouvelle.
Avec 1 000 emplois sur place, un incubateur
de start-up et un statut d’opérateur d’État reconnu à l’international, l’IGN demeure un atout
essentiel qui, avec la Vallée scientifique de la
Bièvre ou des entreprises privées comme
Sodern, fait du Val-de-Marne un département
de l’innovation.

L’ IG N à
Saint- Mandé ,
une c hance
pour not re
dé par te me nt .
Dès les années 1980 et les changements structurels entraînés par la désindustrialisation, nous
nous sommes engagés dans une restructuration
économique du territoire en développant des
partenariats et des politiques volontaristes de
soutien à destination de ces actrices et acteurs
de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur.
Parmi ces partenariats, le travail commun avec
l’IGN autour de Géo.valdemarne.fr est parti-
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© EPT Grand Orly Seine Bièvre

L E

culièrement dynamique. Ce portail, lancé en
2014 à l’initiative du Département, propose un
outil d’accès aux données géographiques du
Val-de-Marne à disposition des élus et techniciens du territoire. Une grande partie de ces
données proviennent directement de l’IGN, si
bien que ce dispositif ne pourrait exister sans
le concours de l’Institut.
On constate ainsi à quel point les décideurs
publics, à l’échelle locale et nationale, mais
aussi les entreprises, ont besoin d’innovation,
de recherche et d’idées nouvelles.
Dans un pays qui souffre d’une crise sociale
et économique sans précédent, et dont le rebond ne pourra être amorcé sans une stratégie de long terme, globale et ambitieuse, la
recherche et l’innovation demeurent, en effet,
un levier essentiel pour développer des solutions d’avenir.
Dans ce sens et alors que la géographie constitue un enjeu majeur dans les domaines de la
défense, de la sécurité, de la santé, de la mobilité ou de la prévention des risques, la continuité et la croissance des missions de
l’IGN représentent une excellente opportunité pour notre pays.
Les actrices et acteurs qui composent l’IGN
pourront compter sur le Conseil départemental
comme un soutien fidèle et actif de leur institut. »

L E

L’équipe du service SIG de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

« Géo.valdemarne.fr
est le média idéal
pour diffuser plus
facilement les
informations et
leurs mises à jour. »

P

artager les principales données géographiques
du Val-de-Marne et les rendre accessibles en
quelques clics aux collectivités qui les utilisent
tous les jours, c’est l’objectif de la plateforme
Géo.valdemarne.fr ouverte en 2014 par le Département. Ce portail collaboratif répond aux
exigences européennes de la directive « Inspire » de mars
2007 : assurer l’interopérabilité entre les bases de données et
faciliter la diffusion et l’utilisation de l’information géographique. « Les collectivités adhérentes peuvent télécharger les
données dans de nombreux formats et les exploiter ensuite
avec différents logiciels : nous sommes ainsi très proches des
attentes de la directive », détaille Catherine Bonnadier, chef
de projet Géo.valdemarne.fr au Conseil départemental. De la

D O S S I E R

protection des espaces verts aux équipements publics, en
passant par l’assainissement, la plateforme recense l’ensemble
des données réclamées par la directive européenne.
Venant en appui à ce service, l’IGN met à disposition les
données de référence : fonds ortho-photographique, plans,
données RGE (Référentiel à grande échelle), BD Topo, BD
Adresse… « Notre pari était de faciliter l’accès à l’information,
en un lieu unique d’échange. Aujourd’hui, c’est chose faite »,
reprend Catherine Bonnadier. Actuellement, 137 organismes
partenaires sont inscrits sur la plateforme, ce qui correspond
à 435 adhérents.
Un exemple concret d’utilisation : « La plateforme a été un
bon moyen de fédérer la gestion du cadastre de nos 47 communes, souligne Jean-Michel Dziubich, chef du service
Information géographique et cartographie au Conseil départemental. Ce lieu unique est le média idéal pour diffuser
plus facilement les informations et leurs mises à jour, comme
cela a été le cas pour le Plan cadastral informatisé et les fichiers fonciers. »
La majorité des utilisateurs de la plateforme vient du Val-deMarne, mais de plus en plus de bureaux d’études ou d’étudiants
hors du département s’y inscrivent.

« Une visibilité nouvelle »

En avril 2018, fort de ce partenariat bien ancré, l’IGN a proposé au Département du Val-de-Marne ainsi qu’à trois établissements publics territoriaux (EPT) de co-financer la réalisation d’une ortho-photo d’une résolution de 5 cm.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre a
pu en bénéficier. « Ces images de très haute résolution nous
donnent une visibilité nouvelle sur notre territoire : il est désormais possible de repérer non seulement les chaussées mais
aussi les candélabres, les trottoirs, les armoires électriques :
la précision de ces visuels va nous être très utile dans la
construction de notre Plan de corps de rue simplifié (PCRS) »,
indique Daniel Théry, directeur du service SIG de l’EPT
Grand-Orly Seine-Bièvre.
Car, comme le rappelle le Conseil national de l’information
géographique depuis décembre 2015, le standard PCRS
« concerne désormais tous les ouvrages, en toutes localisations ».
Pour répondre à cette exigence, les collectivités sont tenues
de produire ce fond de plan. Or une ortho-photo de résolution
5 cm est, pour le directeur du service SIG de l’EPT Grand-Orly Seine-Bièvre, « un excellent support pour produire un PCRS
en localisant les éléments de voirie afin de les numériser au
format vectoriel, de mieux gérer nos données géographiques et
d’optimiser par conséquent la gestion des réseaux ». Un exemple
d’application : « Nous nous sommes appuyés récemment sur
ces nouvelles images dans notre plan de conception de voirie
pour calculer les rayons de giration des camions sur les chaussées. » L’objectif de l’établissement à travers ces nouvelles
données : connaître de mieux en mieux le territoire, et le faire
connaître. « Nous souhaitons que cette donnée serve à la collectivité autant qu’à ses habitants », conclut Daniel Théry.
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Le Val-de-Marne,

Dans le Val-de-Marne, l’établissement public
Voies navigables de France (VNF), chargé du
réseau fluvial français, gère plusieurs ouvrages
de navigation sur la Marne, dont le tunnel
reliant Joinville-le-Pont et Saint-Maurice,
le barrage de Joinville-le-Pont et le poste
de téléconduite de Saint-Maurice.

C

’est une particularité locale. La commune de
Saint-Maur-des-Fossés est enserrée par une
boucle de la Marne, longue de 13 km. Cette
dernière est difficilement accessible. Les
bateaux de commerce et de plaisance souhaitant remonter la Marne en direction de
Meaux coupent donc la boucle au niveau du tunnel de SaintMaur, construit entre 1809 et 1821. Sa spécificité : les 6 000
bateaux qui l’empruntent chaque année ne peuvent s’y croiser,
l’alternance se fait par un système de feux de signalisation.
Un peu plus loin, les écluses de Saint-Maurice, Créteil et
Saint-Maur sont gérées par un poste de téléconduite commun. « Lorsque les mariniers s’annoncent, l’éclusier reçoit
les informations sur ses écrans et manœuvre à distance les
portes des trois écluses. Son rôle est d’optimiser le passage
des bateaux », précise Romain Allain, chef de l’itinéraire
Seine-Amont à Voies navigables de France (VNF). Un million de tonnes de marchandises transitent annuellement
par voie fluviale sur ce secteur.

Un niveau d’eau régulé
en permanence

VNF est également garant de la gestion hydraulique des
ouvrages. « Notre rôle est d’assurer un niveau d’eau suffisant
pour que les bateaux puissent naviguer toute l’année sur le
réseau », reprend Romain Allain.
À titre de comparaison, sur le Rhin, l’été dernier, la sécheresse
a entraîné un niveau d’eau au plus bas empêchant la navigation, « ce qui ne pourrait arriver sur la Seine ou sur la Marne
grâce aux barrages qui régulent les niveaux d’eau. »
Les travaux du Grand Paris Express, notamment le prolongement de la ligne 15, vont générer de nouveaux trafics sur
la Seine et la Marne pour l’évacuation des déblais et l’approvisionnement en matériaux de construction. Sur la Seine en
amont de Paris, les trafics ont déjà augmenté de plus de 5 %
en 2018 avec les chantiers du Grand Paris, et cette croissance
devrait se poursuivre en 2019.
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une histoire
d’eau

Écluse de Créteil

Bonneuil :
un port fluvial pour
le Grand Paris
Deuxième plateforme multimodale
d’Île-de-France, le port de Bonneuil gère
un trafic annuel d’un million de tonnes
de marchandises par voie d’eau, sur une
surface de 200 hectares. Situé à seulement
8 km de Paris, il accueille 140 entreprises et
propose 100 000 m² d’entrepôts. « Ce port
du Grand Paris offre une liaison directe avec
la façade maritime : c’est notamment la voie
empruntée par la navette Bolloré Logistics
entre Le Havre et Bonneuil », précise
Éric Fuchs, directeur de l’agence Seine-Amont
chez Haropa-Ports de Paris.
Dans le cadre des travaux du Grand Paris
Express, le port loue 4 hectares à la Société
du Grand Paris pour le compte de l’entreprise
Eiffage, qui réalise la caractérisation des
matériaux issus du creusement du tunnel de la
ligne 15 sud – notamment les tests établissant
la présence de sulfate – et se charge de stocker
ou d’évacuer les remblais du tunnel.

L E

D O S S I E R

Villeneuve-Saint-Georges

Les berges de l’Yerres bientôt réaménagées
Sécuriser les riverains et préserver la richesse de la faune et de la flore des espaces naturels
le long des cours d’eau : ce sont les objectifs du projet de renaturation des berges de l’Yerres,
commencé en 2011.

Cheminements piétons
et prairies

Petit retour en arrière sur ce projet. En 2011, le
Département du Val-de-Marne classe la berge
côté numéros impairs du chemin des Pêcheurs
en « espace naturel sensible ». La voie devient
zone naturelle dans le plan local d’urbanisme
de la ville. « L’acquisition des premières parcelles a commencé en 2012 à l’amiable, reprend
Agnès Bonhomme. L’extension du projet nécessite l’acquisition de 216 parcelles, dont 88
actuellement en “espace naturel sensible”.
Quarante et une parcelles sont déjà acquises
par la ville et le territoire. » L’objectif à terme :
créer, sur toute la zone la plus inondable du

L E S

© Ville de Villeneuve-Saint-Georges

S

ituée dans le sud du Val-deMarne, à 16 km de Paris, Villeneuve-Saint-Georges est limitrophe du département de
l’Essonne. L’Yerres, rivière de
88 km prenant sa source à Coulommiers (77), se jette dans la Seine à cet
endroit. Le quartier Belleplace-Blandin est
situé à la confluence des deux cours d’eau.
« Lors des épisodes de crue de la Seine, en juin
2016 et en janvier-février 2018, le quartier a
été fortement inondé. De nombreux foyers ont
dû être relogés », explique Agnès Bonhomme,
directrice générale adjointe de la ville. C’est
à ce moment-là que Sylvie Altman, maire de
la commune, a demandé l’extension du projet
de renaturation des berges.

La ville de Villeneuve-Saint-Georges, touchée par les inondations en janvier 2018.

D A T E S

2006
Classement de la vallée de l’Yerres au
titre des sites (art. L. 341-1 et suivants
du code de l’environnement) par
décret en Conseil d’État.

la zone. Cheminements piétons, prairies inondables : d’ici environ six ans, après la période de
négociation foncière, le quartier de Belleplace-Blandin pourra ainsi bénéficier d’un parc
de plus de 10 hectares, relié à la Voie verte en
Essonne, et aux berges de Seine réaménagées.

quartier, un espace naturel permettant à la
rivière de s’étendre en cas de crue et limitant
ainsi l’impact sur les biens et les habitants du
quartier.
Le 21 mars 2018, les partenaires du projet ont
confirmé leur engagement pour l’extension de

C L É S

2012-2018
Acquisition des
premières parcelles
sur les berges.

D U

P R O J E T

2014

2019

Premiers travaux
de démolition.

Extension de la
zone d’expansion
des crues.

2025
Fin du projet
de renaturation
des berges.
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Grand territoire d’Orly

Des mesures pour lutter
contre les nuisances aéroportuaires
L’aéroport de Paris-Orly est source d’émissions sonores et polluantes. L’Acnusa,
autorité indépendante, s’appuie sur des fonds et des données IGN pour évaluer de façon
robuste l’impact des nuisances sur les populations survolées.

L

’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
(Acnusa) est concentrée sur les impacts des activités sur
l’environnement et la santé. « Nous veillons à l’exactitude
des mesures du bruit et de la qualité de l’air à proximité
des aéroports », explique Anne-Laure Verneil, acousticienne, responsable du pôle Bruit. L’Autorité homologue
les systèmes de mesure de bruit et s’assure que leur maintenance est
fiable. Elle veille à la transparence des informations. « Depuis peu, l’aéro
port de Paris-Orly s’est doté d’un outil pour visualiser les trajectoires et
les mesures de bruit associées à chaque passage d’avion de la station
la plus proche », précise l’acousticienne. L’Acnusa émet également des
avis sur les plans et programmes des aéroports et ceux des territoires
concernés. En matière de bruit, il s’agit des plans d’exposition au bruit
(PEB), des plans de gêne sonore (PGS) et des plans de prévention du
bruit dans l’environnement. Le PGS ouvre droit à des aides à l’insonorisation. Autour de Paris-Orly, il concerne 130 387 habitants. « Ces plans,
élaborés par modélisation, sont diffusés sur le Géoportail, reprend

3

Gilles Leblanc
Président de l’Acnusa

Pour en savoir plus
www.acnusa.fr
PGS de l’aéroport d’Orly sur le Géoportail : www.geoportail.gouv.fr

Q U E S T I O N S

Quels sont les moyens
d’action de l’autorité
de contrôle ?
L’Acnusa est composée d’un
collège de 10 membres choisis
pour leur expertise sur des
sujets liés à l’environnement,
la santé, la navigation aérienne,
le droit… Dans le cadre de son
pouvoir de sanction, l’Acnusa
est également accompagnée
de 7 membres associés,
représentant les associations
de protection de
l’environnement, les
riverains des aéroports
et les professionnels
du secteur aérien.
Pour exercer leurs missions,
les membres s’appuient sur
une petite équipe de
12 agents répartis sur 2 pôles
techniques (bruit et air),
1 pôle juridique et 1 pôle
administration et
communication. Le budget
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 nne-Laure Verneil. L’usager peut ainsi vérifier s’il est éligible aux aides. »
A
Le trafic de l’aéroport d’Orly est strictement encadré par une décision
ministérielle de 1968, imposant un couvre-feu. L’Acnusa sanctionne, à
l’issue d’une procédure contradictoire, les infractions relevées par procès-verbaux par les agents assermentés de l’État. Il s’agit essentiellement
du non-respect des volumes de protection environnementale (VPE) et
de l’utilisation abusive des réacteurs auxiliaires (APU) au stationnement.
Ces cinq dernières années, l’autorité a prononcé 116 décisions pour un
montant de 790 000 euros et 86 dossiers sont actuellement en cours
d’instruction. « La qualité des données géoréférencées et la représentation
cartographique utilisée par chacune des parties prenantes sont essentielles
pour bien appréhender les règles et l’impact des infractions sur l’environnement et la santé », explique enfin Anne-Laure Verneil.

À

de l’autorité est modeste,
il est de 1,9 million d’euros.
Que pensez-vous du projet
de Géoplateforme de l’IGN ?
En tant que président d’une
autorité administrative
garante de l’information
transmise, j’adhère bien
évidemment à une meilleure
utilisation des données
publiques en France. C’est un
enjeu fort de modernisation
de l’État, et c’est seulement
à travers la connaissance
que nous pouvons agir
efficacement.
Quelles sont les
recommandations portées
par l’autorité sur Paris-Orly ?
La première concerne
le respect et la
consolidation des règles
environnementales. Il s’agit
de réduire le nombre des

infractions. La deuxième
concerne la protection
des territoires et de leurs
habitants dans les périmètres
du PEB et du PGS. Les 200
logements exposés à plus
de 70 dB Lden1 appellent une
réponse d’urgence sanitaire ;
les 18 000 logements situés
dans les zones II (Lden 65)
et III (Lden 55) doivent être
insonorisés. L’autorité
recommande d’y faire
converger les financements
à l’insonorisation et ceux
destinés à la rénovation
énergétique. La troisième
recommandation concerne
l’optimisation des trajectoires
des aéronefs et la
modernisation de toutes
les procédures
opérationnelles au sol.
1. Lden : indice utilisé pour
l’évaluation et la gestion du bruit
dans l’environnement

L ’ E X P E R T

© DR

je mets à jour les données avec tout ce que je
peux trouver comme informations en ligne :
les délibérations de conseil municipal, les
arrêtés de voirie ou d’urbanisme consultables
sur les sites Internet des mairies.
Ensuite, c’est la partie terrain, qui occupe
quelques jours par mois, où ces modifications
sont vérifiées. On peut aussi bien sûr trouver
sur place des changements qui n’étaient pas
prévus en amont : c’est ce que l’on appelle la
cueillette.
La liquidation est la dernière partie du travail.
Elle consiste à intégrer toutes les modifications géométriques, sémantiques et les nouveaux levés GPS validés sur le terrain. L’intégration de ces données va enrichir le serveur
France entière, alimenter les différentes
plateformes Internet et servira à l’élaboration
des cartes raster et papier.

« Mon rôle : mettre à jour
en continu les informations
des 47 communes
du Val-de-Marne »
Jean-Philippe Mirbeau, collecteur Majec (mise à jour
en continu). Entre le bureau et le terrain, il enregistre
les modifications de l’information géographique sur tout
le Val-de-Marne.
Quelles sont vos missions ?
Jean-Philippe Mirbeau : Mon métier consiste
à rechercher toutes les informations qui pourraient intéresser l’IGN pour mettre à jour ses
bases de données : je suis à l’affût de tout
changement sur les réseaux routiers et ferrés,
les bâtiments, les équipements administratifs,
culturels, touristiques, y compris les itinéraires
de randonnée, mais également, de manière
plus large, sur la topographie – les reliefs, les
cours d’eau – et la toponymie – les noms de
lieu, de rue. Toutes ces évolutions sont fournies par les collectivités locales, le Département, les organismes partenaires, ou par les
signalements venant des contributeurs de
l’espace collaboratif de l’IGN. J’enregistre
ensuite ces modifications dans les bases de

Quelle est la particularité du
département du Val-de-Marne ?
J.-P. M.  : En ce moment, comme toutes les
zones concernées par le Grand Paris Express,
le Val-de-Marne est impacté par les travaux :
la ligne 15 sud, qui traversera le territoire d’est
en ouest, la ligne 14 sud et le Tram T9. Des
chantiers qui impliquent des constructions
de bouches de métro et de nouvelles gares.
Cela représente un peu plus de travail pour
nous, mais grâce à la plateforme Géo.valdemarne.fr, nous pouvons suivre l’évolution des
travaux.

D A T E S

C L É S

1984

données de l’IGN. La particularité de cette
mission, c’est la mise à jour en continu sur
une zone de travail. Dans le Val-de-Marne,
cela représente 47 communes. Au total,
sur tout le territoire national, y compris les
départements d’outre-mer, nous sommes
104 collecteurs.
Comment travaillez-vous ?
J.-P. M.  : Il y a trois phases de travail. Chaque
zone est répartie en « blocs » de communes.
Dans le Val-de-Marne, cela représente 4 secteurs d’une douzaine de communes, pour
lesquels les informations sont recueillies
selon un cycle annuel.
Pour chaque bloc, la première partie du travail
consiste à réaliser une préparation au bureau :

Entrée à l’IGN.
À l’époque, bien sûr, la saisie
des données se fait à la main.

Années 1990
Arrivée du numérique.
Jean-Philippe Mirbeau donne
de nombreuses formations
internes dans le domaine
des systèmes d’information
géographique.

Début 2018
Entrée en fonction sur le
département du Val-de-Marne,
après avoir occupé le poste de
collecteur Majec en Seine-et-Marne
et dans l’Essonne.
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La photogrammétrie
La photogrammétrie utilise des mesures effectuées sur plusieurs images, prises selon des points
de vue différents. Les images sont ainsi combinées de manière à déterminer la forme,
la dimension et la situation dans l’espace d’un objet, et donc, à le représenter en trois dimensions.
La photogrammétrie est une technique utilisée aussi pour calculer et produire les ortho-photos.

Le principe : la vision
stéréoscopique
La photogrammétrie repose sur le
principe de la vision humaine. Lorsque
nous observons un objet, deux images
différentes se forment sur la rétine de
chacun de nos yeux. C’est ensuite notre
cerveau, qui, grâce au réflexe oculaire
de convergence-accommodation, traite
les deux images pour que nous voyons
l’objet en relief.

© IGN

Approchez-vous
du dessin, vous
apercevrez une
pyramide en relief.

1 - La prise de vue aérienne
La photogrammétrie se fait notamment à partir d’images
aériennes à axe vertical de très grande qualité. La caméra,
étalonnée pour fournir une perspective rigoureuse,
enregistre les positions exactes des points de vue
et les angles au moment de la prise de vue.

© Roberto Sorin

Prises à quelques secondes d’intervalle, ces trois images illustrent
les déformations engendrées par la hauteur des objets.

2 – Le traitement
Les images sont traitées par un appareil de restitution. Celui-ci
met en corrélation deux images qui se recouvrent pour en sortir
une représentation en 3D. Autrefois mécaniques, ces appareils
sont aujourd’hui numériques et de plus en plus automatisés.

3 – Les applications
À partir de la restitution, l’opérateur peut enregistrer les
coordonnées géographiques des objets présents à l’image.
Il identifie les différents éléments : habitations, routes, forêts…
Ces données sont ensuite organisées au sein de la base de
données, complétées par le topographe, sur le terrain, puis
utilisées par le cartographe. La photogrammétrie répond au
besoin de reconstruction numérique en 3D d'un objet, d'un
bâtiment, d'un terrain. Elle est aujourd'hui une méthode de
mesure 3D utilisée dans divers domaines: topographie,
architecture, BTP, géologie, archéologie…
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MASSIF DE L’ARC BOISÉ :
un programme d’aménagement
pour 20 ans

© ONF

D’allure naturelle,
presque sauvage,
les forêts qui composent
le massif de l’Arc boisé
font pourtant l’objet de
soins constants et précis
de la part de l’Office
national des forêts (ONF).
Prélèvements de bois et
travaux à prévoir figurent
même dans un document
de référence établi
pour 20 ans.
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Sous bonne garde

© ONF / OPEX cartographie

L

es visiteurs qui s’attardent aux
abords du massif de l’Arc boisé au printemps auront peutêtre la chance d’entendre
l’engoulevent ronronner sur
sa branche ou de voir les tritons festoyer dans la vase. Situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Paris, à
cheval entre l’Essonne, le Val-de-Marne et
la Seine-et-Marne, ce poumon vert de plus
3 000 hectares constitue en effet une précieuse réserve de biodiversité. « Bien qu’inséré dans un dense tissu urbain, il compte
des milieux variés, bien conservés, souligne
Lætitia Poffet, responsable à l’ONF de l'unité territoriale Brie-Boisée-Sénart. Des landes
de bruyères ou de fougères, plus de 400 mares,
mais aussi des arbres, évidemment, beaucoup
de chênes, de bouleaux, de châtaigniers… »
La forêt de Notre-Dame, la plus grande des
trois qui composent le massif, est d’ailleurs
classée en Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Appréciée par les visiteurs – plus de 3 millions, chaque année –, cette richesse écologique, éducative, récréative et patrimoniale
aurait pu se trouver menacée par la pression
foncière sans le classement du massif en
Le massif de l'Arc boisé.
« forêt de protection », en mai 2016, par le
Conseil d’État. Ce statut très protecteur préserve ainsi les forêts concernées de l’urbanisation, sauve- version, commune aux trois forêts du massif. Un rendez-vous
gardant leur rôle social et environnemental, via une gestion important…
durable et multifonctionnelle. Comme chaque forêt publique,
elle fait l’objet d’un document formel obligatoire dûment
validé par le ministère de l’Agriculture : « L’aménagement L’opération débutera bientôt par un bilan de l’action passée,
forestier ». Son objectif ? Constituer pour 20 ans une feuille puis, en mai-juin, par un état des lieux détaillé du peuplement
de route précise des opérations à mener, afin de répondre forestier. Une photographie d’autant plus essentielle que l’ONF
aux trois grandes fonctions des forêts : production de bois, adopte le principe de la « futaie irrégulière », imposant, sur les
accueil du public, préservation des milieux naturels et parcelles, la représentation de toutes les classes d’âge, du semis
de la biodiversité. « Pour chacune, il définit les enjeux et à la vieille futaie. « À cet effet, nous nous dotons d’un réseau de
détermine des choix. Pour chaque parcelle, il indique par 150 à 200 placettes permanentes géoréférencées qui sera notre
exemple l’année de passage en coupe, le type de coupe et le outil de suivi de l’évolution de la forêt et des effets de sa gestion »,
volume à atteindre. Il précise aussi les travaux nécessaires explique Lætitia Poffet. Sur chacune seront recensés les arbres,
pour affranchir les semis de la concurrence végétale, per- leur taille, leur essence, le type de régénération en cours et le
mettre la desserte ou sécuriser les routes », détaille Lætitia volume de bois mort. « Un gros travail qui permettra de calcuPoffet. Le document actuel arrivant à échéance en 2019, ler le capital de bois et d’en déduire un programme de coupes
l’ONF se lance aujourd’hui dans l’élaboration d’une nouvelle pertinent. » Dans dix ans, ces données seront à nouveau col-

Inventaire et concertation
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lectées afin de mesurer les prélèvements effectués, l’accroissement de la forêt et son stade de régénération. Complétée
par d’autres études sur son profil écologique, cette description
du site sera analysée par un aménagiste avant de se transformer en programme pour deux décennies, après concertation
avec les parties prenantes. Réunis au sein d’une charte forestière, les Départements, la Région et les associations locales
sont en effet étroitement associés aux discussions. Prévu pour
fin 2020, le document sera enrichi, un peu plus tard, d’un
schéma d’accueil du public.

3

« Des landes de
bruyères ou de
fougères, plus de
400 mares, mais
aussi des arbres,
évidemment,
beaucoup de chênes,
de bouleaux, de
châtaigniers. »
Lætitia Poffet, responsable à l’ONF de l'unité
territoriale Brie-Boisée-Sénart

Q U E S T I O N S

À

Élise Avenas
Responsable du service Forêt de l'agence
territoriale Île-de-France est de l’ONF

Quels outils de l’IGN utilisez-vous pour
réaliser vos documents d’aménagement ?
Nous nous servons de son fonds de cartes, mais
surtout des données de son inventaire forestier,
de ses précieuses estimations de croissance de
la forêt, par types de peuplement et par régions.
Comment le document d’aménagement
tient-il compte des impondérables,
inévitables en 20 ans ?
Les gestionnaires bénéficient d’une latitude de
quelques années pour décaler le calendrier en
fonction des aléas – coup de vent, attaque de
ravageurs… –, voire d’une période transitoire en
cas de crise grave. Grâce aux informations fournies
par nos placettes permanentes, nous pourrons
également ajuster nos prévisions dans dix ans.
Que faites-vous pour préserver
les milieux naturels ?
C’est un point important. Dans la forêt de
Notre-Dame, par exemple, nous avons procédé
à la restauration de landes relictuelles, à
la sauvegarde de la biodiversité, à la création
d’une mare, à des mesures en faveur du bois
mort, à la préservation des sols…
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Un siège social exemplaire
pour l’ONF
Installer son siège social au sein d’une construction en bois, durable,
à faible impact environnemental et bien adaptée aux besoins de son
personnel : c’est le projet de l’ONF à l’occasion de son implantation
à Maisons-Alfort. Présentation.

N

ul ne sait déjà à quoi ressemblera très
exactement le futur siège de l’ONF,
puisque l’équipe finaliste de l’appel
d’offres n’a pas encore été choisie.
Mais une chose est sûre : prévu pour
accueillir les 365 salariés de la direction de l’établissement, ainsi que ceux des filiales ONF
Énergie et ONF International, sur plus de 7 000 m2, au
cœur du campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort
(EnvA), le nouveau bâtiment sera exemplaire. Vitrine de
l’établissement, outil de promotion de la filière, il fera, bien
sûr, la part belle au bois ; si possible issu des forêts gérées
par l’ONF. « Pour l’ossature, l’extérieur et l’aménagement,
nous voulons mobiliser les technologies de construction
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les plus performantes en la matière. Le principe n’est pas
d’utiliser le bois partout, mais à bon escient, aux meilleurs
endroits », indique Jean-Marc Tavernier, directeur du
projet au sein de la direction économique et financière de
l’Office national.

Frugalité et efficacité

Labellisé E3C2, très économe en énergie et léger en empreinte carbone, l’édifice offrira un excellent niveau d’isolation et sera alimenté en chaleur par la géothermie, via le
réseau municipal. Il se passera de climatisation, grâce à un
bon équilibre entre température, hygrométrie et ventilation,
et privilégiera l’éclairage naturel. Construit en matériaux

F O R Ê T S

par exemple. Des terrasses végétalisées seront accessibles
aux usagers – et aux insectes butineurs – pour se détendre
ou, pourquoi pas, jardiner à l’heure du déjeuner. Bien desservi par le métro parisien, l’immeuble permettra enfin à l’ONF
de reconstituer un collectif de travail complet, regroupant
toutes les équipes réparties depuis 2015 entre Paris et Montreuil. Les membres des réseaux nationaux métiers et autres
partenaires y seront également bien accueillis. L’ONF y
côtoiera par ailleurs d’autres établissements : l’EnvA, l’agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) mais aussi, à partir de 2025,
d’autres composantes d’un pôle agriculture plus vaste. L’occasion de partager des connaissances comme de mutualiser
certains équipements : salles de réunion, restaurant… Sans
oublier le campus de plus de 10 hectares.

Lieu LAB :
l’oxygène
et le phosphore
Construire un nouveau siège social
représentait l’opportunité d’y inclure,
en parallèle, un lieu décalé et convivial,
stimulant la créativité et l’innovation,
facilitant les dynamiques collectives.
Incubateur d’entreprises de la filière bois et
de projets nouveaux, espace de rencontres
et de partage, le « lieu LAB », installé
sur 300 m2, remplira cette fonction.

biosourcés, il sera également équipé de panneaux photovoltaïques
et de récupérateurs d’eau de pluie. « Pour nous garantir des résultats fiables, sans mauvaise surprise à l’usage, nous avons opté
pour un marché global de performance. Notre appel d’offres
s’adresse ainsi à des équipes associant, dès l’origine, conception,
construction et maintenance, détaille Jean-Marc Tavernier. Le
tout dans le cadre d’un dialogue compétitif qui nous permet d’affiner progressivement les projets avec les quatre finalistes. » La
phase de construction n’échappe pas à ces préoccupations
écoresponsables. De sa préparation à son évacuation, le chantier
sera lui-même soumis à des exigences fortes en termes de réduction des déchets et des nuisances, sonores notamment.

« Nous voulons
mobiliser les
technologies de
construction les plus
performantes. »

Confort et collaboration

L E X I Q U E

Quant au bien-être des collaborateurs, il figure en bonne place
parmi les exigences de l’ONF. Tout en s’adaptant à leurs nouvelles manières de travailler – en mode collaboratif et dématérialisé, en télétravail… –, par le biais d’espaces partagés et
flexibles, l’immeuble visera aussi une bonne qualité de vie
au quotidien : grâce à l’ergonomie des installations, le choix
des matériaux et des couleurs ou des dispositifs anti-bruit,

L E

21 septembre
2017
Le conseil d‘administration
de l’ONF autorise la
construction du futur
siège de l’établissement.

P R O J E T

2018
Rédaction
du cahier de
performance.

Labellisé E3C2
Le label E+C (Énergie + Carbone)
Il s’agit d’un label expérimental
préfigurant la future réglementation
énergétique (RT 2020).

E N

C I N Q

22 juin 2018
Appel à candidature ;
14 dossiers ont été
reçus, 4 sont
aujourd’hui encore
en compétition.

É T A P E S

Juin2019
Signature du
marché, la ville
de MaisonsAlfort participe
au jury.

2e trimestre
2021
Livraison
du bâtiment.
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Un cadastre solaire
pour Saint-Mandé
Comme une soixantaine d’autres collectivités en France, la ville de
Saint-Mandé a fait réaliser son cadastre solaire par In Sun We Trust.
Cette modélisation des toitures détermine précisément leur
potentiel photovoltaïque.

C

artographier l’ensemble des toits d’un
territoire afin de pouvoir simuler le
rendement de panneaux photovoltaïques : voilà la technologie que nous
avons développée pour accompagner
les personnes désireuses de produire
ainsi leur électricité », résume d’une phrase David Callegari, fondateur de In Sun We Trust, la start-up qui propose ses cadastres solaires aux collectivités.
En juillet 2015, la toute jeune société est lauréate du
deuxième appel à projet d’IGNfab, lancé par l’IGN en
collaboration avec l’Ademe, Météo France et Cap Digital, sur le thème du changement climatique et de la
prévention des risques. « Intégrer ce service d’aide aux
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PME nous a fait bénéficier de l’expertise de l’IGN pour
nous apprendre à utiliser des données géographiques.
Notre projet de cadastre solaire a été l’occasion de mettre
en application le système assez innovant de modélisation numérique de surface mis au point par l’Institut »,
se souvient David Callegari.

Connaître le potentiel
photovoltaïque

Grâce aux ortho-photos mises à disposition par l’IGN,
ce système modélise précisément le territoire en trois
dimensions et en particulier, dans le cadre d’un cadastre
solaire, représente la forme des toits, leur orientation,

O U T I L S

leur hauteur mais aussi les éventuels ombrages dus à la végétation voisine, aux bâtiments mitoyens ou encore à la superstructure de la toiture elle-même. « Nous associons cette
modélisation 3D aux algorithmes et aux données fournis par
le centre OIE (Observation Impact Énergie) des Mines ParisTech, qui dispose des relevés Météo France et de clichés pris
par le satellite Meteosat toutes les 15 minutes depuis 2004 sur
une maille de 3 km. Nous sommes ainsi capables d’indiquer
quelle quantité d’énergie électrique sera produite annuellement
pour un système photovoltaïque donné sur une toiture donnée »,
explique le chef d’entreprise.
Présenté comme prototype à la Galerie des solutions de la
Cop21 en 2015, le simulateur de potentiel solaire d’In Sun We
Trust est aujourd’hui éprouvé et s’est largement déployé à
l’échelle de communes, d’intercommunalités et même de départements : le Puy-de-Dôme, le Maine-et-Loire, les métropoles
de Nantes ou de Saint-Étienne, le parc naturel régional des
Grands Causses sont quelques exemples parmi la soixantaine
de collectivités qui ont cofinancé la mise en place de cet outil
sur leur territoire. Une des dernières en date, la commune de
Saint-Mandé, qui abrite à la fois le siège social de l’IGN et celui
d’In Sun We Trust, a elle aussi souhaité, à l’occasion de son
3e Salon du développement durable, établir son cadastre solaire.
Cette réalisation a valu à la ville un Marianne d’or du développement durable 2018.

&
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« Notre projet de
cadastre solaire
a été l’occasion de
mettre en application
le système
assez innovant
de modélisation
numérique de
surface mis au
point par l’Institut. »

Pour en savoir plus
www.insunwetrust.solar
ignfab.ign.fr

P L A T E F O R M E

E N

L I G N E

Un outil grand public

C

onsultable en ligne (https ://saint-mande.
insunwetrust.solar), le cadastre solaire
de Saint-Mandé met ses algorithmes
savants à la portée de tous. Il suffit de renseigner
son adresse postale pour avoir immédiatement
accès à une modélisation en 3D de sa toiture, sur
laquelle figurent les meilleures expositions ainsi
que les éventuels ombrages. La surface optimale
disponible pour l’installation de panneaux solaires
est indiquée, associée à une production annuelle
estimée en kWh ainsi qu’une estimation du gain
en euros. Un simulateur fait varier production,
revenus générés et coût de l’installation en
fonction du nombre de panneaux installés. Enfin, In Sun We Trust propose aussi la mise en relation avec un professionnel RGE
(reconnu garant de l’environnement) pour un devis gratuit. Quelques minutes suffisent pour simuler et lancer un projet de
toiture photovoltaïque !
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Pour son travail, le chercheur
s’est appuyé sur d’anciens
plans de Paris. Ici, un plan
Andriveau-Goujon de 1848.
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Vers un référentiel
géographique ancien
Analyser des réseaux géo-historiques grâce à une méthode capable
de détecter automatiquement des erreurs dans des plans, et participer
ainsi à mettre au point un référentiel géographique ancien : c’est le fruit
du travail de Benoît Costes, enseignant-chercheur à l’IGN, dont la thèse
a été primée récemment par le Conseil départemental du Val-de-Marne
pour son aspect innovant.

D

écrire l’évolution des rues de Paris et
expliquer comment les activités d’un
quartier ont, au fil du temps, modifié
sa structure… C’est, en substance,
l’aboutissement de la thèse de Benoît
Costes, enseignant-chercheur au sein
de l’équipe Cartographie et géomatique (Cogit) de l’IGN.
Il a cherché à élaborer une méthodologie pour parvenir
à cette description, abordable pour tous les historiens, de
l’évolution d’un quartier. « Notre objectif à terme est de
croiser des données sociales, géographiques et
démographiques pour étudier les interactions entre les
pratiques des hommes et leur environnement », explique
Benoît Costes. Un exemple : s’installer dans un quartier
plutôt que dans un autre, dans un bâtiment situé dans un
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lieu précis, peut favoriser le commerce et renforcer le statut
social d’un groupe d’individus. « De nombreux plans
anciens décrivent la ville de Paris à plusieurs temporalités.
Il s’agissait d’étudier l’évolution des rues et d’analyser ainsi
comment la ville, réduite à sa trame, s’est structurée et
développée au cours du XIXe siècle », reprend le chercheur.
En croisant et corrigeant les données extraites de ces plans,
il est possible d’établir, au fur et à mesure, un support de
référence sur l’espace parisien ancien.

Croiser le plus de données
possible

La construction de ce référentiel constitue l’aspect innovant du travail de Benoît Costes. La méthode se dé-

roule en trois étapes. « D’abord, il s’agit
d’étudier la qualité des données anciennes
et de relever leurs imperfections, explique le
chercheur. Puis nous corrigeons ces imperfections pour produire une donnée de référence sur la période, en intégrant éventuellement d’autres éléments. Enfin, en croisant
ces différentes informations, nous pouvons
décrire une évolution de plus en plus fiable
de la zone observée. »
Pour réaliser ce travail minutieux, Benoît
Costes s’est appuyé sur cinq plans de Paris :
l’atlas Verniquet (1790), le plan Jacoubet
(1830), le plan Andriveau (1849), le plan des
travaux de voirie de 1871, et le plan Alphand-Poubelle de 1889 (fin des travaux
haussmanniens). « Le plus difficile, au départ,
a été de se procurer les données anciennes et
de les vectoriser », relate le chercheur. En effet,
pour intervenir et travailler de manière automatique sur un plan, une fois l’image numérisée à partir de la carte ancienne, il faut extraire tous les tracés qui vont composer
l’image dans un format numérique par l’intermédiaire d’un logiciel. « Pour tous les plans
étudiés, cela a constitué des milliers d’objets
à saisir, mais cette étape était nécessaire : il
fallait croiser le plus de données possible pour
que le référentiel soit pertinent. »

Détection automatique
d’incohérences
dans les plans anciens
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Mais comment faire ensuite pour qualifier des données issues
de différentes sources, et de différentes époques ? « C’est le
problème posé dans cette thèse : très peu d’informations concernant ces sources et leur fiabilité sont disponibles. Il est alors
nécessaire d’établir une procédure permettant d’étudier leur
hétérogénéité, d’estimer les degrés de confiance que l’on peut
accorder à chaque jeu de données et de les corriger éventuellement », reprend Benoît Costes.
La première étape de cette procédure : apparier et fusionner
les données, c’est-à-dire prendre deux jeux de données et
trouver les informations identiques entre les deux, puis produire un unique graphe correspondant aux tronçons de rues
sur plusieurs époques.
Deuxième étape : détecter automatiquement les changements
en mettant en évidence les différences entre les plans.
Exemple : sur un plan, un tronçon existe, et sur le suivant il
n’existe plus. C’est le cas de la rue de Stockholm, dans le
8e arrondissement, construite en 1831. « La rue avait à l’origine
une longueur de 377 mètres, donc beaucoup plus importante
qu’aujourd’hui. Mais la portion comprise entre la rue
d’Amsterdam et la rue de Rome fut supprimée pour les
besoins de la construction de la nouvelle gare Saint-
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« Il s’agissait
d’étudier
l’évolution des
rues et d’analyser
ainsi comment
la ville, réduite
à sa trame,
s’est structurée
et développée
au cours du
XIXe siècle. »
Benoît Costes, enseignant-chercheur
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Lazare en 1859 et du percement de la rue de Rome en
1850 ! » détaille Benoît Costes.
Toutefois, ce genre d’histoire est finalement peu courant.
« La plupart du temps, lorsqu’il existe de telles différences
entre les plans, il s’agit d’oublis dans le plan ou sa saisie. Nous
arrivons ainsi à mettre en évidence des erreurs et des imperfections dans les sources et les données qui en sont extraites. »
Enfin, les incohérences mises en évidences peuvent être corrigées. Ce sont ces données qui constituent le socle d’un référentiel ancien.

Cartographie d’un indicateur structural (centralité intermédiaire),
calculé sur le graphe des rues de Paris. Ici, il correspond au plan
Alphand-Poubelle.

Des travaux bientôt
en open data ?

Ces travaux et les données de référence ainsi produites
pourront être utilisés par le projet ANR Soduco dans l’objectif
de croiser données sociales et topographiques afin de
modéliser et simuler les évolutions des rues. « Nous allons
partager ce travail avec les différentes communautés :
géomaticiens, historiens, urbanistes. Notre projet à court
terme est de publier ce référentiel en open data », annonce
le chercheur.

Pour en savoir plus
http://recherche.ign.fr/labos/cogit/pdf/THESES/
COSTES/TheseCostes2016.pdf
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Le Cogit
L’équipe « cartographie et
géomatique » est chargée
à l’IGN des recherches
liées à la gestion, la diffusion,
la représentation et
l’utilisation des données
géographiques, en général
déjà constituées sous la forme
de référentiels vectorisés
et à grande échelle.

Le projet Soduco
Ce projet vise au
développement de méthodes
et de modèles pour l’étude
de l’évolution de la structure
spatiale urbaine en relation
avec les pratiques sociales
et professionnelles
de la population.
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« Nous allons
partager ce travail
avec les différentes
communautés
et publier
ce référentiel
en open data. »

É C L A I R A G E

L’IGN et Saint-Mandé,
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80 ans d’histoire et une
nouvelle dynamique

Le site d’implantation historique de l’IGN a connu
ces dix dernières années une mutation profonde,
modernisant les locaux et libérant des terrains
pour la commune.
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État du bâti en 2014 avant cession de la moitié du terrain.

confinée dans 92 hectares seulement, suit de près le projet
susceptible de libérer du foncier constructible. En 2007, une
première partie du terrain est cédée pour construire 50 logements sociaux et 100 logements étudiants. L’État construit
sur la parcelle un nouveau bâtiment de 7 étages à haute qualité environnementale (HQE) et chauffé par géothermie pour

30 000 m2 en construction

Au milieu des années 2000, la réflexion autour d’une refonte
en profondeur est lancée. La commune de Saint-Mandé,
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Façade sud du pôle Géosciences avec pare-soleil en mélèze.
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T

out commence en 1939. Le service géographique des armées (SGA) est alors dispersé
sur une quinzaine de sites dans Paris. Son
responsable, le colonel Hurault, lance un
grand projet de regroupement à Saint-Mandé, sur un parc à fourrage de 3 hectares,
dédié aux écuries du régiment d’artillerie de Vincennes. C’est
alors que la guerre éclate. Le SGA devient civil, prend le nom
d’IGN et le projet est retardé. C’est finalement à partir de la
fin de la guerre que les bâtiments de l’IGN vont progressivement sortir de terre jusqu’à l’arrivée de l’École nationale des
sciences géographiques (ENSG), en 1957. « Plusieurs constructions datant du parc à fourrage étaient encore utilisées dans
les années 1980, se souvient Jean-Claude Leblanc, président
de l’association des retraités de l’IGN. Le site a toujours évolué au fil du temps et les locaux des années 1950, eux, gardaient
de l’allure tout en accusant leur âge. Le béton vieillit mal, sans
parler de l’isolation, qui était loin d’être aux normes actuelles
avec ses fenêtres simple vitrage par exemple. »

É C L A I R A G E
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accueillir également le siège social de Météo
France. Le pôle Géosciences est créé et inauguré en 2012. « Le bâtiment, qui abrite l’imprimerie, fait ensuite l’objet d’une rénovation
lourde, poursuit Patrick Leboeuf, secrétaire
général adjoint chargé de la logistique et
des bâtiments, puisqu’il est rehaussé et passe
de 4 à 7 niveaux ». Depuis 2014, le bâtiment
B abrite aussi le Géoroom, nouvel espace
d’accueil et de service au public de l’IGN
(librairie, cartothèque, exposition, etc.).
En 2016, avec ce deuxième bâtiment et
d’autres travaux d’importance (création d’un
datacenter, déménagement de la photothèque nationale, espace sécurisé Défense…),
l’État est en mesure de libérer la moitié sud
des terrains de l’IGN. La ville s’en porte acLe futur pôle d’activité de la ville de Saint-Mandé,
sur les anciens terrains de l’IGN.
quéreur en juin 2017, se réserve un terrain
pour construire un nouvel équipement municipal et rétrocède le reste au promoteur Européquipements.
Fin 2017, les locaux historiques de l’IGN sur cette partie de
parcelle sont détruits, pour ériger un vaste ensemble de 30
000 m2 de locaux d’activités, actuellement en construction.
Il comportera un auditorium, un incubateur d’entreprise et
des bureaux associatifs.
Le site de l’IGN Saint-Mandé, qui abritait 1 200 personnes sur
3 hectares, en abrite désormais 1 400 sur une surface deux
fois plus petite et la libération du foncier a donné au secteur
une nouvelle dynamique.

« Le site a toujours
évolué au fil
du temps. »

P A R O L E

Patrick Beaudoin
Maire de Saint-Mandé,
vice-président
de la métropole
du Grand Paris

La relation qui unit la ville
de Saint-Mandé et l’IGN a
démarré en 1945 lorsque
l’IGN est venu s’implanter
sur un terrain qui était en
partie militaire et destiné
aux fourrages. Depuis des
années, l’IGN est devenu
un partenaire majeur que
l’excellence, connue et
reconnue de tous, a rendu
incontournable.
L’IGN est la référence
nationale en termes
d’informations
géographiques comme en
témoignent ses dernières
grandes réalisations, tel le
Référentiel à grande échelle
ou le Géoportail.
La ville de Saint-Mandé
et l’IGN ont toujours été
proches. Ainsi, notre
commune a été

D ’ É L U
constamment vigilante
quant au devenir de
cet établissement de
renommée mondiale.
Pleinement installé dans
la révolution numérique,
l’IGN apporte aujourd’hui
des solutions de très
haute technicité. La récente
mutation de la parcelle
immobilière de l’Institut
a permis une évolution
extrêmement moderne.
Avec Météo France, le
Service hydrographique
et océanographique
de la marine (SHOM) et
l’Inventaire forestier avec
lequel il a fusionné, a été
créé le pôle Géosciences,
l’un des pôles géomatiques
les plus performants
d’Europe.
L’IGN est également un
lieu de hautes technologies

et de recherches, comme en
témoigne l’incubateur
de start-up qu’elle a installé
en son sein : IGNfab.
Ainsi, la ville de
Saint-Mandé a bénéficié
pleinement de cet
environnement, par exemple
en travaillant avec la start-up
In Sun We Trust, qui a
permis la création du
premier cadastre solaire
d’une ville dense.
Pour valoriser cette richesse,
l’IGN et Saint-Mandé ont
créé en 2018 le premier
Festival des cartes « Tours
et Détours » afin de célébrer
l’art de la cartographie, le
goût de la découverte et
du voyage. Longue vie à
l’Institut national de
l’information géographique
et forestière !
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Ariane
Audouin-Dubreuil
Louis Audouin-Dubreuil (1887-1960) a été le chef
en second des expéditions Citroën en Afrique
et en Extrême-Orient. Une aventure humaine
exceptionnelle dont sa fille, Ariane, a voulu
sauvegarder la mémoire pour la partager
avec le grand public.

3 0 / I G N M A G A Z I N E / P R II N
N TT EE M
M PP SS 22 0
0 11 99

P O R T R A I T

La mémoire

des cœurs aventureux
Le bureau d’Ariane Audouin-Dubreuil est une invitation au
voyage. Un voyage sur les traces de ces explorateurs qui, à
l’invitation d’André Citroën, se sont lancés sur les pistes de
l’Afrique et de l’Extrême-Orient, à bord d’autochenilles. La
traversée du Sahara (1922-1923), la Croisière noire (1924-1925)
à travers l’Afrique et la Croisière jaune (1931-1932),
qui relia Beyrouth à Pékin, ont été des prouesses
humaines et techniques. Mais pas seulement. En
effet, des chercheurs, des historiens et des artistes
ont participé à ces expéditions, dont le but était
aussi scientifique et culturel. Louis Audoin-Dubreuil
a rapporté de ses voyages d’exceptionnels témoignages de pays aujourd’hui bouleversés par la guerre
et les destructions. Photographies, carnets, dessins
et objets gardent la mémoire de ces hommes courageux autant que les traces d’un passé disparu.
« Mon père est mort quand j’avais vingt ans. J’ai hérité de sa maison du Sud tunisien et de tous les objets
et archives qui y étaient entreposés, raconte Ariane.
J’ai entrepris de tout rapatrier en France pour les sauvegarder. Je partais avec ma 2CV. Je prenais le bateau
et je traversais la Tunisie. Je chargeais ma voiture et
je repartais. Puis je revenais et recommençais… » Pendant vingtcinq ans, Ariane « oublie » le trésor transmis par son père, désormais à l’abri chez elle. Il lui faut gagner sa vie. Elle fait du
théâtre et s’embarque avec une troupe de comédiens pour une
tournée de sept mois et demi dans les pays d’Afrique française,
anglaise et portugaise, juste avant la déclaration des indépendances. « C’était une aventure extraordinaire ! Quand je regarde
le film tourné pendant la Croisière noire, je reconnais l’Afrique
que j’ai traversée. Ces villages, ces danses, ces chants… Rien n’avait
changé depuis les années 1920 ». Après le théâtre, Ariane travaille
comme mannequin. À 27 ans, elle passe son baccalauréat par
correspondance et étudie pour devenir psychothérapeute.

et coller sur des feuilles de canson noir tout le fonds photographique. Pour le moment, elle se consacre à un livre bien
différent. « Je raconte la vie de ma sœur aînée qui était handicapée. Je voudrais témoigner du bonheur que peut aussi
nous apporter une telle vie. »

« Quand je regarde
le film tourné pendant
la Croisière noire,
je reconnais l’Afrique
que j’ai traversée. »

Révéler ce patrimoine unique
Elle devient conseillère municipale puis maire-adjointe aux
Affaires sociales à la mairie de Boulogne-Billancourt. Mais la
grande affaire de sa vie est désormais le classement des archives de son père. « J’ai suivi le tracé des expéditions sur les
cartes. J’ai lu tous les livres sur ce sujet ainsi que les nombreux
carnets de mon père. J’ai regardé des centaines de photographies. Peu à peu, j’ai reconnu et situé les lieux et les personnes.
Un travail immense mais passionnant ! » Pour Ariane, pas
question de garder caché ce patrimoine unique. Il doit être
révélé au grand public. Elle publie, organise des expositions,
donne des conférences. Avec un souhait : faire revivre les expéditions, transmettre la mémoire de ces hommes « au cœur
aventureux, qui aimaient l’aventure pour l’aventure sans jamais
en tirer gloire ». Ariane n’est pas encore au terme de sa tâche.
Elle souhaite léguer à la Société de géographie les archives
de son père, ce qui impose de mesurer, numéroter, légender

B I O G R A P H I E

1961
Tournée de théâtre en Afrique,
sous la responsabilité d’un sociétaire
de la Comédie française.

1980
Après une expérience hospitalière,
ouvre son cabinet de psychothérapeute.

1999
Devient membre de la Société de géographie.
Nommée sociétaire en 2016.

2002
Publication d’un premier ouvrage aux
éditions Glénat (collection de la Société de
Géographie) intitulé : La Croisière jaune, sur
la route de la Soie. Suivront, chez le même
éditeur, La Croisière Noire : sur la trace des
explorateurs du XIXe siècle (2004) et
La Croisière des Sables : sur les pistes
de Tombouctou (2005)

2013
Publication de deux ouvrages
qui font revivre l’histoire de l’officier :
Louis Audouin-Dubreuil. Lignes de fronts,
et Louis Audouin-Dubreuil, correspondant
de guerre malgré lui.
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La rotonde de type P, avec sa plaque tournante, est emblématique
de cette gare de triage. Le site sera converti en une plateforme
de logistique pour la métropole du Grand Paris.
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