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ommée par décret du président de la République, le 14 juin 2016 à la
présidence du conseil d’administration de l’IGN, c’est avec fierté que je vous
invite à découvrir l’activité de l’institut durant l’année 2016. Avant toute
chose, je veux ici rendre hommage à Maryvonne de Saint Pulgent, présidente
du conseil d’administration de l’IGN de mars 2007 à mars 2016, à qui j’ai
l’honneur de succéder. Elle a préparé deux contrats d’objectifs et de performance, elle
a impulsé avec force et conviction les évolutions de l’établissement vers le numérique.
Aujourd’hui, grâce à sa clairvoyance et à l’engagement de tous, l’IGN s’inscrit pleinement
dans la transformation numérique que connaît notre société. Les capacités d’adaptation,
d’évolution, d’anticipation et d’innovation dont a su faire preuve l’IGN doivent cependant
continuer à être mobilisées. La transformation numérique a propulsé la géographie au
cœur de la société de l’information et élargi de manière inédite le champ d’utilisation
des données géographiques, augmentant de manière considérable leur valeur d’usage.
Et cela va continuer !

IGN

Dans ce contexte très concurrentiel et en mouvement, l’institut dispose d’atouts
indéniables comme son excellence scientifique et technique qui s’appuie sur sa recherche,
son enseignement, son expertise, son accélérateur de projet IGNfab et bien sûr le
Géoportail. Au-delà des aspects technologiques, la révolution numérique impose d’être
réactif, agile, rapide, et aussi de faire évoluer les modes de travail et les relations avec
nos partenaires et nos clients, bref avec le monde extérieur. De ce point de vue, l’IGN
a déjà beaucoup changé et a bien appris à travailler autrement ; il doit poursuivre dans
cette voie.

Le mot
D’EMMANUELLE PRADA-BORDENAVE
présidente du conseil d’administration

J’ai été très impressionnée en arrivant par l’attachement de la très grande majorité
des agents pour l’IGN. Durant ces six mois, j’ai rencontré des femmes et des hommes
passionnés, impliqués, concernés, engagés dans leur travail et dans leurs missions de
service public. Cet engagement collectif va être précieux pour élaborer le prochain COP
qui couvrira la période 2017/2021.
C’est une étape importante pour notre établissement. Parmi les enjeux, il y a bien
sûr la dynamique de mutation des usages qui rend les données géographiques
indispensables pour que l’État, ses opérateurs et les collectivités territoriales puissent
accomplir leurs missions de service public et conduire leurs politiques. Ces données
sont aussi indispensables aux entreprises afin de soutenir leur effort d’innovation et leur
développement ainsi qu’aux citoyens dans leur vie quotidienne. Mais l’enjeu majeur est
pour moi de conforter le modèle économique de l’IGN, dans un cadre législatif rénové
avec la loi relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des données publiques
promulguée en décembre 2015 et la loi sur la République numérique du 7 octobre 2016.
L’IGN est prêt, Il est en mouvement. C’est important car notre institut a devant lui de
nombreux défis à relever. Ce que j’ai observé depuis six mois, et que je vous invite à
découvrir dans le présent rapport d’activité, me donne toute confiance en l’avenir.
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année 2016 a été marquée par un contexte législatif et réglementaire
particulièrement dense qui questionne notre modèle économique. Celui-ci
reste, pour le moment, préservé. L’IGN peut, sous certaines conditions,
continuer à percevoir des redevances sur la diffusion des données qu’il
produit. Il est également reconnu comme un opérateur incontournable
de la diffusion de la donnée géographique pour le futur service public de la donnée.
Dans ce contexte de révolution numérique, l’enjeu pour la production de données qui
reste un de nos cœurs de métier repose sur le maintien d’un haut niveau d’excellence
technologique. Cela requiert tout d’abord des moyens modernes.
C’est ainsi qu’en géodésie, l’acquisition d’un gravimètre absolu a permis d’implanter
deux nouveaux réseaux de référence gravimétrique à La Réunion et à Mayotte. Cela
nécessite aussi une optimisation des méthodes, et la recherche permanente d’une
réduction des délais de mise à jour et de diffusion des informations grâce au déploiement
de processus accélérés de collecte de données et de cartographie.

Le mot de DANIEL BURSAUX
directeur général

Cela repose enfin sur la mise en production de nouvelles bases de données et de
nouveaux référentiels, qu’il s’agisse de la base de données adresse (BAN), du plan de
corps de rue simplifié (PCRS), de la base des établissements recevant du public (ERP),
du référentiel national 3D, de la BD Topage, de la Représentation parcellaire cadastrale
unique (RPCU) conjointement avec la DGFIP, ou encore de la mise à jour des données
du Registre parcellaire graphique (RPG).
En parallèle, nos productions en partenariat pour co-construire des données de référence
se poursuivent, notamment avec les collectivités territoriales, en particulier dans le cadre
des comités régionaux de programmation qui restent le lieu privilégié de discussion de
ce type de production.
Par ailleurs, en 2016, les partenariats avec les ministères et leurs opérateurs ont connu
une forte accélération, ce dont je me félicite. Outre le RPG, le ministère chargé de
l’agriculture exprime à notre égard de fortes attentes concernant la filière bois. De
fait, la filière forestière de l’IGN a franchi cette année une étape importante avec la
constitution de deux pôles d’expertise : un pôle « ressource forestière et carbone » à
Nancy et un pôle « écologie forestière » à Bordeaux, le tout en complémentarité avec
le service de Nogent-sur-Vernisson qui réalise l’inventaire forestier national, sans oublier
le laboratoire de recherche, le LIF, à Nancy.
La transformation des activités de l’IGN au regard de la révolution numérique passe aussi
par la mise en place de nouveaux services numériques facilitant l’usage des données. En
2016 de nombreux géoservices ont vu le jour avec deux versions du guichet de la BAN,
bien utilisé par la Poste et les communes, le service MaCarte tant attendu, la plateforme
collaborative qui nous ouvre des perspectives pour actualiser et enrichir nos bases de
données, les nouvelles applications de géocodage pour exploiter facilement l’adresse
(MesAdresses et MonGéocodeur), sans oublier la montée en puissance de l’Espace
loisirs IGN parallèlement à la bonne résistance des cartes de randonnée traditionnelles.
L’année 2017 nous donnera l’opportunité d’y revenir, puisque nous allons élaborer un
plan stratégique qui précisera le positionnement institutionnel mais aussi commercial
de l’IGN dans le cadre du prochain contrat d’objectifs et de performance 2017/2021
qui sera signé avec nos deux ministres de tutelle.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Les missions et activités
de l’IGN
Des capacités accrues
de connaissance du territoire

L’IGN est l’opérateur public
de référence pour l’information
géographique et forestière en France.
Producteur et diffuseur de référentiels
faisant autorité, de données
géographiques multithématiques,
il est également fournisseur de services
d’utilisation des données.
L’IGN intervient en appui d’autorités
publiques pour contribuer à l’analyse
des territoires, faciliter la mise
en œuvre des projets d’aménagement
et de développement durable comme
l’application des réglementations.

L’institut national de l’information géographique et forestière (IGN)
est un établissement public à caractère administratif placé sous la
tutelle des ministres chargés respectivement du développement
durable et des forêts.
L’IGN traduit la volonté commune de ses deux ministères de
tutelle de renforcer leur coordination dans la mise en œuvre
de l’infrastructure nationale d’information géographique et le
déploiement des programmes d’observation et de surveillance des
écosystèmes. Les compétences de l’opérateur public au service
des politiques publiques concourent au développement durable.

Des missions d’intérêt général
fixées par l’État
Le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 fixe les missions
confiées à l’IGN par l’État. L’institut a pour vocation de décrire, d’un
point de vue géométrique et physique, la surface de la France et
l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire
permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les
représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse
et les archive.
Le décret n° 2015-1613 du 9 décembre 2015, modifiant le décret
du 27 octobre 2011, consolide le rôle de l’IGN comme opérateur
de référence auprès du ministre de la défense.
L’IGN participe ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à la
défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au
développement de l’information géographique et à la politique
forestière en France et à l’international.

Consulter
le décret statuaire
de l’Institut national
de l’information
géographique
et forestière

Des activités complémentaires

IGN

IGN

Au-delà des produits et services faisant partie intégrante de sa
mission de service public, l’institut conçoit des produits et services
commerciaux.
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Activité

La gouvernance de l’IGN
L’IGN est administré par un conseil
d’administration et dirigé par un
directeur général. Un conseil scientifique
et technique, un comité de la filière forêt
et bois, et un conseil de perfectionnement
de l’École nationale des sciences
géographiques assistent le conseil
d’administration et le directeur général
dans les domaines relevant de leur
compétence.

Le conseil d’administration
Présidé par Emmanuelle Prada-Bordenave, conseillère d’État, le
conseil d’administration compte 24 membres désignés pour quatre
ans. Il est doté d’une commission de la stratégie et des programmes,
d’une commission de politique de tarification de ses produits et
services et d’une commission des marchés, cette dernière étant
présidée par le conseiller d’État Jacky Richard. Ces commissions
sont des lieux d’échanges approfondis entre les administrateurs
et la direction de l’IGN.

Le directeur général
Nommé par décret en Conseil des ministres sur le rapport des
ministres de tutelle, le directeur général assure le fonctionnement
de l’établissement et anime son comité de direction. Daniel Bursaux,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, a été nommé
directeur général le 6 novembre 2014.

Le conseil de perfectionnement
de l’ENSG
Présidé par Dominique Perrin, directeur de l’École supérieure
d’ingénieurs en électrotechnique et en électronique (ESIEE-Paris)
et constitué de représentants du personnel, des enseignants,
des élèves et de personnalités extérieures à l’IGN, le conseil de
perfectionnement de l’ENSG donne son avis sur les orientations
générales des enseignements de formation initiale et continue, sur
la création ou la suppression de cycles et sur le règlement intérieur
de l’École. Son président peut émettre des recommandations sur
le fonctionnement des commissions d’enseignement.

Le conseil scientifique et technique
Le conseil scientifique et technique (CST) assiste l’institut dans la
mise en œuvre de sa mission de recherche et de développement,
de manière analogue à un conseil scientifique d’établissement de
recherche. Sa composition et son organisation ont été fixées par
un arrêté du 19 janvier 2012. Il est présidé par Christiane Weber,
directrice du laboratoire image, ville, environnement de l’université
Louis Pasteur de Strasbourg.

Le comité de la filière forêt et bois
Le comité de la filière forêt et bois (CFFB) assiste l’institut dans la
mise en œuvre des missions relatives aux forêts et aux écosystèmes
forestiers. Sa composition a été fixée par un arrêté du 12 mars
2012. Il est présidé par Pascale Got, députée de Gironde.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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JANVIER
Le 11
Conférence de presse à l’aéroport
de Beauvais-Tillé, annonçant la
relocalisation des activités aériennes
de l’IGN en 2018.

FÉVRIER

IGN

MARS
Du 7 au 13
Sequana 2016 : plan IGN géant
de Paris avec la crue de 1910
à la Maison de la radio puis
au Champ de Mars.

Le 13
Journée portes ouvertes à l’ENSG
au campus de la Cité Descartes
à Marne-la-Vallée.
Du 22 février au 31 mars
Carte IGN géante sur les
Champs-Élysées pour l’exposition
Verdun, un siècle pour la paix.

Les 24 et 25
25e édition des journées
de la recherche de l’IGN
à l’ENSG.

IGN

IGN

Du 15 au 17
Participation de l’IGN au hackathon
Nec Mergitur à l’École 42
sur la sécurité.

Carte IGN géante
sur les Champs-Élysées

IGN

Participation IGN
au hackathon Nec Mergitur à l’École 42

IGN

IGN

Les temps forts
2016

Inauguration par Ségolène Royal
de Green Tech Verte

JUILLET
Le 19
La France (Société française de
photogrammétrie et de télédétection
& IGN) est retenue pour
l’organisation du congrès
de l’International society for
photogrammetry and remote
sensing 2020 à Nice.

AOÛT
Du 3 au 5
Le directeur général de l’IGN
représente la France à la 6e session
du comité d’experts de l’ONU sur la
gestion de l’information géospatiale
à l’échelle mondiale (UN-GGIM),
à New York.

SEPTEMBRE
Le 8
Inauguration par Ségolène Royal
de l’incubateur Green Tech Verte
à l’ENSG-ENPC.
Le 15
Inauguration des nouveaux locaux
de la direction interrégionale
IGN nord-est à Champigneulles.
Du 23 au 25
L’Espace loisirs IGN à Culture
au quai.
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FOREXPO

L’Espace loisirs IGN partenaire
du festival Montagne

Ségolène Royal
à la journée de l’innovation IGN

AVRIL
Le 5 avril
L’Espace loisirs IGN partenaire
du festival Montagne en scène,
au Palais des congrès à Paris.
Du 6 au 9
Semaine digitale de Bordeaux
avec l’Espace loisirs IGN, Stéréopolis
et RemonterLeTemps.

Le 6
Carte IGN géante à Verdun
sur le quai de Londres.
Le 17
Présence de la ministre
Ségolène Royal à la journée
de l’innovation IGN au Géoroom.
Du 31 mai au 7 juin
Les avions IGN en mission
inondations prennent 8 000 clichés
à 5 cm de résolution.

JUIN
Du 15 au 17
Présence IGN à Forexpo à Mimizan.
Le 23
Inauguration des nouveaux
bâtiments de la photothèque
nationale à IGN Sologne.
Du 25 au 27
L’IGN partenaire du pavillon français
à la 15e Biennale de l’architecture
à Venise.

IGN

Le 10
Installation du nouveau data center
de l’IGN à Saint-Mandé.

MAI

IGN à Forexpo (Mimizan)

La COP22 (Marrakech)

OCTOBRE
Le 13
Premier atelier IGN thématique
régional sur les risques naturels
à Aix-en-Provence.

Atelier IGN sur l'innovation (Lyon)

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Du 7 au 18
IGNfab en zone bleue à Marrakech
lors de la 22e Conference
of the parties (COP22).

Du 7 au 9
L’IGN au 4e sommet mondial
du Partenariat pour un gouvernement
ouvert (OGP)

Du 15 au 17
European Forum for Geography
and Statistics (EFGS), co-organisé
par l’IGN et l’INSEE.

Le 13
Deuxième atelier IGN thématique
régional sur l’innovation à Lyon
au salon des Interconnectés.

Le 30
Colloque sur les Indicateurs
de gestion durable des forêts,
co-organisé par le MAAF et l’IGN.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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D’un COP à l’autre

CLAUDE PÉNICAND

directeur de la stratégie
de l’international et de la valorisation

IGN/L. PAGÈS
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e contrat d’objectifs et de performance (COP) signé par les
deux ministres de tutelle pour cadrer les missions de l’IGN sur
la période 2013-2016, s’est achevé. À l’heure où la transformation numérique de la société se traduit par la circulation
d’un nombre croissant d’informations géolocalisées et le
développement d’usages de plus en plus variés, ce contrat traduisait
des orientations stratégiques s’articulant autour de trois axes :
> faire en sorte que l’IGN soit plus que jamais, une composante de
la souveraineté et de l’indépendance nationale en garantissant
aux pouvoirs publics, la possibilité de guider leurs décisions et
leurs actions sur la base d’informations faisant autorité, dont ils
maîtrisent la véracité, la précision et l’homogénéité pour refléter
justement le territoire ;
> valoriser le rôle d’opérateur de référence de l’institut en matière
d’information géolocalisée, en renforçant ses relations avec l’ensemble des acteurs publics et en fédérant les énergies, en vue
d’organiser un système plus collaboratif d’élaboration et de partage
de données publiques à l’échelle nationale ;

IGN

> favoriser, au travers des compétences et des technologies de
l’établissement, les usages des données de référence liées au
terrain en facilitant l’accès et le croisement des données multithématiques ainsi qu’en participant au développement de géoservices numériques (analyse, simulation, aide à la décision…)
pour en tirer parti.

Une mutation profonde engagée
Pour mettre en œuvre ces orientations, l’IGN devait tout d’abord faire
monter en gamme les données de référence disponibles à l’échelle
nationale de façon à mieux appuyer la mise en œuvre des démarches
qui découlent des politiques publiques. À ce titre, plusieurs projets
ont été lancés au travers d’une approche partenariale, telle que la
Base adresse nationale (BAN), la Représentation parcellaire cadastrale
unique (RPCU) ou encore la description de l’occupation des sols à
grande échelle (OCS GE). En vue d’étendre cette adaptation, l’IGN
et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) ont
signé un accord en 2016 pour élaborer une nouvelle base descriptive
du réseau hydrographique national (BD Topage).
L’IGN devait également faire évoluer ses méthodes et ses moyens
techniques afin de mettre en place des modes de recueil des données pour mieux optimiser l’effort (nouvelles technologies de pointe
pour l’automatisation, capacités de moissonnage et d’agrégation de
données produites par des tiers, dispositif d’entretien collaboratif via
des partenaires de confiance, gestion adaptée de la qualité, etc.) et
des modes d’échange favorisant la coconstruction avec les usagers.
Cet axe d’évolution s’est traduit par le développement d’une nouvelle
génération de l’infrastructure nationale de gestion et de diffusion
des référentiels de données et des services associés, le Géoportail,
dont le site de consultation a fait peau neuve pour l’occasion cette
année. Plusieurs briques applicatives de base viennent aussi d’être
ouvertes pour mobiliser plus aisément la richesse informationnelle
des référentiels de données. L’IGN devait enfin renforcer ses liens avec
l’ensemble de l’écosystème des acteurs de l’information géolocalisée.

Pour ce faire, l’IGN a mis en place une démarche désormais bien
rodée de concertation avec les acteurs publics au travers des comités
régionaux et du comité national de programmation. L’IGN a aussi
mis en place un dispositif d’open innovation dit « IGNfab » pour
aider les PME et les start-up qui souhaitent mettre au point des
géoservices dans différents domaines métier. Un quatrième appel à
projet a été lancé en 2016, qui porte à quatorze le nombre total de
sociétés qui ont bénéficié ou qui bénéficient à ce jour de ce soutien.
Par ailleurs, l’IGN a réformé l’enseignement, et en particulier le cycle
de formation initiale des ingénieurs, de l’École nationale des sciences
géographiques (ENSG), ce qui s’est traduit par une augmentation
importante du nombre d’élèves inscrits en 2015 et 2016.

Des axes à renforcer dans la période à venir
Même si certains aspects de la transition visée n’ont pas été aussi
rapides qu’escompté, en raison principalement des contraintes
économiques et des opérations non prévues que l’IGN a dû gérer,
les résultats obtenus par l’IGN apparaissent parfaitement en ligne
avec la trajectoire définie par le COP relatif à la période écoulée. Les
discussions sont en cours pour l’élaboration du nouveau contrat
pour la période 2017-2021.
Plusieurs points d’attention sont d’ores et déjà identifiés tels que
la valorisation de la capacité d’adaptation dont l’IGN a su faire
preuve dans le cadre de la réfection du Registre parcellaire graphique
(RPG) afin de mener d’autres projets d’envergure, la poursuite du
soutien apporté par l’IGN au développement des usages de l’information géographique et la consolidation de la logique de plateforme d’intermédiation qui a été initiée au travers de l’évolution du
Géoportail, l’accentuation du transfert des résultats de recherche
menée par l’institut vers les filières d’usage, ou encore le maintien
d’une présence forte au plan européen pour contribuer à renforcer
l’interopérabilité des référentiels d’autorité multinationaux ainsi qu’à
coordonner les efforts des agences nationales et des programmes
européens tels que Copernicus.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Innovation

Trois questions sur

IGN/L. PAGÈS

IGNfab, la journée de l’innovation
& la GreenTech Verte

NICOLAS LAMBERT
chef de la mission innovation et partenariats industriels

Résumez-nous l’aventure
de votre accélérateur de projets, IGNfab

IGN

IGNfab résulte de l’ardente obligation pour l’IGN de
booster son innovation, en s’inscrivant dans la nouvelle stratégie de développement de services pour
lesquels nous devons le plus souvent nous appuyer
sur des partenaires. Et quand les start-up ou les PME
innovantes veulent développer des géoservices, elles
peuvent avoir besoin d’accéder à des données fiables
et à une expertise pour les utiliser, à un marché et à des
financements. Il se trouve que sur les deux premiers
points, l’IGN peut les aider. Et nous avons des partenaires comme les pôles de compétitivité qui peuvent
soutenir ces jeunes pousses dans la recherche de financement. La finalité, c’est de faire en sorte que nos
données soient plus et mieux utilisées dans toute leur
profondeur, pas simplement comme un fond d’écran

mais pour toutes les potentialités qu’elles offrent.
À terme, nous souhaitons fédérer autour de l’IGN une
communauté de PME innovantes et de start-up qui
auront pris l’habitude de se servir de nos données et
de nos technologies. Au total, depuis 2014, 14 projets
de start-up et PME ont été retenus sur 72 projets qui
nous ont été soumis. Le premier appel à projets en
2014 portait sur l’urbanisme et l’aménagement du
territoire. Le deuxième en 2015, année de la COP21,
concernait le changement climatique et la prévention
des risques. Et le troisième en 2016 traitait du tourisme,
des loisirs et de la valorisation du patrimoine et des
territoires. Le quatrième appel sera lancé début 2017
sur le thème de la ville de demain, avec un focus sur
les problématiques de mobilité et d’énergie.

Pourquoi avoir organisé une journée
de l’innovation à l’IGN le 17 mai 2016 ?
Nous souhaitions annoncer les résultats du troisième
appel à projets et faire un premier bilan d’IGNfab avec
les start-up partenaires. Nous avons pu coupler cette
opération avec la venue de Ségolène Royal, ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée
des relations internationales sur le climat, et tutelle de
l’IGN. Nous avons eu ainsi l’occasion de lui présenter
les innovations de nos laboratoires de recherche
comme iTowns, le Géocube et la Caméra légère mais
également celles de nos partenaires issus des deux
premiers appels à projets IGNfab. Cette journée a par
ailleurs donné l’occasion aux start-up d’échanger et
de bénéficier de mini-formations sur la levée de fonds
ou sur la mobilisation de données des IGN européens
par exemple.

IGN

Quel lien entre IGNfab et la GreenTech
Verte, programme d’incubation
mis en place par le ministère de
l’environnement ?
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La force de GreenTech est de s’appuyer sur le
réseau scientifique et technique du ministère, les
établissements publics sous sa tutelle, et de valoriser
leurs données, leurs expertises et leurs initiatives
telles qu’IGNfab. La GreenTech propose une offre
complémentaire à la nôtre. Ainsi, In Sun We Trust,
startup incubée à IGNfab depuis 2015, et qui a eu
la chance d’être aussi lauréate de la GreenTech verte
cette année, bénéficiera donc aussi des fonds de préamorçage et de formations mobilisés par le ministère.
La ministre nous a flattés en déclarant qu’on avait
« ouvert la voie avec IGNfab », nous devons désormais
monter en puissance.

Activité

DAVID DI MARCO
chargé de mission innovation et partenariats industriels

IN SUN WE TRUST

IGN/L. PAGÈS

Maîtriser le soleil et les eaux

Les start-up lauréates du programme d’accélération
IGNfab ont mis à profit l’année écoulée pour consolider
les résultats encourageants identifiés en 2015. C’est
le cas notamment de la société In Sun We Trust que
nous avions déjà accompagnée pour la mise en ligne
d’un premier service d’évaluation du potentiel d’ensoleillement des toitures des particuliers sur l’ensemble
du pays en exploitant les données 3D de la BD Topo
et les modèles numériques de terrain pour déterminer entre autres les ombrages sur chaque toiture,
élément fondamental pour donner les estimations
les plus pertinentes.

IN SUN WE TRUST

Modélisation 3D
des toitures sur la
métropole de Nantes

Elle joue le rôle de plateforme d’intermédiation entre
les particuliers et les installateurs de panneaux photovoltaïques qu’elle sélectionne rigoureusement.
Ce service amélioré en 2016 se décline aujourd’hui
également pour les collectivités mais à un niveau de
précision plus important grâce à un modèle numérique
surfacique expérimental de l’IGN construit à partir
des images aériennes. La première collectivité à avoir
déployé en collaboration avec In Sun We Trust ce
cadastre solaire de précision, accessible gratuitement
pour tous est Nantes Métropole.
(cf. https :/nantes-metropole.insunwetrust.solar/).
D’autres collectivités sensibilisées par la démarche
« territoire à énergie positive pour la croissance verte »
s’orientent de plus en plus vers le développement des
énergies renouvelables et sollicitent ainsi In Sun We
Trust en vue de mettre en place ce cadastre solaire de
nouvelle génération. L’élaboration de ce service et les
perspectives attendues ont conduit In Sun We Trust à
recruter d’ores et déjà quatre salariés. Dans l’optique
d’une généralisation du service dans les mois à venir,
la société sera amenée à renforcer encore son équipe.
Nous pouvons aussi évoquer dans le cadre du programme IGNfab des avancées substantielles pour la
société Hydratec, bureau d’études spécialisé dans
l’ingénierie de l’eau, qui développe des logiciels de
modélisation appliqués à l’hydrologie et à l’hydraulique. Le projet « Hydra », sélectionné dans le cadre
du deuxième appel à projets, consiste à intégrer leur
moteur de simulation hydraulique et hydrologique sur
une plateforme ouverte immergée dans un environnement SIG qui utilisera les données, essentiellement
altimétriques, de l’IGN. Les principaux développements
sont désormais réalisés. La plateforme qui sera disponible courant 2017 fournira des outils d’aide à la
décision en particulier pour les politiques publiques
comme la gestion de réseaux urbains, la prévision de
crue, l’aide à la gestion de crises…

Le potentiel solaire est
calculé sur chaque mètre
carré de toiture
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L’
RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT
2016 vue par

NICOLAS
PAPARODITIS

IGN/L. PAGÈS

directeur de la recherche
et de l’enseignement
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année écoulée aura été marquée par le changement et
la continuité. Le changement puisqu’après cinq années
à la tête de l’Ecole nationale des sciences géographiques
(ENSG) dont les trois dernières également en tant que
directeur de la recherche, mon prédécesseur Denis
Priou est allé découvrir de nouvelles étoiles. La continuité car je le
remplace depuis l’été 2016 comme directeur de la recherche et de
l’enseignement après avoir occupé pendant deux ans la fonction de
directeur scientifique de l’IGN. J’hérite d’une ENSG revigorée pour
ses 75 ans avec le renouvellement de son habilitation à délivrer le
diplôme éponyme par la Commission des titres d’ingénieur (CTI).
Pour la première fois, nous avons reçu l’habilitation pleine assortie
du label qualité EUR-ACE. La CTI a particulièrement apprécié le sens
stratégique, l’énergie et l’efficacité des équipes ; la forte implication
des personnels et des enseignants ; la politique de communication
bien pensée et efficace ; le haut niveau de maîtrise des sciences et
technologies de la géomatique, maintenu par l’adossement à une
recherche performante ; le recrutement d’étudiants diversifié et de
qualité ; les bonnes relations avec les milieux professionnels, publics
et privés ; l’excellente maîtrise de l’e-learning.
Pour l’année scolaire 2016-2017, l’ENSG accueille un total de
327 élèves dans ses différents cursus de formation initiale (cycle
ingénieurs, cycle géomètres, licence pro, masters, mastères spécialisés), dont 53 élèves en première année du cycle d’ingénieurs (record
depuis sa création en 1941) et 13 en première année du cycle des
géomètres pour lequel l’ENSG est désormais habilitée officiellement
à délivrer le diplôme de technicien supérieur géomètre-géomaticien.
Continuité car 2016 a été l’année des 25es journées de la recherche.
Elles ont été l’occasion de remonter le temps et de mesurer le chemin
parcouru par nos chercheurs dans nos cinq équipes de recherche,
Lareg pour la géodésie, Loemi pour l’instrumentation à caractère
métrologique, Matis pour la photogrammétrie, la télédétection et
le traitement des images, Cogit pour la géomatique et LIF pour l’inventaire forestier. Changement, car de nouveaux regroupements se
dessinent : création d’unités mixtes de recherche avec des partenaires
historiques comme l’Institut de physique du globe de Paris, l’université
Paris-Est Marne-la-Vallée, et l’Inra de Nancy. Les publications d’articles,
les prix pour certains d’entre eux, les réponses couronnées de succès
aux appels à projets, les soutenances de thèses et les habilitations à
diriger des recherches se sont succédées tout au long de l’année et
montrent la qualité, le rayonnement, et l’efficacité de la recherche
de l’IGN et de ses équipes.
Enfin la recherche et l’enseignement de l’IGN auront été particulièrement honorés en 2016 : au congrès de l’International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) à Prague, la France
a été élue pour organiser le XXIVe congrès de l’ISPRS à Nice en
2020 dont j’assurerai la direction. Clément Mallet, de l’équipe de
recherche Matis, y a reçu la prestigieuse Médaille Schwidefsky pour
l’excellent travail qu’il a réalisé en tant qu’éditeur de la Revue française de photogrammétrie et télédétection de 2012 à 2015. En ce
qui concerne la participation à d’autres évènements scientifiques et
techniques, un de nos brillants géodésiens, Zuheir Altamimi, a été
choisi pour être le directeur de l’IGS (International GNSS Service)
workshop à Paris en 2017 et l’ENSG a été élue pour accueillir FOSS4GEurope, l’événement européen du logiciel libre de la géomatique.

Activité
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MapStyle : des rendus stylisés à la carte

SIDONIE CHRISTOPHE
chercheuse au laboratoire Cogit

MapStyle est un projet collaboratif financé par l’Agence
nationale de la recherche (2012-2016), réunissant
chercheurs en sciences de l’Information géographique
(laboratoires IGN Cogit et Matis) et informatique graphique (Inria – IRIT) plus IGNfab. L’objectif du projet
est de s’inspirer des techniques de rendu expressif
comme la stylisation, afin d’améliorer les capacités
de représentation cartographique pour les producteurs comme pour les utilisateurs. Un premier enjeu
est de générer automatiquement des dessins réalisés

IGN

Aiguille du Moine :
génération
automatique du
rocher et composition
avec les calques
originaux

manuellement, scannés ou positionnés par ordinateur, afin de mettre à jour la chaîne de production
cartographique : le défi a été de reproduire les zones
rocheuses d’une carte de montagne au 1 : 10 000 qui
laissent percevoir la morphologie et la dangerosité
du relief. Un deuxième enjeu est la personnalisation
des représentations graphiques par les utilisateurs, en
leur proposant des outils pour contrôler le style de la
représentation : le défi a été de concevoir des cartes
« à la manière de », en s’inspirant de styles cartographiques (Cassini) et artistiques (impressionnisme,
estampe japonaise, aquarelle).
Un modèle de style a été formalisé, pour décrire le type
souhaité, associé à un ensemble de méthodes telles que
la génération de textures vectorielles, le remplissage
par motifs raster et la stylisation linéaire. Les normes de
symbolisation existantes (OGC SLD/SE) ont été étendues
afin d’intégrer des capacités de rendu expressif dans les
moteurs de SIG. Les développements ont été réalisés
sur la plateforme open source GeOxygene.

IGN/L. PAGÈS

IQmulus : une plateforme big data
pour des applications en mer, à terre et en milieu urbain

IGN

WaSuRe (Watertight Surface
Reconstruction) : Reconstruction,
à l’échelle d’une ville, d’une
surface qualifiée (incertitude
visualisée en rouge) par fusion
de levés laser aérien et terrestres

MATHIEU BRÉDIF
chercheur au laboratoire Matis
Le projet européen FP7 IQmulus (2012-2016), coordonné à l’IGN au LaSTIG (Matis), a permis de développer
des algorithmes, des services et des applications de
traitements de données big data géospatiales (images,
LiDAR, surfaces) autour de trois domaines d’application. L’application maritime vise à générer une surface sous-marine par fusion de levés bathymétriques
multiples. L’application terrestre s’est intéressée aux

problématiques d’inondation par télédétection et à
l’analyse des précipitations pour la prévention de crues
subites. Enfin, l’application urbaine s’est focalisée sur
l’extraction d’arbres individualisés dans une acquisition
laser de cartographie mobile et sur la reconstruction
de surface multisource. Les partenaires allemands ont
développé la plateforme distribuée (cloud) : infrastructure et interface web de traitement et de visualisation.
Le Valilab et le service des applications innovantes ont
réalisé des enquêtes auprès d’utilisateurs internes et
externes, et fait évaluer par ces derniers la plateforme
du projet. Le LaSTIG (Matis) a développé de nouvelles
méthodes et algorithmes, passant à l’échelle, de traitement de données lidar mobile et aérien, dont certains
ont été publiés en open source : analyse géométrique
locale, classification, génération d’ortholidar, reconstruction de surface étanche… Ce dernier traitement
autorise par exemple la fusion de reconstructions
MicMac multiples et d’acquisitions laser en une surface 3D unique, visualisable dans la plateforme web
de visualisation iTowns.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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LES DONNÉES IGN
ET LEURS USAGES
Géoservices :
faîtes votre choix !

MICHEL SÉGARD

directeur des programmes civils

L’

évolution de l’offre IGN est en marche. Elle s’inscrit dans la lignée des orientations définies dans le
contrat d’objectifs et de performance signé avec l’État
en mai 2014. Parmi les axes majeurs de développement figurent notamment les services exploitant les
ressources géographiques. Ces géoservices facilitent l’intégration
et la mise en œuvre de l’information géographique et forestière
pour répondre aux différents métiers du marché professionnel.
Sur la thématique de l’adresse, l’IGN propose de nouvelles applications de géocodage pour exploiter facilement cette ressource.
Ainsi MesAdresses vise à rendre un fichier adresses visible sur un
fond cartographique et MonGéocodeur va encore plus loin avec
des fonctionnalités avancées.

IGN/L. PAGÈS

Ces services reposent sur le partenariat BAN signé en 2015 par
l’État, La Poste, OpenStreetMap France et l’IGN. Les géoservices,
ce sont aussi des services qui valorisent le patrimoine. L’IGN poursuit la dématérialisation de son patrimoine et offre aujourd’hui
la possibilité de remonter le temps ! Lancé début 2016, le service
gratuit RemonterLeTemps autorise la visualisation et la comparaison
des données historiques et contemporaines. On peut également
intégrer ces informations dans ses propres outils pour enrichir ses
analyses avancées. L’IGN propose plusieurs niveaux de prestations
de géoservices afin de répondre à tous les besoins des professionnels : un accès aux « ressources » élémentaires de l’infrastructure
Géoportail pour les intégrer dans d’autres outils ; une utilisation
immédiate des applications intégrant ces ressources (MesAdresses,
MaCarte…) pour un usage simplifié ; des développements à façon
pour personnaliser entièrement une application. Les géoservices
sont composés à partir des données de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Celles-ci constituent en effet
des référentiels faisant autorité qui restent au cœur des métiers
de l’institut, en s’appuyant de plus en plus sur des partenaires
pour co-construire ces données de référence : occupation du sol
à grande échelle (OCSGE), référentiel 3D, Base adresse nationale
(BAN), orthophotographie en haute résolution (Ortho HR), etc.

16

>

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Et le prochain contrat d’objectifs et de performance de l’établissement
pour la période 2017-2021 ne pourra qu’accentuer cette tendance
dans le contexte des nouvelles lois sur la République numérique.
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Activité

NEIL GUION
consultant IGN Conseil, chef de projet DSCR

VÉRONIQUE PEREIRA
responsable IGN Conseil, directrice de projet DSCR

DSCR-IGN
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L’IGN s’implique dans la sécurité routière

Aperçu du démonstrateur
de l’API itinéraire
développée par IGN
Conseil pour la DSCR

La Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) déploie les radars mobiles afin d’éviter des comportements dangereux et de diminuer
le nombre d’accidents sur les routes de France. Les
composantes géographiques nécessaires à ce déploiement sont aujourd’hui réalisées par l’IGN. L’institut

a donc effectué cette année la première mise à jour
de la base des données des points de repères sur
les routes départementales dont l’initialisation avait
été faite au sein d’IGN Conseil il y a trois ans. Pour
continuer cette coopération, l’IGN et la DSCR ont
signé une convention de coproduction pour la mise
en œuvre d’une API assurant la conversion entre des
coordonnées ou une adresse, et un kilométrage sur
une route ainsi que d’une API facilitant la programmation des missions de contrôle terrain.
Ces deux composants informatiques vont alimenter
le système d’information de la DSCR. De même, l’IGN
va constituer avec la DSCR une base de données des
vitesses limites autorisées. En effet, le parcours quotidien de véhicules équipés de radars mobiles mais
également d’un système de relevé des panneaux,
rend possible l’initialisation puis la mise à jour d’une
telle base. La DSCR pourra utiliser les composants
développés dès 2017.

Le Géoportail de l’urbanisme :
en route vers la version 3
DR

ADELINE COUPÉ
consultante IGN Conseil

NEIL GUION
consultant IGN Conseil, chef de projet
du Géoportail de l'urbanisme (GPU)
Après la version 2, publiée en avril 2016, qui apporte
à la fois des améliorations et des nouveautés, comme
la possibilité d’alimenter le portail directement depuis
d’autres plateformes (régionales, nationales, etc.),
l’équipe projet travaille sur le recueil des besoins pour
la version 3 du portail, dont les développements commencent début 2017.
D’abord limité dans sa première version à six départements pilotes, la version 2 du GPU s’est ouvert à
l’ensemble des utilisateurs. Sa mise en service s’est
accompagnée de la formation en région de toutes les
directions départementales des territoires et directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de France, qui assurent le rôle de référents

du Géoportail de l’urbanisme. Fin novembre, pas loin
de 900 documents ont déjà été publiés sur le GPU,
dont le plan local d’urbanisme (PLU) de Marseille et
les servitudes d’utilité publique du Museum national
d’histoire naturelle (MNHN).
La version 3 est ambitieuse : réussir la montée en
charge du GPU pour atteindre les objectifs réglementaires de 2020 ; asseoir le GPU et ses téléservices
en tant que portail de publication de documents
légaux et opposables ; positionner le GPU au cœur
d’une future plateforme de services numériques
ayant trait à l’urbanisme. Mais l’IGN et la direction
de l’habitat, de l’urbanisme et du paysage (DHUP)
relèveront le défi.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Les nouvelles technologies au service du grand public

JONATHAN RENAULT
chef du pôle commerce électronique-grand public et portail Espace loisirs
La boutique en ligne est-elle en phase
avec ses objectifs ?

Le bilan de la plateforme collaborative est très
encourageant : près de 700 communautés créées,
15 000 utilisateurs inscrits et plus de 15 000 parcours et
36 000 points d’intérêt mis en ligne ! Nous avons signé
en 2016 un partenariat
avec le département de
l’Hérault qui vient s’ajouter aux précédents, dont
ceux avec les fédérations
de randonnée, de cyclotourisme et de course
d’orientation. Trois parcs
nationaux et huit parcs
naturels régionaux, une
vingtaine de comités départementaux du tourisme,
soixante-dix offices de tourisme y sont aussi présents.
Nous avons gagné notre pari sur la constitution de
l’offre mais il reste à élargir encore le cercle de nos
utilisateurs et à développer nos services additionnels
pour mieux équilibrer le modèle économique.

La e-boutique loisirs de l’IGN qui a été repensée au
moment du lancement de l’Espace loisirs est le seul
canal de vente IGN en croissance dans le marché de
la vente des cartes globalement à la baisse. On notera
le succès des cartes événementielles du centenaire des
batailles de Verdun et de la Somme ainsi que de la
nouvelle série Découverte des chemins avec ceux de
Stevenson et de Compostelle.

IGN

Quel bilan faites-vous de l’Espace loisirs
IGN après dix-huit mois ?

Quid du service Carte à la carte ?
Le service Carte à la carte continue sa progression et
se diversifie puisque désormais on peut remonter le
temps et obtenir des Posters à la carte, sur du papier de
haute qualité avec les fonds orthophotos historiques,
cartes anciennes du milieu du XIXe siècle ou des années
1950. Et pour les professionnels, il est maintenant
possible d’éditer sur mesure, en quantité, des cartes
à la carte destinées à la revente.

IGN/L. PAGÈS

Des outils à disposition pour la simplification administrative

FRANCEAGRIMER

Saisie de la zone
d'appellation
sur Vitiplantation
grâce à l'API Carto
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LAURENT DELGADO
chef du département des développements à la D2SI
Dans le cadre de la démarche « Dites-le nous une
fois » du Secrétariat général à la modernisation de
l’action publique (SGMAP) et sur un financement du
Programme d’investissements d’avenir (PIA), l’IGN réalise des outils cartographiques destinés à simplifier les
démarches administratives numériques. Ce projet est
référencé sous le nom API Carto. C'est une brique
logicielle offrant des webservices de traitements de
données géographiques, facilement intégrables dans
les interfaces des pouvoirs publics. Les services proposés
autorisent le croisement des données et la récupération

automatique de certaines informations requises dans
des formulaires administratifs. Le premier cas concret
traité par l’API Carto est le projet Vitiplantation lancé
par le ministère de l’agriculture. C'est une procédure
100 % numérique mise en place par FranceAgriMer,
en partenariat avec le SGMAP et l’IGN, destinée aux
viticulteurs français pour faciliter leurs demandes et
délivrer les autorisations de plantations de vignes. L’IGN
a repris une preuve de concept développée par le
SGMAP et a industrialisé ce prototype afin que cette
téléprocédure utilise trois services « cartographiques » :
saisie automatique des communes et données cadastrales, calcul d’intersection du polygone saisi par le
viticulteur avec le référentiel parcellaire de l’IGN et
extraction des appellations concernées par l’aire d’arrachage/replantage à partir des couches métiers de
l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao).
Ces services répondent parfaitement aux besoins de
simplification et d’instruction automatisée pour cette
procédure FranceAgriMer et Inao.
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La Base adresse nationale s’enrichit
du Guichet adresse

ÉLODIE BUARD
cheffe de projet BAN
regroupe à la fois des données adresse et des processus, de visualisation, d’extraction et de mise à jour
de ces données. En complément, l’IGN et La Poste
ont lancé le Guichet adresse, pour que les mairies
actualisent les adresses de leur commune. En 2016,
les outils proposés par ce guichet ont été enrichis pour
offrir de nouvelles fonctionnalités : import de fichiers
d’adresses ou amélioration des projets d’adressage.
On constate que les utilisateurs sont de plus en plus
nombreux et dispersés géographiquement. Ils assurent
de la sorte, par les modifications apportées sur les
adresses, une fraîcheur de l’information.
En parallèle, les équipes techniques des partenaires
fondateurs ont initié une nouvelle version de la BAN, en
développant ensemble plusieurs briques constitutives :
un nouveau modèle de données, plus souple et plus
proche d’Inspire ; une base de données découlant de
ce modèle de données ; une API de gestion afin de
mieux interconnecter la BAN avec les bases adresses
métiers des différents acteurs ; des outils d’exploitation,
de gestion et des services liés à la base. Cette nouvelle
version de la BAN devrait ouvrir en 2017.

IGN

L’inauguration de la Base adresse nationale (BAN) est
intervenue en 2015 avec la signature d’une convention
entre les partenaires fondateurs – l’IGN, La Poste,
OpenStreetMap France et la mission Etalab. La BAN

IGN/L. PAGÈS

Le Registre parcellaire graphique
s’améliore en continu

BRUNO GOUPIL
chef de projet
Après le chantier colossal de recalage des îlots et de
numérisation des surfaces non agricoles du Registre
parcellaire graphique (RPG) en 2015, le partenariat
entre le ministère chargé de l’agriculture, l’Agence
de service et de paiement (ASP), organisme chargé du
versement des aides agricoles au titre de la Politique
agricole commune (PAC), et l’IGN, s’est poursuivi en
2016. À la demande du ministère de l’agriculture et
dans le cadre d’un audit de la commission européenne,
l’IGN a effectué des contrôles qualité des surfaces non
agricoles du RPG 2015.
En appui des directions départementales des territoires
chargées de l’instruction des déclarations 2016 des
exploitants agricoles et de l’actualisation des surfaces
non agricoles du RPG 2016, l’IGN a constitué une
documentation technique de référence comportant les spécifications détaillées de l’ensemble des
données du RPG, ainsi que les règles de mise à jour
des surfaces non agricoles par photo-interprétation

d’orthophotographies. En préparation de la campagne
PAC 2017, l’IGN, dans des délais très contraints, a
développé une application de photo-interprétation
différentielle d’orthophotographies et l’a mise en
œuvre sur 36 départements pour identifier, par des
points de signalement, les évolutions du paysage entre
la nouvelle orthophotographie couvrant ces départements et l’orthophotographie antérieure. Les points de
signalement seront exploités en 2017 pour les mises
à jour et à niveau des surfaces non agricoles du RPG
2017 dans l’application internet ISIS de l’Agence de
service et de paiement.
Enfin, à la demande de cette dernière, l’IGN a déployé
un processus de production d’une couche de données
pour l’aide à la localisation des parcelles cultivées en
vigne, à partir du cadastre viticole de la Direction générale des douanes.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Survol des crues de mai-juin 2016 : livraison en 48 h chrono !

SYLVAIN AIRAULT
IGN/L. PAGÈS

chef du service des activités aériennes
« Fox Golf Mike Lima Tango pour alignement au 230,
1 500 pieds QNH, mission IGN SCHAPI Seine ». C’est
en ces termes que le dimanche 5 juin 2016 le pilote de
l’avion Beechcraft Super King Air de l’IGN est entré en
contact avec la tour de contrôle d’Orly pour attaquer
la quatrième d’une série de six missions réalisées au
printemps 2016 sur le centre et le nord de la France,
dans le cadre de la convention signée entre le Service
central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision
des inondations (Schapi) et l’IGN.
Depuis 2012 et la signature de la convention entre
le Schapi et l’IGN, le service des activités aériennes
(SAA) se mobilise dès le lancement de l’alerte risque
inondation par le réseau Vigicrues pour couvrir la
zone de crue au plus près du pic. L’IGN s’est engagé
auprès du Schapi à ce qu’un avion soit sur zone dans
un délai de 12 heures maximum après l’alerte, quelle
que soit la localisation du cours d’eau en crue en
France métropolitaine.
Le 1er juin 2016 à 13 heures, le Loing dépasse le
record de la crue centennale du 20 janvier 1910. Le
centre-ville de Nemours est évacué et toutes sortes
d’embarcations seront utilisées pour aider la population, comme ces kayaks du club de canoë-kayak de
la commune. Ce jour-là le SAA fera l’acquisition de
20
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2 000 images, sous couvert nuageux, à une altitude
de 700 m, entre la ville de Bléneau et la confluence
du Loing avec la Seine. Pour ces missions complexes,
l’équipage est composé de trois personnes : le pilote
est associé à deux photographes, au lieu d’un seul en
temps normal, pour adapter pendant le vol les paramètres d’acquisition en fonction du plafond nuageux,
de la luminosité et des débordements observés au sol.
Le 5 juin, l’équipage a acquis environ 1 000 images
avec une résolution de 5 cm, là encore sous couvert
nuageux, à une hauteur de vol de 500 m, pour couvrir
les inondations sur la Seine en amont de Paris. Au
total, lors de cette mobilisation, 8 000 images seront
acquises en 6 jours au-dessus des vallées du Loing, de
la Sauldre et de l’Yèvre, de l’Essonne et de la Seine. Les
prises de vues aériennes seront traitées et transformées
en ortho-images dans un délai inférieur à 48 heures.
Le 8 juin, la chaîne de production du SAA a réalisé la
prouesse de rendre disponible dans l’après-midi les
ortho-images issues d’un vol en matinée au-dessus
de la rivière Essonne.
Les orthophotos express dérivées des images et calculées à une résolution de 20 cm contribuent ainsi à
améliorer les modèles de prévision des inondations
du Schapi et des services de prévision des crues (SPC).
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Créés en 2014, « les Ateliers de l’IGN » abordent des problématiques liées aux données
géographiques. Ces rendez-vous sont conçus comme un lieu de réflexions et d’échanges
entre acteurs publics, entreprises et membres de la société civile. Un nouveau cycle
de rencontres, davantage ancrées dans des problématiques territoriales, a été initié en 2016
à Aix-en-Provence et à Lyon. D’autres ateliers seront organisés en région en 2017 sur des
thématiques comme l’aménagement du territoire et l’urbanisme à Bordeaux, la ressource
forestière à Nancy, l’environnement et la biodiversité à Rennes, le spatial à Toulouse.

Les ateliers IGN à Aix-en-Provence :
« Face aux risques naturels, quelles innovations
de l’information géolocalisée ? »

PIERRE LAULIER

IGN

directeur interrégional sud-est
Tel est le thème du premier atelier organisé le 13 octobre 2016 à Aix-en-Provence. En
effet, l’actualité nous le rappelle régulièrement, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est très exposée aux différents aléas naturels : feux de forêts, inondations, séismes, mouvements de terrain, dont les impacts augmentent avec la population et l’urbanisation.
Une vingtaine de participants a répondu à l’invitation de l’IGN pour dresser un état des
lieux et élaborer des propositions sur la manière dont l’information géographique peut
accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de
prévention des risques, gestion des crises et communication auprès de la population. En
présence du directeur général de l’IGN, la matinée, qui s’est déroulée dans les locaux de
l’École nationale des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) à Aix-en-Provence a donné
lieu à des échanges fructueux et de grande qualité entre les représentants régionaux
des services de l’État, des collectivités, des associations et des entreprises du secteur. Les
réflexions et les propositions serviront à constituer un « Cahier des ateliers ».

Atelier innovation à Lyon : partenariats et accompagnement

FRANÇOIS PERRUSSEL-MORIN

IGN

directeur interrégional centre-est
Le contexte de l’information géographique a fortement
évolué ces dernières années, notamment avec l’essor
des technologies mobiles de communication autorisant
une localisation instantanée en n’importe quel point
du territoire et la consultation des données qui y sont
associées. L’accès aux référentiels est par ailleurs facilité
par le nouveau contexte réglementaire lié à l’ouverture
des données publiques. C’est désormais l’usage de la
donnée qui en fait sa valeur, ce qui constitue un profond changement de paradigme dans la relation des
producteurs de données avec les usagers. Nous devons
donc désormais inventer des services innovants pour
soutenir la diffusion de nos données et répondre au
mieux aux besoins des utilisateurs. Pour poursuivre la
dynamique de l’accélérateur de projets IGNfab, la direction interrégionale centre-est s’est associée avec des
porteurs de projets régionaux pour accompagner les
entreprises dans l’utilisation des Géoservices et des flux
de données. L’IGN devient ainsi partenaire du TUBA,

plateforme d’innovation associée au Grand Lyon dans le
domaine des Smart Cities, du laboratoire d’innovation
territoriale de la préfecture de région Auvergne-RhôneAlpes pour la diffusion des données publiques, et du
GéoFab du Grand Genève pour développer l’usage
des données du système d’information du territoire
genevois (SITG). Des rapprochements sont de même
en cours avec des pôles de compétitivité et des clusters
régionaux pour appuyer cette démarche. Un atelier
régional a été organisé le 13 décembre en marge du
forum des Interconnectés avec les partenaires de l’IGN
une vingtaine de représentants de services de l’État, de
collectivités, et d’entreprises innovantes. La réflexion
a porté sur les moyens à déployer pour soutenir et
coordonner l’innovation dans le cadre d’une démarche
d’ouverture des données. Les participants à cet atelier
ont pu présenter leur approche sur la réutilisation des
données publiques et sur le soutien nécessaire à la
création de services innovants.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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L’IGN dans la dynamique OpenData
à la Digital Week de Nantes

THIERRY BLOUIN
chef du département relations extérieures,
service, expertise à la direction interrégionale nord-ouest
Le 19 septembre, Corinne Bouchoux, sénatrice du
Maine-et-Loire et co-auteure du rapport « Refonder le
droit de l’information publique à l’heure du numérique »
a inauguré le Salon OpenData, au sein de la Digital Week
de Nantes, devant plus de 180 participants. En sus des
organisateurs : l’IGN, La Poste, Enedis et l’association
Liber Tic, de nombreux autres acteurs sont intervenus
comme Etalab, la CNIL (commission nationale informatique et libertés), l’association OpenData France, Pôle
emploi ou encore des prestataires de services pour aider
les collectivités territoriales dans leurs démarches d’ouverture et de visualisation des données publiques. Les
visiteurs ont pu assister à une douzaine de conférences
sur l’OpenData, dont celle sur la BAN (Base adresse
nationale) co-animée par l’IGN et Etalab, ou encore
les nouveaux métiers, la CNIL, l’ouverture en pratique,
l’OpenData au service de la transition énergétique,
le Géoportail de l’Urbanisme… Ils ont également pu
profiter de quatre ateliers sur la data visualisation, la

plateforme datasoft, les services d’OpenData France et
les géoservices IGN. Pour l’IGN, cette manifestation a
été l’occasion de s’inscrire dans la dynamique incontournable et légale du libre, d’étendre son réseau au-delà de
ses contacts habituels et de présenter sur son stand ses
savoir-faire et ses avancées dans le domaine : données
libres (photos aériennes, géodésie, autres données…),
géoservices gratuits (dont, bien sûr, la nouvelle version
du Géoportail sortie le jour même !), projets nationaux
soutenus par Etalab (BAN, ERP, API Carto) et IGNfab,
entre autres.

IGN/L. PAGÈS

Au service des territoires d’outre-mer

VÉRONIQUE GAYDU
responsable du pôle outre-mer

IGN

Depuis 2013, l’IGN a mis en place des comités régionaux
de programmation des référentiels géographiques et
forestiers qui ont pour but de faire remonter les besoins
locaux des partenaires afin d’adapter ses productions et
d’y répondre au mieux. Pour le pôle outre-mer, l’année
2016 s’est traduite par la tenue des 2es comités régionaux
de programmation sur l’ensemble des départements et
régions d’outre-mer.
Certaines réalisations telles que les prises de vues
aériennes sur l’ensemble des territoires ultramarins
pour disposer d’une BD Ortho de meilleure résolution
ont ainsi pu se concrétiser. Des projets ont été initiés
comme les futures cartographies d’occupation du sol
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grande échelle (OCS GE) ; cette donnée dont l’objectif
est de mieux connaître et maîtriser la consommation
des espaces naturels, agricoles et forestiers, nécessite
une adaptation de sa nomenclature afin de répondre
aux spécificités des terres ultramarines. L’IGN fort de son
expertise s’est employé à les accompagner dans cette
démarche. En amont de cette production, il constituera
les mises à jour des couvertures forestières déjà existantes, données nécessaires à la constitution du projet
dans son ensemble. Des partenariats se sont développés
pour l’obtention d’orthophotographies haute résolution
sur la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Martin, la
Martinique et la Réunion.
Les politiques publiques nationales ont été déclinées ;
l’IGN a pu former localement toutes les directions de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
ultramarines au Géoportail de l’urbanisme dans le cadre
de la convention signée avec la Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages. Des formations ont été
dispensées localement avec l’appui d’IGN conseil pour
une meilleure prise en main des données de référence
de l’IGN. Le prochain axe d’action du pôle outre-mer
sera de mettre l’accent sur les géoservices de l’IGN.
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MAGALI STOLL
directrice des programmes
de défense et de l’espace
L’année aura été marquée par des avancées significatives, tant sur le plan des relations institutionnelles avec
le ministère de la défense qu’au niveau des travaux
en cours ou prévus pour répondre aux demandes des
armées. L’opération GeoSocle, est passée en phase
récurrente en 2016 : elle consiste à produire des millions de km² de données de référence à partir des
images des satellites SPOT 6/7 et Pléiades fournies
par Airbus Defence and Space (Airbus DS).
L’opération GeoMaps a été quant à elle mise en place
en 2016 : elle consiste pour l’IGN à piloter un consortium industriel porté par Thales et Airbus DS, pour
produire des données cartographiques appuyées sur
les données GeoSocle. L’accord cadre IGN défense a
été renouvelé pour sept ans avec une extension du
périmètre d’activités et des bénéficiaires.

La prestation de l’IGN au profit de l’établissement
géographique interarmées a été renouvelée fin 2016 :
il s’agit d’apporter un support technique aux équipes
chargées de compléter le patrimoine géographique et
de diffuser les données géographiques aux utilisateurs
du ministère de la défense. Un marché d’assistance
à maîtrise d’ouvrage portant sur différents domaines
d’expertise de l’IGN a été préparé, et d’autres prestations sont en discussion pour couvrir de nouveaux
besoins.
Enfin, une section spécialisée défense va être créée au
sein du conseil scientifique et technique de l’IGN pour
orienter la recherche sur des problématiques défense.

La défense de l’espace

JEAN-PHILIPPE CANTOU
IGN

IGN/L. PAGÈS

De l’espace pour la défense

chef de la mission d’assistance
aux maîtrises d’ouvrage à IGN Espace

Depuis l’avènement des systèmes français Pléiades
et SPOT 6/7, opérés par Airbus DS, l’IGN contribue
au développement d’une filière française d’observation par satellite. La constitution d’un consortium de
six partenaires publics a concrétisé l’acquisition de
trois millésimes annuels SPOT sur le territoire métropolitain (2014, 2015, 2016), publiés par l’IGN sur
le Géoportail, ainsi qu’un millésime sur les régions
d’outre-mer (2015). Superposables entre elles et cohérentes avec le RGE, les mosaïques couleurs SPOT au
pas de 1,5 m complètent la BD Ortho de l’IGN, plus
détaillée mais moins fréquemment renouvelée. Elles
offrent aux acteurs publics et aux scientifiques nationaux la garantie d’accéder librement à une information
annuelle sur l‘évolution des territoires.
Grâce à une subvention de l’Agence nationale de la
recherche au titre du projet Equipex-Geosud, l’IGN a
pu constituer depuis 2013 une large archive d’images
Pléiades en métropole et en outre-mer, qui contribue
à servir des besoins réglementaires (suivi du trait de
côte, suivi de SCoT), internes (saisie BD Topo de lignes

de train à grande vitesse) ou d’évaluation de dégâts
(incendies, inondations). Le Cerema a pu construire
des indicateurs utiles à l’aménagement urbain grâce
aux modèles numériques de surface Pléiades produits
par IGN Espace.
Les millésimes SPOT et Pléiades sont visibles sur le
Géoportail et accessibles aux utilisateurs institutionnels en flux et en téléchargement sur www.ign.fr.
L’expertise en géographie spatiale s’exerce aussi au
bénéfice du programme Copernicus de l’Agence
spatiale européenne (ESA) : un produit de référence
mondial permet aux utilisateurs des satellites Sentinel2
une garantie d'accès à des images de résolution 10 m
localisées à mieux que 10 m.
In fine, pour faciliter l’examen des ortho-images anciennes
qu’il produit, IGN Espace a développé un service
www.remonterletemps.ign.fr pour comparer deux
couches images ou cartes. Il a également mis au point
un outil de désignation de changements entre deux
couches image, anciennes ou récentes, exploité pour
la mise à jour du Registre parcellaire graphique (RPG).
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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Le programme GeoMaps

STÉPHANE PELLE
directeur du programme GeoMaps

IGN

De gauche à droite :
- source GeoSocle
- vecteurs 50K
- BD Urbaines 5K
- VMAP2i 50K
- VMAP1 250K

La direction générale de l’armement (DGA) du ministère de la défense a notifié à l’IGN, le 30 décembre
2015, le marché GeoMaps d’organisation de l’approvisionnement en produits géographiques élaborés
pour compléter le patrimoine de la défense. L’IGN
doit assurer pendant cinq années et demie un flux
annuel de 400 000 km² de bases de données au format vecteur ainsi que les produits cartographiques
dérivés aux échelles 1 : 50 000 à 1 : 250 000, d’une
part, et de 6 000 km² de bases de données urbaines au
format vecteur avec les produits cartographiques dérivés principalement aux échelles 1 : 5 000 à 1 : 12 500,
d’autre part. La maîtrise d’œuvre industrielle de ces
productions a été confiée au groupement constitué

par les sociétés Thalès et Airbus DS qui s’appuient
sur un ensemble d’entreprises essentiellement françaises. L’opération GeoMaps met à profit les orthoimages Pléiades obtenues dans le cadre de l’opération
GéoSocle. La planification d’ensemble des opérations
se met en place pour optimiser les délais, l’actualité
et l’exhaustivité des données. Le dispositif d’approvisionnement a été initié dans des délais autorisant le
lancement de l’ensemble des productions envisagées
au titre de l’année 2016.
L’enjeu pour 2017 est à la fois d’entretenir le flux et
d’apporter la meilleure réponse aux besoins technico-opérationnels notamment pour les produits de la
nouvelle filière de données urbaines.

Galileo : l’IGN met au point le GTRF
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chef-adjoint du service géodésie et nivellement & chef de projet
L’IGN a pour une fois détourné son regard de la Terre
pour suivre les satellites du système de navigation
européen Galileo. Avec aujourd’hui 18 satellites sur
les 30 prévus en 2020, cette constellation est devenue
opérationnelle fin 2016. À la manière du repère de
référence terrestre international (ITRF), l’IGN a mis au
point le Galileo Terrestrial Reference Frame (GTRF) et
le fournit à l’agence spatiale européenne.
Le Service de géodésie et nivellement (SGN) compare les coordonnées des stations provenant de trois
centres d’analyse : l’Institut de recherche en sciences
de la terre de Potsdam (GFZ), le Centre d’opérations
spatiales européen de Darmstadt (ESOC) et l’Institut
astronomique de l’université de Berne (AIUB).
Pour mener à bien sa mission, le SGN a développé
une méthode de calcul automatisé assurant la cohérence du résultat avec l’ITRF, tous les jours et toutes
les semaines. Par ailleurs, en coopération avec le
Centre national d’études spatiales (CNES), l’IGN participe à la gestion et à la maintenance de Regina

réseau mondial de stations qui collectent en temps
réel les signaux des systèmes globaux de navigation
par satellites (GNSS). Cette infrastructure contribue
en particulier à l’utilisation des satellites Galileo par
la communauté scientifique du service GNSS international (IGS) qui assure l’élaboration des orbites et
paramètres de référence pour toutes les applications
nécessitant un positionnement précis.

ESA-P.CARRIL

IGN/L. PAGÈS
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BRUNO GARAYT & JONATHAN CHENAL
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BD Forêt® Version 2 de la Creuse

2016 vue par

PHILIPPE GERBE
IGN/L. PAGÈS

directeur de la production des référentiels
2016 a été riche en productions de données et en
évolutions des processus. Elle a été marquée par l’arrêt, le 31 août, de l’activité aéronautique militaire de
la base de Creil, dont l’IGN utilisait l’infrastructure depuis
70 ans pour sa flotte aérienne. Les quatre avions ont été
transférés provisoirement sur l’aérodrome de PontoiseCormeilles-en-Vexin, sans impacter le programme de
prises de vues sur 32 départements. En parallèle, un
projet de construction d’un hangar et de bureaux sur
l’aéroport de Beauvais-Tillé a été lancé.
Les Ortho Express des 32 départements sont disponibles
depuis début décembre tandis que la couverture en orthoimages classiques a été renouvelée pour un tiers de la
France. En géodésie, les moyens de levés sur le terrain ont
été modernisés et, grâce au gravimètre absolu acquis en
début d’année, deux nouveaux réseaux de référence gravimétrique ont été implantés à La Réunion et à Mayotte.
La rénovation complète du référentiel altimétrique de
la France, le RGE Alti, a progressé de près de 20 %,
et devrait s’achever fin 2017. Le délai d’actualisation
et de diffusion de la BD Topo et de la BD Adresse a
continué à s’améliorer, avec une mise à jour des données en 3D par restitution photogrammétrique pour
40 départements. Une convention a été signée avec
l’Office national des eaux et des milieux aquatiques,
l’Onema, pour produire une nouvelle description du
réseau hydrographique national, la BD Topage.
Le processus pour produire la Représentation parcellaire
cadastrale unique, la RPCU, a été audité en relation
étroite et très constructive avec les services techniques du

cadastre de la Direction générale des finances publiques.
Cette collaboration a défini les principes d’une nouvelle
chaîne et débouché sur une couverture RPCU prototype du Val-de-Marne. Du côté de l’inventaire forestier
national, l’importante évolution de méthode de collecte
et de calcul a été achevée, et les derniers résultats de la
campagne 2014 ainsi que ceux de la campagne 2015
ont donc pu être publiés.
L’IGN a poursuivi son appui au ministère chargé de
l’agriculture pour la mise à jour de données du Registre
parcellaire graphique, le RPG.
Cette activité a nécessité la mobilisation de nombreux
agents. Elle s’est traduite par l’achèvement de la saisie des surfaces non agricoles, débutée en 2015, et la
détection des évolutions de ces surfaces pour 30 départements. L’année 2016 a vu s’achever la deuxième
couverture régionale de la base d’occupation du sol à
grande échelle, sur la région Pays de la Loire, et quatre
nouveaux départements ont été couverts par le référentiel géographique forestier « BD Forêt ».
La réfection de la carte de base de la France au 1 : 25 000
s’est poursuivie avec le déploiement de processus accélérés de collecte de données et de cartographie, qui
n’ont cependant pas pu compenser la mobilisation des
cartographes sur le RPG, décalant l’achèvement de cette
réfection à 2018.
En parallèle, l’IGN a mis en place de nouvelles chaînes
autorisant une actualisation semestrielle des fonds cartographiques à moyenne échelle, tout en gardant la qualité
de rédaction qui fait la réputation de l’établissement.
La nouvelle presse grand format installée en 2015 a
confirmé ses capacités d’impression et de productivité
tant pour les cartes IGN que pour celles du Service
hydrographique et océanographique de la marine et du
Bureau de recherches géologiques et minières.
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Transfert de la photothèque nationale à IGN Sologne
et ouverture du Géoroom à Saint-Mandé
IGN/L. PAGÈS

PHILIPPE TRUQUIN
chef du service de la documentation géographique
de Villefranche-sur-Cher. Cette base logistique IGN
abrite désormais dans d’anciens bâtiments rénovés
aux normes de conservation les quatre millions de
photographies aériennes, dont 1,2 million sur plaques
de verre, prises essentiellement par le Service géographique de l’armée, de 1919 à 1939, puis par l’IGN à
partir de 1940, et stockées jusqu’à présent dans le
sous-sol de l’ancienne photothèque de Saint-Mandé.
Ce déménagement s’inscrit dans la politique immobilière de l’État et n’a été rendu possible dans les
délais impartis que grâce à la dématérialisation du
patrimoine photographique aérien lancé en 2007.
Les quelque trois millions de négatifs originaux des
22 000 missions couvrant le territoire national actuel
ont en effet été numérisés méthodiquement en haute
résolution. Ils sont maintenant téléchargeables gratuitement sur le site RemonterLeTemps et librement
réutilisables.
La libération de la parcelle sud du site IGN de SaintMandé a conduit à reconfigurer non seulement
l’archivage patrimonial mais également les salles de
consultation ouvertes au public. Ainsi la Géothèque,
nouvelle salle documentaire pluridisciplinaire, au sein
d’un espace d’accueil tout neuf dénommé Géoroom,
a désormais pignon sur rue au 8 avenue Pasteur. Ce
Géoroom est multifonctionnel puisqu’au-delà de cet
aspect documentaire, il se compose d’un libre-service
de vente des cartes et d’un espace d’expositions sur
l’information géographique et forestière.

Soixante-dix ans après la création du centre de documentation de photographie aérienne en 1946 et
30 ans après la modification du décret de la photothèque nationale en 1986, une page s’est tournée,
le 23 juin 2016 quand Daniel Bursaux, a inauguré la
Photothèque nationale sur le site d’IGN Sologne, sous la
présidence d’Yves Le Breton, préfet de Loir-et-Cher, en
présence de Patrice Martin-Lalande, député, Jacqueline
Gourault, sénatrice et vice-présidente du Sénat,
Jeanny Lorgeoux, sénateur-maire de RomorantinLanthenay, Christina Brown, vice-présidente du conseil
départemental, Emmanuel Moulard sous-préfet de
Romorantin-Lanthenay et Jean-Claude Oton, maire

IGN

Inauguration de
la photothèque
nationale sur le site
d'IGN Sologne

Ce nouvel espace IGN est conçu pour recevoir des
groupes de visiteurs de tous âges afin de mieux faire
connaître les innovations de la maison IGN et les
résultats obtenus par nos laboratoires de recherche.
Il est la vitrine scientifique et technique de l’établissement et répondra aux nombreuses demandes de
visite de l’IGN.
IGN

Discours inaugural
par le directeur
général de l'IGN
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Activité

Le plan national forêt-bois : l’IGN élabore
des kits pour ses déclinaisons régionales
IGN

EDITH MERILLON
conseillère forêt
aux produits issus des forêts françaises et d’adapter
la gestion des forêts aux besoins réels du marché. En
effet, si la France possède l’un des plus beaux massifs
d’arbres feuillus du monde et est le deuxième producteur européen en sciage de feuillus, les demandes
en bois pour la construction, l’agencement ou encore
l’ameublement se concentrent vers les arbres résineux.
Ce PNFB est porteur d’action pour l’aval de la filière,
afin de gagner en compétitivité en modernisant les
processus de fabrication, notamment par l’innovation.
Dynamiser la forêt passe aussi par le développement
d’outils numériques facilitant l’accès des propriétaires
forestiers à des données économiques et cartographiques. Enfin, le PNFB souhaite développer la communication de la filière pour exposer au grand public
le rôle de la forêt et expliquer que sa gestion est une
réelle opportunité, porteuse de solutions et de services.

mais dans le strict respect d’une gestion durable, du
renouvellement de la ressource, de la protection de
l’environnement et des enjeux sociaux de la forêt.
Ainsi, le programme national porte quatre objectifs.
Le premier vise à augmenter les prélèvements de bois
tout en assurant le renouvellement de la forêt française qui est actuellement sous-utilisée et en constante
augmentation depuis un siècle. Une meilleure gestion
développera l’économie de la filière forêt-bois et préparera l’avenir. Le deuxième objectif entend intégrer
pleinement les attentes des citoyens vis-à-vis de la forêt,
à la fois lieu récréatif et espace de préservation de la
biodiversité avec des paysages de qualité. Elle est aussi
source d’emplois dans les territoires et de richesse économique. Enfin, elle assure l’approvisionnement en bois
pour se chauffer ou produire de l’énergie.
Le troisième objectif se construit sur la prise en compte
du changement climatique. La forêt a un grand rôle
à jouer dans l’absorption du carbone et donc dans
la réduction du gaz à effet de serre. Le changement
climatique va impacter directement les forêts et leur
biodiversité. Il est donc nécessaire de préparer l’avenir.
Le quatrième objectif est d’assurer des débouchés

MIREILLE MOUAS - IDF - CNPF

ALAIN CSAKVARY - CRPF RA - CNPF

MARIE-LAURE GADUEL - CRPF PACA - CNPF

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt (LAAF) de 2014, comprend des mesures importantes pour le développement de la filière forêt bois.
Elle prévoit explicitement la réalisation d’un programme national de la forêt et du bois (PNFB) fixant
les orientations de la politique forestière pour les dix
prochaines années. Il sera adapté localement avec
les programmes régionaux (PRFB). Il a été élaboré en
2015 avec l’ensemble des acteurs de la filière, dont
l’IGN. La contribution IGN a été essentielle, puisque
l’objectif de mobilisation, à horizon 10 ans, repris dans
le PNFB est directement issu de l’étude « Disponibilités
forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon
2035 » réalisée par l’IGN et l’Institut technologique
forêt cellulose bois-construction ameublement, sur
financements Ademe, IGN et Copacel. Le PNFB a
une orientation économique clairement assumée,

Des opérations vers le jeune public sont proposées.
Comme la LAAF le prévoit, les PRFB seront élaborés,
dans un délai de deux ans à compter de la publication
du PNFB, dans le cadre des commissions régionales,
coprésidées par les préfets de région et le président
du conseil régional avec toutes les parties prenantes
du secteur forêt-bois.
L’IGN met à disposition des comités régionaux forêtbois, un kit de données pour éclairer les travaux et
la rédaction des PRFB et, en synergie avec les autres
acteurs compétents, participera à la mise en œuvre
de certaines actions concrètes actées, comme la mise
en place d’une cartographie de la desserte forestière :
Il s’agira de mettre à la disposition des acteurs de la
filière forêt – bois une cartographie numérique étendue
à la desserte interne des massifs forestiers, accessible
aux véhicules lourds de transport de bois.
Cette carte à l’échelle nationale reposera sur un
référentiel unique. L’IGN développe des partenariats
avec les principaux acteurs de la filière pour mettre
en œuvre les orientations du PNFB en valorisant le
savoir-faire et les compétences de chaque acteur de
cette filière d’avenir.
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L’IGN coordonne la publication
des indicateurs de gestion durable
des forêts françaises métropolitaines

INGRID BONHÊME

Création du Pôle « ressource
forestière et carbone » à la direction
interrégionale nord-est à Nancy

ANTOINE COLIN

ingénieure d’études département expertise
et prestations à la DIR sud-ouest

chef du département expertise
et prestations

Depuis plusieurs éditions, le ministère chargé de l’agriculture confie la
coordination de la publication quinquennale des Indicateurs de gestion
durable des forêts françaises métropolitaines à l’IGN. Il s’agit d’assurer :
la coordination de la collecte des données auprès des producteurs, le calcul
d’indicateurs, la conception-réalisation
des deux tomes publiés, leur diffusion et leur valorisation. Au-delà
de l’IGN, pour cette 5e édition qui a été largement remaniée
à la faveur des riches discussions des groupes de travail, une
trentaine de producteurs de données, plusieurs ministères, et
des personnalités scientifiques et expertes ont été mobilisées.
La publication apporte des informations détaillées sur la forêt :
l’importance de sa ressource en bois et carbone, la santé de ses
peuplements, ses fonctions de production, de protection et ses
fonctions économiques et sociales. Au côté de fiches-indicateurs
détaillées, des synthèses pour chacun de ces sujets ainsi qu’une
synthèse par enjeu politique autorisent une lecture détaillée ou
bien transversale de l’état de la forêt métropolitaine et de ses
filières.

Les missions de ce pôle national installé
à Nancy portent sur la connaissance
des ressources forestières (surfaces,
volumes, production biologique) et
de leurs conditions d’exploitation
aux échelles nationales, régionales
et à celles des bassins d’approvisionnement des entreprises. Le pôle
conduit des études sur les disponibilités futures en bois d’œuvre, industrie et énergie suivant différents
scénarios définis par les acteurs concernés. Il calcule les puits de
carbone correspondants afin d’évaluer la contribution du secteur
forêt-bois à la lutte contre l’effet de serre. Le pôle effectue le suivi
de la durabilité de la gestion des forêts françaises en renseignant
périodiquement les indicateurs de gestion durable. Ces activités
contribuent directement au développement des politiques relatives
à l’économie des filières forêt-bois, à la transition énergétique et à la
transition environnementale aux échelles nationales et territoriales.

Portrait forestier des 13 nouvelles
régions métropolitaines

NATHALIE DERRIÈRE
cheffe du département résultats d’inventaire
forestier et environnemental

IGN/L. PAGÈS

La France métropolitaine se caractérise
par un ensemble très varié de paysages,
à tendances plus ou moins forestières.
Le nouveau découpage administratif
génère de très grandes différences
interrégionales, en créant de vastes
régions à forte superficie forestière. La
moitié de cette dernière est désormais
contenue dans trois des treize régions :
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Chacune
d’elles compte plus de 2,5 millions d’hectares de forêt. À l’inverse,
six régions (Ile-de-France, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie,
Hauts-de-France et Corse) ont moins de 550 000 hectares de forêt.
La superficie forestière cumulée de ces six régions atteint 2,4 millions d’hectares, soit moins que chacune des trois grandes régions
précédentes considérées séparément. La forêt occupe près de la
moitié, ou davantage, de la région en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et en Corse, avec des taux de boisement de 49 et 58 %.
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Création du Pôle « écologie forestière »
à la DIR sud-ouest à Bordeaux

FABIENNE BENEST
cheffe du département expertise
et prestations
Les missions de ce pôle portent prioritairement sur la connaissance des
caractéristiques écologiques des écosystèmes forestiers et de leur contribution aux aménités environnementales
et à l’aménagement durable, en
liaison avec les politiques environnementales du MEEM (direction de
l’eau et de la biodiversité). Le pôle
de Bordeaux est chargé de prestations, d’études, d’actions de
recherche appliquée (suivi de thèses), de gestion de projets et
d’appui aux spécifications de protocoles et de données relatives :
aux habitats forestiers (identification, description, cartographie
et évaluation de l’état de conservation) et à leur diversité biologique ; aux sols, à la flore, au fonctionnement écologique des
paysages (trames vertes), aux effets du changement climatique sur
les facteurs influençant la répartition des espèces végétales ; aux
aménités environnementales. En 2016, une synthèse des travaux
de rapportage effectués en Europe sur l’état de conservation des
forêts a été réalisée afin d’éclairer les propositions de l’IGN dans
ce domaine pour le prochain rapport français qui sera préparé en
2017-2018 sous l’égide du Museum national d’histoire naturelle.

L’HARMONISATION EUROPÉENNE
DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE
2016 vue par

FRANÇOIS
CHIRIÉ

chef de la mission affaires
européennes et internationales

L

e besoin de données de référence harmonisées en Europe concerne
les États, qui doivent mettre en œuvre de façon cohérente entre pays
les politiques publiques, relatives au développement durable, dont les
phénomènes ne peuvent s’appréhender qu’au niveau multinational. Cette
demande concerne également l’industrie et l’économie numérique, qui,
à partir des données de référence, cherchent à développer des services pouvant
être exploités sans adaptation spécifique à chaque pays. Pour y répondre, l’IGN
s’est activement engagé, en collaboration avec ses homologues des autres pays
européens, dans plusieurs projets visant à favoriser la disponibilité d’une description
harmonisée du territoire européen. D’une part, le projet européen ELF (European
Location Framework), soutenu par la Commission européenne, a développé une
plateforme pour consulter et diffuser des données géographiques offrant un
continuum à l’échelle paneuropéenne. En 2016, l’IGN a finalisé pour ELF des
services Inspire de visualisation et de téléchargement de données couvrant la
France entière à grande échelle et sur six thèmes de données Inspire. D’autre part,
sous l’égide du comité d’experts des Nations unies pour la gestion mondiale de
l’information géographique (UN-GGIM), l’IGN anime un groupe de travail visant
à définir, dans le respect de la directive Inspire, les recommandations de contenu
de données socle minimales (y compris à grande échelle) que les États membres
seraient encouragés à produire de façon harmonisée sur l’ensemble européen.
En 2016, le groupe de travail a déterminé le périmètre des données socle en
sélectionnant 14 thèmes parmi les 34 de données Inspire, et a ébauché leurs
recommandations de contenu. En ce qui concerne les données forestières, les
inventaires forestiers nationaux d’Europe collaborent au travers d’un contrat-cadre
avec la Commission européenne, visant à harmoniser les données d’inventaire
forestier en vue de constituer la base d’un centre européen de données forestières,
dit EFDAC (European Forest Data Center). L’IGN assure le pilotage d’ensemble de
ce contrat-cadre, qui, en 2016, a affiné le complément de l’EFDAC au moyen d’un
contrat spécifique portant sur l’utilisation des données des inventaires forestiers
nationaux pour estimer la biomasse aérienne dans les forêts européennes. Ce
contrat-cadre arrivant à échéance fin 2016, une discussion a été amorcée avec
la Commission européenne sur les suites potentielles.

Retour sur la
10e conférence Inspire

PASCAL LORY
IGN/L. PAGÈS

ELF

Activité

chef du pôle d’appui au Conseil national de
l'information géographique (CNIG) et à Inspire
La 10e conférence Inspire, organisée par la commission européenne, s’est tenue du 26 au 30 septembre
à Barcelone et a réuni près de 1 100 participants. Cette
année, la conférence a principalement abordé les sujets
de l’efficacité de la mise en œuvre d’Inspire dans le
champ des politiques environnementales, de l’apport
d’Inspire à l’économie numérique sous l’angle de l’e-
gouvernement et du programme Copernicus, et enfin
de l’importance des relations partenariales à une échelle
paneuropéenne au travers de structures sectorielles (EFGS
pour les statistiques, EeuroGeoSurveys pour la géologie, Eumetnet pour la météorologie, Emodnet pour le
domaine maritime, EuroGeoGraphics pour la géographie

terrestre). Des agents IGN sont intervenus sur : le projet
ELF (European Location Framework), UN-GGIM (United
Nation Global Geospatial Information Management),
le Géoportail de l’urbanisme, le standard CNIG PCRS
(Plan corps de rue simplifié), et les outils de validation
Inspire. La conférence Inspire reste le lieu privilégié pour
les échanges de niveau européen relatifs à la mise en
œuvre de la directive.
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FACILITER L’ACCÈS
À L’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
IGN
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2016 vue par

PASCAL CHAMBON

IGN/L. PAGÈS

directeur des services
et du système d’information
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restera comme une année charnière, en particulier
pour la conservation et la diffusion des données à
l’IGN. En effet, nous avons inauguré un nouveau data center sur
notre site de Saint-Mandé qui est à l’état de l’art actuel et adapté
à la montée en flèche des besoins de stockage de données, avec
de nouvelles exigences en termes de fiabilité et de sécurité des
infrastructures. Ce projet de modernisation s’inscrit dans une stratégie globale visant à satisfaire la demande croissante de description
du territoire – les volumes de données dépassent aujourd’hui le
péta (million de milliards)-octet –, à favoriser le développement des
pratiques numériques et à engager notre compétence de référent
technique pour conforter l’écosystème national auprès de nos partenaires européens et internationaux.
Année charnière également pour le passage de l’IGN d’un statut de
simple producteur de données géographiques et forestières à celui
de créateur de nouveaux géoservices : bel accueil médiatique pour le
nouveau site RemonterLeTemps pour visualiser les données anciennes ;
succès de l’API Carto et notamment de l’application Vitiplantation
développée pour FranceAgriMer et destinée aux demandes d’autorisation des viticulteurs ; prix de l’innovation au salon des maires
pour la base adresse nationale et son guichet adresse à destination
des communes pour signaler les actualisations de cette base de
données ; mise en service de l’espace collaboratif pour les partenaires
et utilisateurs de nos données afin de contribuer à leur amélioration
permanente, avec une cartographie mise à jour quotidiennement ;
basculement réussi du site internet Géoportail dans une nouvelle
version compatible avec tous les supports et à l’ergonomie totalement repensée et modernisation de ses API ; pour le géocodage,
un service MesAdresses enrichi d’une version plus professionnelle
MonGéocodeur ; montée en puissance du Géoportail de l’urbanisme
avec en particulier le chargement de tous les documents d’urbanisme
de la ville de Marseille grâce aux nouvelles fonctionnalités d’import
massif de données ; poursuite du projet GINCO pour le système
d’information « nature et paysage », etc.
Et in fine, le projet Géoportail de 4e génération a reçu un avis conforme
de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) qui a ainsi reconnu
sa contribution à la démarche d’urbanisation des données géographiques du système d’information de l’État. Le Géoportail sera
hébergé sur une plateforme interministérielle dans un esprit de
rationalisation et d’optimisation des efforts publics et de meilleur
ancrage dans la politique de l’État. Année charnière, donc, que
cette année 2016.

Activité

FIONN HALLEMAN
directeur du programme Géoportail
Le nouveau Géoportail est-il accessible
à tous ?
Nous avons cherché à ce que le nouveau site Géoportail
colle à l’évolution des usages, notamment mobiles, afin
que le visiteur y trouve son compte qu’il vienne à titre
personnel (70 % des visiteurs) ou professionnel (30 %).
Le site a donc été développé, tests à l’appui, pour
répondre à la diversité des cas d’usages. Le Géoportail
est accessible par une interface qui fonctionne tout
aussi bien sur poste fixe, tablette ou mobile. Mais le vrai
défi est d’allier la facilité d’utilisation avec la richesse
de contenus et de fonctionnalités (calculs de distance
ou de surface, isochrone, itinéraire, profil altimétrique,
etc.), tout en intégrant que les terminaux se pilotent
désormais autant au doigt qu’à la souris.

Avez-vous simplifié l’accès aux données ?
L’organisation des données du Géoportail a été
repensée. En premier lieu, les fonds de cartes les plus
demandés sont en accès direct. Les autres données
géographiques de référence sont regroupées selon
neuf grandes thématiques des politiques publiques :

agriculture, culture et patrimoine, développement
durable et énergie, économie et emploi, éducation
et recherche, international et Europe, santé et
social, société, territoires et transports. Enfin l’outil
de recherche, présent dès la page d’accueil, permet
de trouver et d’afficher toutes sortes de données et
d’informations publiques géolocalisées, et ce, qu’elles
aient été mises à disposition par une administration
de l’État, une collectivité ou un établissement public.

Comment peut-on réutiliser
ce que l’on peut voir sur le Géoportail ?
Voulu dès l’origine comme une plateforme de diffusion,
de partage et d’échange de données géographiques,
le Géoportail voit ces volontés renforcées : il facilite
la création de cartes personnalisées, qui, une fois
constituées, peuvent être partagées par mèl, sur
les réseaux sociaux ou par une intégration à son
propre site internet. L’IGN a également profité de ces
changements pour faire évoluer son API JavaScript
destinée aux développeurs web et leur propose
désormais des extensions Géoportail pour les très
populaires bibliothèques OpenLayers 3 et Leaflet.

TPX-FOTOLIA-IGN
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Le nouveau Géoportail allie richesse des contenus
& facilité d’utilisation
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BÉNÉDICTE
DUSSERT
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e la conférence de presse organisée à l’aéroport de
Beauvais-Tillé en janvier à l’atelier innovation à Lyon
en décembre faisant suite à celui d’octobre à Aix-enProvence sur les risques naturels, et de Destinations
Nature à Futur en Seine, Sequana ou Montagnes en
scène, en passant par la venue de notre ministre de tutelle dans
le nouveau Géoroom pour IGNfab et la Green Tech Verte, ce n’est
pas moins de soixante événements de communication qui ont
jalonné cette année 2016.
Les médias ne s’y sont pas trompés, ils ont parlé de l’IGN comme
jamais. Rien qu’en télévision nous avons eu droit chaque mois au
moins à un reportage sur nos activités. Que ce soit au 13 h ou au
20 h de TF1, sur France 3 national ou aux actualités régionales, ou
encore sur des chaînes plus spécifiques comme « SIG-TV » sur le
marché professionnel, et « Voyage » sur le marché grand public,
tous les services de l’IGN ont été mis en avant : depuis les activités
aériennes jusqu’à l’impression des cartes de randonnée, la diffusion
via le Géoportail, les applications innovantes issues d’IGNfab et de
ses partenaires, sans oublier le marégraphe de Marseille impliqué
dans la surveillance de l’élévation de la mer ou les calculs de centres
de gravité des nouvelles régions et des départements ainsi que le
nouveau service RemonterLeTemps qui a suscité beaucoup d’intérêt
auprès de la presse quotidienne régionale et des médias audiovisuels.
Les vecteurs habituels comme IGN Magazine ont continué de
présenter sous forme papier ou en feuilletage électronique sur
le site internet institutionnel des dossiers phares sur les grandes
thématiques de l’IGN : la formation à l’ENSG, la valorisation du
patrimoine, le géoportail de l’urbanisme et l’expertise au plus près
des territoires.
De même la tradition des cartes géantes de l’IGN s’est perpétuée en
s’inscrivant dans la célébration du centenaire de la Bataille de Verdun
que ce soit sur les Champs-Élysées en février-mars, in situ à Verdun
au mois de mai et enfin en ouverture du Festival international de
géographie de Saint-Dié-des-Vosges, fin septembre-début octobre.
Les visites régulières de l’IGN à Saint-Mandé par les parlementaires ont été l’occasion de rendre compte de l’activité de l’institut,
établissement scientifique et technique toujours à la pointe de
l’innovation avec ses cinq laboratoires de recherche et ses lignes
de production intégrées d’information géographique et forestière.
L’année 2016 aura aussi été marquée par une participation active
à des hackathons dans lesquels l’IGN s’est particulièrement investi
et par le développement d’une stratégie de communication sur
les réseaux sociaux.
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La communication et les relations institutionnelles

Une participation « hacktive » aux hackathons

KARINE COURTÈS
cheffe du département projets & actions de communication
lors de data sessions thématiques. L’IGN a participé,
au cours de l’année, à trois hackathons, dont deux
organisés par la GreenTech Verte du ministère, tant
comme fournisseur de données et d’expertise, que
développeur grâce à ses étudiants de l’École nationale
des sciences géographiques ou à ses ingénieurs, spécialisés en géomatique, ou encore comme membre du jury.
L’occasion de montrer son savoir-faire sur différentes
thématiques : Nec Mergitur organisé par la mairie de
Paris et la préfecture de police, sur la sécurité, avec une
mention spéciale pour le prototype REPAIRE fruit d’une
collaboration organismes publics et sociétés privées à
partir de la base des établissements recevant du public
(ERP) ; HackBiodiv, avec une récompense décernée par
Barbara Pompili, secrétaire d’État, pour Invasiv’Alert ;
HackRisques du ministère de l’environnement où
cinq élèves de l’ENSG, associés à Météo France et à la
société Predict Services, ont remporté le premier prix
de 3 000 euros remis par le directeur général de la
prévention des risques du MEEM. Leur service What I
need to do (WINTDO), permet aux créateurs d’alertes
d’afficher des notifications sur téléphone mobile avec
des applications déjà installées.

IGN

E.DUCOS

Les hackathons se multiplient dans le domaine de la
communication et de l’innovation. Rappelons que le mot
provient de la contraction de hacker et de marathon :
ces événements tiennent effectivement tout autant de
la prouesse informatique que de l’épreuve sportive. Il
s’agit de développer en équipe - constituée de jeunes
talents venus d’horizons différents - et en un temps
très limité, 48 heures généralement, des applications
numériques visant à résoudre des problèmes concrets
(défis posés lors d’un BarCamp) en utilisant les bases de
données mises à disposition par des partenaires réunis

Une présence accrue sur les réseaux sociaux

AUDREY RENAULT
cheffe du département édition et stratégie numériques
L’IGN a été la première administration à se lancer
dans l’e-commerce, à la fin des années 1990, avec
sa boutique en ligne. Dans cette même dynamique,
l’institut a su investir rapidement les nouveaux espaces
d’expression que sont les réseaux sociaux. En 2011,
la page Facebook IGN a été créée. Depuis, elle est
animée quotidiennement
en fonction de l’actualité géographique et
forestière. En quelques
années seulement, une
communauté fidèle de
plus en plus nombreuse
s’est créée. En effet, en
octobre 2016 nous avons

franchi la barre symbolique des 30 000 fans, après avoir
atteint en début d’année celle non moins symbolique
pour l’IGN des 25 000… Grâce à sa volumineuse base
de données iconographique, l’IGN détient des pépites
pour alimenter ses pages. La matière est abondante
pour trouver des sujets qui captivent les internautes :
le feuilleton en 75 épisodes sur l’histoire-aventure de
l’IGN, qui raconte aussi celle de l’aviation ; la vidéo
Remonter le temps sur la dune du Pilat, au vif succès ;
le film en accéléré de l’installation de la carte géante
de la Grande Guerre au château de Vincennes ou
encore la vidéo de la fabrication des cartes en relief…
Le Géoportail possède aussi sa propre page Facebook
et son compte Twitter. L’IGN est également présent
dans la twittosphère avec les comptes @IGNFrance,
@IGNloisirs et @IGNpresse ; sans oublier LinkedIn IGN.
Les contenus des réseaux sociaux IGN totalisent en
moyenne 1 700 000 visualisations mensuelles.
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La gestion financière
et comptable

Les grandes tendances

FRANÇOIS BAUDET
secrétaire général
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IGN termine l’année avec un solde budgétaire négatif de 168 K€. Celui-ci traduit la baisse des ressources
notamment du chiffre d’affaires et de la subvention pour
charges de service public (SCSP). Dans ce contexte tendu,
l’IGN a consommé la quasi-totalité de son enveloppe
d’investissement en CP, soit 9 M€. Ce niveau élevé de consommation s’explique par plusieurs grands projets qui ont marqué l’année
2016, le Géoportail, l’achèvement du data center, l’achat de matériel
technique et de terrain, des travaux de rationalisation de l’immobilier en région et à Saint-Mandé où l’IGN a libéré la moitié de la
parcelle qu’il occupait, ainsi que l’évolution du progiciel de gestion
informatique pour sa mise aux normes prévues par la réforme de
la gestion budgétaire et comptable publique. Il s’explique aussi par
un meilleur pilotage des crédits et des projets d’investissement.

En matière de personnel, le pilotage très fin de la gestion des
effectifs et des crédits aboutit à un taux d’exécution de 99,7 %
sur la masse salariale. Celle-ci croît de 0,5 % malgré un schéma
d’emplois de moins 32 équivalents temps pleins (ETP).
Les grands marchés pluriannuels avec le ministère de la défense
se mettent en place (GéoMaps et GéoSocle) à la suite du projet
TopoBase V2 qui s’achève.
En matière de trésorerie, les actions menées en 2016 pour émettre
plus régulièrement les factures ont permis de réduire le besoin en
fonds de roulement à la clôture de l’exercice et ainsi limiter la baisse
de trésorerie à la suite de la réduction du fonds de roulement. La
trésorerie de l’établissement s’élève à 11,62 M€, soit 27 jours de
dépenses de fonctionnement à la clôture de l’exercice.
La capacité d’autofinancement sur l’exercice de 5,82 M€ est
en diminution très nette par rapport à 2015 (8,16 M€) et 2014
(12,10 M€). Le fonds de roulement de l’IGN à la fin de l’exercice
2016 ne lui permet plus de financer une politique d’investissement

dynamique sans ponction sur ce dernier ce qui crée, in fine, une
forte tension sur la trésorerie de l’établissement. Le chantier de la
mise en œuvre du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) démarré
en 2015 s’est poursuivi en 2016 en deux chantiers principaux, la
présentation et le vote des nouveaux documents budgétaires au
conseil d’administration en autorisations d’engagement (AE) et
en crédits de paiements (CP) et par destinations, la mise à jour
du système d’information pour permettre l’exécution du budget
en mode GBCP. Le chantier relatif au contrôle interne budgétaire
sera mis en œuvre dans le courant de l’année 2017 ainsi que
celui de la cartographie des risques en vue du contrôle interne
budgétaire en juin 2017. La comptabilité analytique continuera
d’être réformée pour être simplifiée.
Compte tenu des évolutions du progiciel de gestion, 2016 a été
marquée par un calendrier avancé des écritures comptables de fin
d’exercice afin de limiter les données à reprendre sur l’exercice suivant.
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Rapport de gestion
financière
et comptable
L’année 2016 a été marquée par la mise
en place du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique
qui a modifié le cadre budgétaire
et comptable des établissements publics.
Ce cadre budgétaire et comptable unifié
a pour objectif de faciliter le dialogue
avec les tutelles et avec les instances
de contrôle de l’IGN.

Les comptes 2016
Le résultat 2016 de l’IGN est négatif de 2,78 M€, soit une diminution
de 2,52 M€ par rapport à l’année précédente.
Le total des charges décaissables s’élève à 146,63 M€. Il est constitué
pour 77 % de charges de personnel et pour 33 % de charge de
fonctionnement. Les produits encaissables s’élèvent quant à eux
à 152,47 M€ soit une baisse de 17,22 M€ par rapport à 2015.
Les produits encaissables se répartissent entre la subvention pour
charge de service public qui représente 61,3 % du financement de
l’établissement et les ressources propres qui représentent quant à
elles 38,7 %.

Produits
Les produits s’élèvent à 154,29 M€ en 2016, en diminution de
17,69 M€ par rapport à l’exercice précédent.
Cette évolution est liée à la réduction du périmètre d’intervention
de l’IGN sur le Registre parcellaire graphique (RPG) qui se traduit
par une diminution du chiffre d’affaires de 10,51 M€.
Par ailleurs, les grands marchés pluriannuels avec la Défense se
mettent en place pour les uns (GéoMaps et GéoSocle) ou se terminent
pour les autres (TopoBase V2). Durant cette période intermédiaire,
leur contribution au chiffre d’affaires de l’IGN atteint un point bas.
Elle est en recul de 4,58 M€ par rapport à l’année précédente
(17,39 M€ en 2016 et 21,97 M€ en 2015).
Le chiffre d’affaires de l’institut (hors subventions) s’élève ainsi à
50,02 M€ soit une baisse de 24,2 % par rapport à 2015.
La subvention pour charges de service public (SCSP) allouée par le
ministère en charge de l’environnement, de l’énergie et de la mer
s’est élevée à 91,21 M€ pour 2016, soit une baisse de -1,6 M€
par rapport à 2015.
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Les autres subventions d’exploitation, soit 5,78 M€, correspondent à
des financements sur projets provenant de ministères, d’organismes
publics et de fonds européens. Il est à noter que la diminution du
chiffre d’affaires accroît le poids des subventions au sein des recettes
de l’établissement (65,2 % en 2016 et 59,7 % en 2015).

Charges
Les charges s’élèvent à 157,07 M€, en diminution de 18,95 M€
par rapport à l’année précédente. La diminution des dépenses de
fonctionnement est plus rapide que celle des recettes.
Les dépenses de personnel sont restées stables en 2016 par rapport à
2015 (106,67 M€) malgré une diminution des effectifs de 22,5 ETPT.
Les augmentations catégorielles liées au déploiement du PPCR pour
les personnels de catégorie B et l’augmentation du point d’indice de
la fonction publique de 0,6 % intervenue au 1er juillet ont neutralisé
l’effet de la baisse des effectifs sur la masse salariale.
Comme indiqué précédemment la diminution des dépenses
s’explique par une diminution de l’activité de sous-traitance sur les
grands projets GéoMaps, TopoBase V2 et le RPG. La diminution de
ces dépenses d’un exercice à l’autre représente 10,1 M€ (10,0 M€
en 2016 et 20,1 M€ en 2015).

La politique d’investissement
L’évolution des dépenses décaissables et des recettes encaissables
libère une capacité d’autofinancement sur l’exercice de 5,82 M€
en diminution très nette par rapport à 2015 (8,16 M€) et 2014
(12,10 M€).
Cette ressource interne, complétée des subventions d’investissement
reçues (1,16 M€) n’a pas suffi à financer les dépenses d’équipement
de l’exercice qui représentent 12,35 M€. L’institut a dû puiser dans
son fonds de roulement à hauteur de 5,35 M€ pour assurer ce
financement.
Les investissements 2016 se sont élevés à 12,35 M€ soit une
augmentation de 1 M€ par rapport à 2015.
Cette hausse s’explique notamment, par la nécessité de couvrir
en financement de nombreux investissements de production mais
aussi d’infrastructure et d’immobilier.
Les travaux immobiliers continuent en effet de peser sur l’emploi
des ressources (3,5 M€ en 2016). Au-delà, les acquisitions les plus
importantes ont porté sur le réseau informatique (1,14 M€), le
renouvellement du matériel informatique (1,23 M€), le Géoportail
(1,23 M€) et l’évolution du logiciel de gestion SAP (0,83 M€). La
production de base de données immobilisée s’établit à 3,25 M€.
Le fonds de roulement de l’IGN à la fin de l’exercice 2016 ne
l’autorise plus à financer une politique d’investissement dynamique
par ponction sur ce dernier sans créer une forte tension sur la
trésorerie de l’établissement.

La gestion financière et comptable

L’exécution de l’exercice 2016

Qualité comptable

Les actions menées en 2016 pour émettre plus régulièrement les
factures ont réduit le besoin en fonds de roulement à la clôture de
l’exercice et limité ainsi la baisse de trésorerie à la suite de la réduction
du fonds de roulement. La trésorerie de l’établissement s’élève à
11,62 M€, soit 27 jours de dépenses de fonctionnement à la clôture
de l’exercice. La trésorerie comprend toutefois des avances reçues
par la défense pour le marché GéoMaps à hauteur de 6,35 M€.
Déduction faite de ces avances, la trésorerie ne représente plus que
12 jours de fonctionnement courant.

En application de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003,
l’IGN est tenu depuis 2007, de produire des comptes certifiés. Cette
démarche s’inscrit dans les objectifs de qualité de l’IGN et correspond
aux exigences de l’État en matière de traçabilité des fonds publics.
Les cabinets KPMG et Mazars ont certifié sans réserve les comptes
consolidés de l’IGN.

COMPTE DE RÉSULTAT (EN M€)
2015

2016

2015

2016

Charges d’exploitation

171,02

157,07

Produits d’exploitation

171,15

154,29

Personnel

106,31

106,67

Marchandises

0,66

0,52

Marchandises

0,54

0,41

Production vendue

41,91

39,86

Matières premières

0,71

0,72

Variation de production stockée

- 0,15

- 0,31

Impôts et taxes

7,31

7,44

Production immobilisée

3,65

3,62

Autres achats et charges externes

43,24

30,52

Subventions d’exploitation

108,34

96,98

Dotation aux amortissements

10,51

10,07

Reprises sur provisions et amortissements

2,49

1,81

Dotation aux provisions

1,82

0,37

14,26

11,79

Autres charges

0,58

0,87

Charges financières

0,00

Produits financiers

0,25

0,03

Charges exceptionnelles

4,99

Produits exceptionnels

4,35

0,00

0,26

2,78

2015

2016

Ressources

9,01

7,01

Autres produits

Bénéfice / Perte de l’exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT (EN M€)
2015

2016

11,27

12,36

Acquisition d’immobilisations incorporelles

5,51

6,06

Capacité d’autofinancement

8,16

5,82

Acquisition d’immobilisations corporelles

5,75

6,29

Apports

0,07

0,03

Immobilisations financières

0,01

0,01

Subvention

0,00

Variation du fonds de roulement

- 2,26

- 5,35

Cessions d’immobilisation

0,77

Fonds de roulement

28,64

23,29

Correction bilan d’entrée

Besoin en fonds de roulement

15,22

11,67

Trésorerie au 31 décembre

13,42

11,62

Emplois

1,16
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L’analyse de la performance
MOYENNE ANNUELLE DU NOMBRE DE VISITES JOURNALIÈRES SUR LE GÉOPORTAIL
Valeur fin 2016

Valeur initiale

Valeur fin 2012

Valeur fin 2013

Valeur fin 2014

Valeur fin 2015

42 013 (avec API)

83 324 (avec API)

102 862 (avec API)

125 023 (avec API)

137 512 (avec API)

131 417 (avec API)

35 651 (hors API)

44 471 (hors API)

42 884 (hors API)

46 330 (hors API)

56 236 (hors API)

59 212 (hors API)

Le Géoportail de troisième génération propose 149 couches de données
dont 102 accessibles également en 3D et 76 provenant de partenaires.
Avec plus de quatre millions de visites mensuelles et 35 à 45 To de
données délivrées par mois, la fréquentation du Géoportail se répartit
désormais de la façon suivante : 55 % via l’API pour des sites tiers ou
des applications SIG et 45 % via le site www.geoportail.gouv.fr qui
se classe désormais à la 5e place des sites gouvernementaux. L’IGN
poursuit l’objectif de faire du Géoportail la plateforme de référence
de diffusion de l’information géographique et forestière.

95 %

93 %

94 %

2014

2015

93 %

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS SPHÈRE PUBLIQUE
Résultat

Indicateur

2016

93 %

2013

2014

2015

Cible
fin 2016

6,1 M€

4,3 M€

4,6 M€

1,6 M€

Le chiffre d’affaires RGE hors sphère publique est calculé sur les clients
privés (licences exploitation et utilisation). Le chiffre d’affaires 2016
est conforme au niveau attendu avec la fin annoncée des contrats
de primo-acquisition des entreprises mondiales du numérique.
La composante « grands comptes domestiques » demeure satisfaisante malgré la pression de l’open source mais passe en régime
« maintenance ». À un moindre titre, on observe un transfert des
licences vers les géoservices. Le résultat 2016 est conforme à la
prévision.

2013

2012

2011

La baisse du coût de la formation par élève constatée entre 2015
et 2016 est liée à :
• l’augmentation des effectifs d’élèves : + 8 %
• la diminution de la proportion d’élèves fonctionnaires.

Chiffre d’affaires
hors sphère publique

NOTORIÉTÉ GLOBALE DE L’IGN AUPRÈS
DES DÉCIDEURS PUBLICS (SOURCE ENQUÊTE BVA)

(Changement d’outil stat)

92 %

SATISFACTION DES ACTEURS PUBLICS (ENQUÊTE CSA)
Résultat

L’IGN reste un organisme de référence en matière d’information
géographique et forestière ; malgré le changement de dénomination
lié à la fusion IGN-IFN, l’IGN conserve une notoriété élevée auprès des
décideurs avec un taux de notoriété spontanée de 65 % en hausse
de 7 % par rapport à 2015 (58 %) et un taux de notoriété globale
de 92 %, stable.

TAUX DE DISPONIBILITÉ DE LA BD PARCELLAIRE®
VECTORIELLE
Résultat

59,9 %
2010

68 %

2011

75 %

82,5 %

82 %

84,9 % 87,8 %

2012

2013

2014

2015

2016

Résultat

2010
38

2011

2013

2014

2015

2016

Taux de satisfaction
des acteurs publics
mesuré par une
étude annuelle

93 %

96,75 %

95 %

94 %

94 %

Le taux de satisfaction des acteurs publics est le taux mesuré dans
le baromètre « marché professionnel » en cumulant les valeurs des
segments « État et collectivités ».

Réalisation

COÛT DE LA FORMATION PAR ÉLÈVE ET PAR AN EN K€
26,6

2012

PRÉCISION DE L’INVENTAIRE FORESTIER

Le taux de couverture du territoire en base de données parcellaires
vectorielles a presque atteint l’objectif fixé (88,3 % de disponibilité)
couvrant plus de 96 % de la population. Le taux de disponibilité de la
BD Parcellaire® sous forme vecteur suit de près le taux de vectorisation
du plan cadastral informatisé (PCI) de la direction générale des finances
publiques (DGFiP), conditionné par le financement des collectivités
territoriales.

24,8

Indicateur

27,2
23,7
2012
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2013

24,6

2014

21,5

20

2015

2016

Indicateur

2013

2014

2015

2016

Marge d’erreur
sur la mesure du volume
de bois sur pied
au niveau national

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

Le dispositif d’inventaire forestier statistique repose sur un échantillon
de 80 000 points photo-interprétés annuellement. Lors de chaque
campagne annuelle, entre le 1er novembre et le 31 octobre de l’année
suivante, environ 7 500 points sont visités sur le terrain. Des mesures
(diamètre, hauteur, accroissement…) sont effectuées pour calculer
le volume de bois sur pied présent sur le point.
Un traitement statistique adapté permet ensuite d’estimer le volume
de bois sur pied sur une surface plus vaste autour de ce point.
L’addition des résultats conduit à une estimation du volume de
bois sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Les résultats de cinq campagnes successives sont additionnés pour
avoir assez de précision pour diffuser des résultats au niveau régional.
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L’IGN face aux grands défis
économiques et budgétaires
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République numérique, l’IGN opérateur
incontournable de la diffusion de la donnée
géographique

MARIE PISAN
cheffe de la mission juridique et de la réglementation
L’année 2016 a été marquée par la mise en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité
et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et la promulgation, en octobre, de la
loi pour une République numérique. L’IGN est étroitement associé à l’élaboration des décrets d’application
de ces textes, ce qui a permis de préserver notre modèle économique et notre équilibre budgétaire, puisque
nous sommes explicitement autorisés à percevoir des redevances sur nos données. Nous sommes également
reconnus comme un opérateur incontournable de la diffusion de la donnée géographique pour le futur service
public de la donnée.

cheffe du service des affaires financières
et du contrôle de gestion

IGN/L. PAGÈS

Le projet relatif à la Gestion
Interne et Budgétaire Innovante
et Stratégique (GIBIS), lancé en
2015, s’est poursuivi au cours de
l’année 2016 avec l’adaptation
du système d’information SAP
aux nouvelles règles de gestion
issues du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Ce chantier
d’adaptation de SAP mobilise fortement les équipes de la
D2SI, du secrétariat général et de l’agence comptable depuis
le début de l’année 2016 avec la définition des besoins
fonctionnels de l’IGN pour développement des évolutions
par le prestataire externe choisi par l’IGN. L’ensemble des
directions et des services sont pleinement associés via le
COPIL GIBIS qui s’est tenu cinq fois au cours de l’année
2016. Parallèlement, les référents SAP ont participé aux
différents ateliers concernant leur domaine d’activité. La forte
implication de tous les acteurs est un gage du succès avec
la prise en compte des demandes de chacun. La complexité
du système d’information SAP, avec de nombreux modules
interconnectés entre eux, a occasionné quelques retards par
rapport au calendrier initialement prévu. Les nouveautés
GBCP seront donc progressivement mises en place dans
SAP au cours du premier trimestre 2017. À l’issue de ce
chantier, le projet GIBIS se poursuivra avec la simplification
de la comptabilité analytique, la mise en œuvre du contrôle
de gestion et du contrôle interne.

chef du service de la logistique
2016 a été marquée par la remise à
France Domaine de 13 000 m² de terrain à Saint-Mandé. Ce recentrage sur
la moitié de la parcelle initiale, a été
possible grâce à d’importants travaux
d’aménagement sur le site (création
d’un data center, re-cloisonnement de
bureaux), hors site (transfert de la photothèque nationale à IGN Sologne) et
d’une redistribution des espaces touchant plus des deux tiers du personnel parisien. En région, le regroupement des deux implantations
nancéennes sur un site domanial à Champigneulles et les travaux
d’agrandissement des locaux de Saint-Médard-en-Jalles, ont clos les
opérations immobilières consécutives à la fusion IGN-IFN de 2012.
Enfin, il a été décidé la poursuite des activités du service des activités
aériennes à Beauvais en 2017-2018 dans des bâtiments construits
pour répondre aux besoins de l’IGN. En attendant nos quatre avions
ont été positionnés cet été sur l’aérodrome de Pontoise. En deux
ans, l’IGN aura ainsi ramené sa surface utile nette à 23 000 m² et
affiche un ratio de 11,32 m² par poste de travail.

IGN

SYLVIA TARASSENKO

PATRICK LEBŒUF

IGN/L. PAGÈS

Le projet GIBIS

La rationalisation de la politique
immobilière
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L’IGN est engagé dans une démarche d’amélioration en adoptant un
système de management de la qualité reposant sur la norme ISO 9001
version 2008. L’audit de suivi n° 2 effectué en novembre 2016 a été
conclu de manière positive sans non-conformités. L’IGN évoluera
vers la version 2015 de la norme ISO 9001 lors du renouvellement
de sa certification en 2017. Le département des « travaux spéciaux »
en métrologie dispose déjà d’une certification particulière dans la
version 2015.
L’établissement est adhérent du Club développement durable des
établissements et entreprises publics (CDDEEP) dont le but est d’accompagner la mise en œuvre du développement durable dans les
organismes publics.
Une charte des temps a été publiée en 2016 pour améliorer la
gestion collective et individuelle du temps et l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

Consommation d’eau

21 693 m

3

Avions IGN

(2015)

Achats de prestations
aux établissements et services
d’aide par le travail (ESAT)

Papier recyclé

66 tonnes

92 351 €

Consommation de papier

1 291 tonnes

308 tonnes

équivalents CO2

(cartes et bureautique)

(2015)

Consommation de papier bureautique

4,5 ramettes

de 500 feuilles par agent et par an
Déchets d’équipements électriques
ou électroniques (D3E) recyclés

16 tonnes (2016)

IGN

Déchets métalliques recyclés

18 tonnes (2015)
Consommation énergétique

194 KWh PCI/m2
(2015)

Formation à distance (e-learning)

1 796 journées stagiaires
(2016)

Véhicules IGN

801 tonnes

Totalité IGN d’émission directe

(2015) (renouvellement
de 21 voitures en 2016)

équivalents CO2

équivalents CO2

4 202 tonnes

Environnement

Social

L’IGN a continué d’améliorer la performance énergétique de ses établissements. L’optimisation thermique et les travaux d’agrandissement
de la direction interrégionale de Bordeaux sont achevés et le site de
Champigneulles regroupe désormais les anciens établissements de
Nancy (hors laboratoire d’inventaire forestier) et de Villers-lès-Nancy
dans des locaux rénovés.
Le plan de déplacement d’entreprise (PDE) a été actualisé en 2016.
Pour Saint-Mandé, le PDE montre une répartition équivalente des
moyens de transport en 2012 et 2016 malgré la réduction des places
de stationnement à Saint-Mandé. La seule exception est le site de
Lyon où l’emploi des transports en commun a fortement augmenté,
la direction interrégionale étant désormais en centre-ville.
L’IGN a regroupé dans un centre de données, ou data center, les équipements constituant le système d’information de l’institut. L’indicateur
de mesure d’efficacité énergétique (Power Usage Effectiveness ou
PUE) est de 1,42 ; un data center dont le PUE est inférieur à 1,5
est considéré comme efficace énergétiquement. L’IGN est labellisé
Imprim’Vert® pour l’impression des cartes (labellisation reconnaissant
la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation du stockage
et l’exclusion de produits toxiques). L’IGN mène une politique très
active de tri des déchets en vue de leur recyclage.

Dans les limites de la réglementation, l’IGN s’efforce de prévenir les
risques et s’attache à lutter contre les discriminations (cf. le chapitre
et les éléments chiffrés sur les ressources humaines).

Citoyen
L’IGN a réalisé une première cartographie pour identifier ses parties
prenantes et les hiérarchiser.
Il a participé à la 22e Conférence des Nations unies pour le climat
(COP22) à Marrakech (Maroc) ainsi qu’à plusieurs Hackathons organisés par le ministère chargé de l’environnement, par la ville de Paris
et la préfecture de police.
IGNfab, l’accélérateur de projets de géoservices mis en place par
l’IGN, propose d’aider les PME à développer des produits et services
innovants utilisant la description du territoire et la géolocalisation.
L’IGN met alors son expertise, ses données et son réseau à la disposition des PME et TPE.
L’IGN observe la nature par l’inventaire forestier statistique, par le
référentiel géographique forestier (RGFOR) ou par l’occupation du
sol à grande échelle (OCS GE). Les travaux de l’IGN mesurent les
évolutions de la forêt française et des cultures.
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L’

année 2016 a été marquée par le renouvellement et le
renforcement de l’équipe d’encadrement de la DRH avec
l’arrivée de six nouveaux cadres. Le référent « égalité
femmes-hommes » est désormais le chef du service d’action sociale et de prévention.

Ressources
humaines
et politique
sociale

Piloter les effectifs et la masse salariale

Le développement et l’optimisation des outils de pilotage des effectifs et
de la masse salariale se poursuivent. Une fonction de chargé de gestion
des données sociales dédié spécifiquement à l’élaboration et au suivi du
budget du personnel a été créée au sein d’un pôle de contrôle de gestion
social consacré également au suivi des effectifs et aux différentes études
sociales et statistiques. Le dialogue de gestion avec les directions a évolué
avec un élargissement aux services de la participation à ces réunions
d’échanges et une modification du calendrier autorisant l’élaboration
du plan de recrutement 2017 en tout début d’exercice budgétaire.

Assurer la fonction RH de proximité

La nouvelle équipe DRH a rencontré des services de Saint-Mandé mais
aussi des services distants (ENSG, Nancy, Villefranche, Creil) et a assisté
au basculement annuel de l’inventaire forestier en Corrèze. Ces déplacements sont l’occasion d’organiser des entretiens individuels avec les
agents qui le souhaitent et de présenter les dossiers de l’actualité RH.

Améliorer les parcours de carrière
et l’information aux agents

L’année 2016 a vu la publication et la mise en œuvre des premiers
textes relatifs à l’accord sur les parcours professionnels, les carrières et
les rémunérations : la modification du statut des géomètres avec une
refonte de la structure des carrières, ayant donné lieu à une importante
concertation avec les représentants du personnel et à un gros travail
de gestion, lié aux reclassements à opérer. Les ministères de tutelle
ont poursuivi l’organisation de concours de dé-précarisation. La DRH
a identifié les agents concernés et mis en place un dispositif de formation et d’accompagnement des inscrits à ces concours. La DRH a
amélioré le suivi des agents gérés par nos tutelles en se rapprochant
des DRH des ministères de l’environnement et de l’agriculture et en s’y
rendant autant que nécessaire. Elle a développé sa communication par
des publications régulières avec des retours très positifs des services et
des agents. Le dispositif d’accueil et d’intégration des arrivants a été
revu : nouvelle formule de séminaire, évolution du livret d’accueil en
collaboration avec la direction de la communication et élaboration en
cours d’un kit d’intégration.

Une nouvelle équipe
de direction

ANNE HARLÉ
directrice des ressources
humaines

Assurer l’accompagnement

Le dossier du déménagement du service des activités aériennes a
continué à être suivi par la DRH avec la publication du texte relatif
à la prime de restructuration de service. Le processus de fusion des
collectes des services des bases vecteur et de la cartographie bénéficie
du suivi de la cellule d’accompagnement. L’accompagnement des
cadres se poursuit via différents dispositifs : ateliers de codéveloppement, coaching, formations à l’École de modernisation de l’État.

IGN

Maintenir un haut niveau de dialogue social
et en matière de prévention et d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
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La parution du décret relatif au télétravail a conduit à la constitution
d’un groupe de travail visant à adapter le dispositif en vigueur depuis
2010 à la nouvelle réglementation. Les instances paritaires donnent lieu
à de multiples échanges avec les représentants du personnel dans le
cadre d’un dialogue social nourri et continu. En matière de prévention,
hygiène, sécurité et conditions de travail, le niveau de prise en compte
reste exemplaire et a été reconnu lors d’une inspection par le CGEDD.
La visite périodique des sites a été réalisée et un événementiel organisé à

Éléments du bilan social
CHIFFRES CLÉS 2016

RÉPARTITION DES AGENTS PAR ACTIVITÉ ET PAR CORPS
au 31 décembre 2016

333

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

147

Le soutien au ministère
de la défense

173

94

Création et valorisation des
connaissances, des compétences
et de l’innovation

La fourniture des services pour
accroître l’usage des données

1 688

167

Organisation de la diffusion
et le partage de données
multithématiques

774

Élaborer une description
du territoire faisant autorité

PYRAMIDE DES ÂGES
au 31 décembre 2016

21

IGN

2 3

Deux réunions des responsables
formations ont été organisées et la
mise en œuvre du plan de formation
optimisée avec le département de la
formation continue de l’ENSG. Le plan
de formation 2017 a été élaboré en
cohérence avec les orientations stratégiques de l’établissement et présenté
en Comité de direction en décembre.
Il s’appuie sur un recensement des
besoins effectué en collaboration avec
les services.
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5

à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées.
La réflexion sur les équipements de
protection individuelle a été finalisée.
Les 14 représentants du personnel
nouvellement élus au CHSCT ont
été formés. Après la présentation au
CHSCT des conclusions du diagnostic
sur les risques psychosociaux (RPS), un
groupe de travail d’élaboration d’un
plan d’actions a été constitué, il sera
finalisé début 2017.

5

8

12

11

28

26 27

24

8 9 8
11

14 12

6
17

22

18
27

21

TOTAL 1

578 1 110

18
25

33 31

30

25

28

25

22
29

38

27
35

2928

1719

24

36

38

44

2

1

13

28
33 33

29
32 34 34
43

688
612

RÉPARTITION DES AGENTS PAR CORPS
au 31 décembre 2016

349

288
126

122
41

Administratifs
A, B et C

27

5

Apprentis,
contrats
d’accompagnement
dans l’emploi

Personnels
de service,
vacataires

17 40
TOTAL 57

578

A

B

C

7

100 % femmes

40 ans
à 49 ans

6

8

78 137

30 ans
à 39 ans

TOTAL 520

TOTAL 896

TOTAL 215

20 ans
à 29 ans

688

Médecins,
Personnels
Personnels
Personnels
infirmiers, aéronautiques de direction
ouvrier
assistant
et ingénieurs professionnel
de service
A+ : IPEF
et maîtrise,
social
et Mines
travailleurs
à domicile

50 ans
et plus

323 573

TOTAL 1

Ingénieurs
des travaux

37

RÉPARTITION DES RECRUTEMENTS
PAR TRANCHE D’ÂGE

160 360

1 110

7

4

Chercheurs : Contractuels Contractuels Géomètres,
directeurs
en contrat
en contrat
techniciens
et chargés
à durée
à durée
forestiers
de recherche, déterminée indéterminée et adjoints
thésards
techniques

FEMMES ET HOMMES EN POSTE
À L’IGN PAR CATÉGORIE
DE LA FONCTION PUBLIQUE
A+

70

13

43 % femmes
20

39 % femmes

27

53

64

36

TOTAL 117

43 % femmes

45 % femmes
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RABAT A

L’

IGN est un établissement public à caractère
administratif placé sous la double tutelle du
ministre de l’environnement, de l’énergie
et de la mer (MEEM) et du ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt (MAAF), qui a pour vocation de décrire le
territoire national et l’occupation de ses espaces
urbains, agricoles, forestiers ou naturels. Il est chargé
de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources
forestières métropolitaines.
Opérateur national de référence pour l’information
géographique et forestière, l’Institut produit et agrège
des données, les organise en référentiels qu’il stocke,
gère et diffuse par le biais de plateformes, et fournit
des services les exploitant.
Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire,
au développement durable et à la protection de
l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale,
à la prévention des risques, et à la politique forestière
en France et au niveau international.
Outre la production d’une information géographique
et forestière certifiée, neutre et interopérable, garante
de la souveraineté nationale, les enjeux pour l’IGN
sont donc de passer de la simple acquisition et de la
mise à disposition de données à la production d’outils
au profit des politiques publiques, et de favoriser
l’émergence d’un puissant service public numérique
de description multithématique du pays.

RABAT B

L’IGN en chiffres
Évolution du budget
et du taux de ressources propres
Le budget annuel se définit comme le total des charges décaissables, hors celles liées aux
opérations faisant l’objet de ressources affectées. Les ressources propres sont les ressources
autres que la subvention pour charges de service public.
160,7 M€

168,1 M€

162,8 M€

171,3 M€

155,4 M€
Budget
annuel

134,2 M€

35,7 %

33,0 %

35,4 %

35,1 %

44,7 %

39,2 %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ressources
propres

Les subventions en provenance de ministères, de collectivités territoriales ou d’autres
organismes publics compensent la diminution continue et structurelle, à produits et services
inchangés, des recettes issues de licences d’utilisation ou d’exploitation de bases de données.

PARTICIPATIONS
Groupe de recherche en géodésie spatiale, EuroGeographics, EuroSDR, Bureau
gravimétrique international, GdR SIGMA, Comue Paris Est, Groupement d’intérêt public
Centre régional auvergnat d’information géographique (GIP Craig), Groupement d’intérêt
public Aménagement du territoire et gestion des risques (GIP ATGeRi), Groupe d’intérêt
scientifique sur les sols (GIS Sol), IGN France International.

IMPLANTATIONS 2016 ET RÉPARTITION PAR SITE
Femmes

Hommes

TOTAL

Aix-en-Provence

14

43

57

Bordeaux

23

40

63

2

19

21

17

48

65

Paris

5

13

18

Lille

2

1

3

Caen
Creil/Pontoise

Lyon

22

44

66

Marne-la-Vallée

37

61

98

Nancy

12

48

60

Nantes

16

27

43

9

20

29

Nogent / Vernisson

382

650

1 032

Toulouse

26

64

90

Villefranche / Cher

11

32

43

578

1 110

1 688

Saint-Mandé

TOTAL

Siège social Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Une agence régionale Ile-de-France
et outre-mer
Cinq directions interrégionales
Nantes et son agence de Caen, Bordeaux,
Aix-en-Provence, Lyon, Nancy et son agence
de Lille
Un service des activités aériennes à Creil (Oise)
en partie transféré à Pontoise-Cormeilles-en-Vexin
(avions) en fin d’année
Une unité spécialisée en imagerie satellitaire
IGN Espace, à Toulouse (Haute-Garonne)

L’École nationale des sciences
géographiques (ENSG) à Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne)
Une base logistique IGN Sologne,
à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher)
Un service de l’inventaire forestier
à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
Le laboratoire de recherche
en géodésie (Lareg) et la boutique
« Le Monde des cartes » à Paris

RABAT C

Chiffres clés
PARTENARIATS
47 conventions de partenariat conclues par l’IGN
en 2016
43 couvertures départementales de la BD Ortho
ont été produites dans le cadre de partenariats
avec des collectivités

PRODUCTION DES RÉFÉRENTIELS
161 896 images en couleur et en infrarouge ont
été acquises par les avions de l’IGN pendant la saison
d’été, couvrant 190 189 km² (soit un tiers environ
du territoire métropolitain) avec un pixel de 25 cm
40 départements ont bénéficié d’une mise à jour
en 3D pour la composante topographique du RGE
87,8 % du territoire couvert par la BD Parcellaire sous
forme vectorielle
129 000 km² d’ortho-images historiques produites
soit 18 nouveaux départements couverts et disponibles
sur remonterletemps.ign.fr
189 029 km² d’ortho-images du RGE renouvelées
1 106 nouveaux triplets de nivellement déterminés
en 2016 dans le cadre du programme ERNIT
451 stations dont 427 multisystèmes constituent
le réseau GNSS permanent (RGP) fin 2016
338 558 fiches de géodésie et nivellement téléchargées
2 nouveaux réseaux gravimétriques de référence créés :
La Réunion et Mayotte
65,3 % du territoire couvert en orthophotographie
haute résolution (pixel sol de 20 cm)
443 828 adresses dont la localisation a été améliorée
dans la BD Adresse
105 000 km² de modèle numérique de terrain
rénové pour la composante altimétrique du RGE
74 départements couverts par la BD Forêt
Une nouvelle région (Pays de la Loire) couverte
par la base d’occupation du sol à grande échelle
conforme à la nomenclature nationale
98 473 km² cartographiés pour la nouvelle carte
de base au 1 : 25 000
14 436 cartes personnalisées éditées et livrées
par le service « carte à la carte »
43 394 points photos-interprétés sur la BD Ortho
pour détecter l’évolution de la forêt
25 équipes d’agents forestiers en permanence
sur le terrain
7 518 points ayant fait l’objet d’une première visite
de terrain pour l’inventaire forestier et 7 835 points
revisités cinq ans après leur première visite
2 670 000 millions de documents imprimés
pour 920 titres
393 060 signalements d’évolution des surfaces non
agricoles pour le registre parcellaire graphique (RPG)

PATRIMOINE GÉOGRAPHIQUE
3,6 millions de photographies aériennes
à la photothèque nationale (de 1919 à nos jours)
dont 484 000 en infrarouge ou infrarouge couleur
1,5 million de photographies aériennes numériques
(de 2002 à nos jours)
537 200 cartes à la cartothèque
410 827 photos aériennes anciennes scannées
en 2016, pour un total de 2 954 412 disponibles
en téléchargement gratuit sur le Géoportail
117 296 cartes anciennes scannées
dont 67 741 géoréférencées

DIFFUSION GÉOPORTAIL
149 couches de données accessibles en 2D
et en 3D dont 76 provenant de partenaires
ou d’autres producteurs de données
88 millions de requêtes élémentaires (tuiles) par jour
Nombre moyen de visites mensuelles :
1,3 million de visites via le site www.geoportail.gouv.fr
2,2 millions de visites via les APIs web
Volume sortant : 45 à 50 To par mois

324 000 comptes Géoportail créés depuis la nouvelle
version du Géoportail (9 juillet 2012)
Plus de 230 000 visualisations mensuelles de données
historiques et 50 000 téléchargements gratuits
770 000 utilisateurs ont installé l’application Géoportail
sur téléphone mobile
3 250 contrats API Géoportail actifs fin 2016
275 000 téléchargements du référentiel à grande
échelle en 2016

DÉFENSE ET ESPACE
670 images satellitaires traitées par IGN Espace pour
les besoins civils sur le territoire national (240 images
Pléiades (50 cm), 430 images SPOT6/7)
2 mois de délai moyen entre la date de prise de vue
d’une image du satellite Pléiades et sa visualisation
sur le Géoportail
234 produits de communication à partir d’images
satellitaires (178 posters et 11 vidéos dont des
Simulations de survol en 3D, 44 produits Web images,
1 dallage au sol à partir d’une mosaïque SPOT6/7)
4,8 fois la superficie de la France entière (ou 3,2 MKm²)
d’ortho-images Pléiades et SPOT6/7 traitées et livrées
dans le cadre de l’opération GéoSocle
602 579 km² de produits Topobase contrôlés
12 sous-traitants industriels pour l’opération GeoMaps
2,2 Po (peta-octet) dont 700 To (Tera octet) pour
GéoSocle, de capacité de stockage mobilisée à IGN
Espace
26 M€ de redevances reçues en 15 ans au titre de la
coédition Reference3D®, essentiellement à l’export

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
327 élèves
en formation initiale
258 professeurs vacataires
20 enseignants
permanents
14 cycles de formation
9 masters et mastères
spécialisés
21 % d’étudiants
étrangers en formation
initiale

3 525 jours stagiaires
en formation
professionnelle par an
5 laboratoires de recherche
45 chercheurs permanents
26 doctorants
9 thèses soutenues
4 HDR soutenues
46 publications
dans les revues à comité
de lecture

POLITIQUE SOCIALE
1688 agents au 31 décembre 2016
3,19 jours de formation par agent en moyenne
(hors congés de formation) [chiffre brut sous réserve],
Signature de 4 contrats d’emploi d’avenir
Politique sociale : 1,40 % de la masse salariale totale
Personnels relevant de l’obligation d’emploi
(selon l’acception du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique) :
4,94 % de l’effectif au 1er janvier 2016 soit 84 agents
- 11 bénéficiaires d’une rente liée à un accident du
travail ou une maladie professionnelle ayant entraîné
une incapacité permanente supérieure à 10 %,
- 3 titulaires d’un emploi réservé,
- 70 agents disposant d’une reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Télétravail : 112 agents en télétravail
au 31 décembre 2016

DISTRIBUTIONS DES REVENUS SALARIAUX
(bruts annuels)
SALAIRE MOYEN
SALAIRE MÉDIAN
Moy 1 % les plus élevés

40 206 €
38 333 €
119 852 €

Moy 10 % les plus élevés

71 262 €

Moy 10 % les moins élevés

22 496 €

Moy 1 % les moins élevés
Rapport + haut / + bas

17 972 €
10,8

RABAT D

L’IGN en dates
L'IGN lance de nombreux
géoservices, notamment
remonterletemp.ign.fr

Le référentiel
à grande
échelle (RGE)
est achevé

2012

2008

Le Géoportail, portail
Internet des territoires
et des citoyens, est inauguré par
le président de la République

La cartographie
du territoire
national
au 1 : 25 000
est achevée

2016

2006

2004
1980

1958

Le premier
atlas
des forêts
de France
est établi par
Lucien Daubrée

La méthode
d’inventaire
forestier évolue :
un échantillonnage
national et annuel
remplace
l’échantillonnage
départemental
duodécennal

L’Inventaire forestier
national (IFN) est créé
pour mieux connaître
les potentialités
des forêts françaises

Le Service
géographique
de l’armée
devient l’Institut
géographique
national par
un décret daté
du 26 juin 1940

1940
1912

1887

Colbert crée
l’Académie
des sciences,
qui initiera la carte
de l’académie,
première cartographie
topographique
et homogène
du territoire, plus
connue sous le nom
de carte de Cassini

L’Institut
géographique
national et
l’Inventaire forestier
national fusionnent
et donnent naissance
à l’Institut national
de l’information
géographique
et forestière

Le Service
géographique
de l’armée est créé

1817
1666

La commission
royale de la carte
de France lance
l’établissement
de la carte
de l’état-major
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