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LE RÔLE DE L’IGN ÉVOLUE 

Le Contrat d’objectifs et de performance (COP) signé 
le 28 mai 2014  

Gouvernance d’un ensemble de données et de 
services géolocalisés, qualifiés et actualisés, adaptés 
au besoin,  

Avec une approche de partenariat public et 
d’émergence d’une filière industrielle, 

 Vers des modes de production de plus en plus 
collaboratifs, 

 Développement des services 

 

 PRÉPARATION DU PROCHAIN COP  

 



L'IGN AU SERVICE DES USAGERS 

UN PORTAIL POUR TOUS DE VISUALISATION DE DONNÉES 
GÉOGRAPHIQUES (+ TÉLÉCHARGEMENT DES PHOTOS AERIENNES ET CARTES ANCIENNES) : 
HTTP://WWW.GEOPORTAIL.GOUV.FR/ACCUEIL 

 

 

 

DES DONNEES , DONT LES FLUX INSPIRE 

GRATUITES ET/OU LIBRES A TELECHARGER 

 HTTP://PROFESSIONNELS.IGN.FR/GRATUIT  

 

DES LOGICIELS GRATUITS ET/OU LIBRES A TELECHARGER 

 HTTP://LOGICIELS.IGN.FR/  

 

 

DES SERVICES GRATUITS  : 
 UN PORTAIL POUR SE PLONGER DANS LE PASSÉ 

  REMONTERLETEMPS.IGN.FR 

 

 UNE APPLICATION DE GÉOCODAGE 

 MESADRESSES.IGN.FR,  

 

 UNE APPLICATION POUR FAIRE ET PARTAGER UNE CARTE  

 MACARTE.IGN.FR   

 

 

DES PORTAILS THÉMATIQUES: 
 GEOPORTAIL DE L’URBANISME : HTTPS://WWW.GEOPORTAIL-URBANISME.GOUV.FR/ 

 BAN 

 EDUGEO 

 ESPACE COLLABORATIF : HTTPS://ESPACECOLLABORATIF.IGN.FR/ 

 GUICHET DES ERP (ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC) : POUR AUTOMNE 2016 

 

 

 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://professionnels.ign.fr/gratuit
http://logiciels.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/map/basic?x=-0.322729&y=49.209320&z=18&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS&mode=doubleMap
http://mesadresses0.ign.fr/
https://mesadresses-qualif.ign.fr/macarte/edition
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/


RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES ACTEURS 

PUBLICS 

  Au service des politiques publiques  

  Aménagement du territoire, développement durable, protection de l’environnement, politique 
agricole commune, prévention des risques,  défense ou sécurité nationale 

 Conventions ou accords cadre (ONEMA, La Poste – ETALAB - OSM ,  DGPR, …) 

  Mise en œuvre basée sur des comités régionaux 

Les objectifs : 

 Meilleure prise en compte des besoins locaux, dans la continuité des programmes engagés. 

 Travail dans un cadre partenarial 

 Mutualisation des investissements publics 

  Cohérence nationale 

http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public 

Présentation par thématique et renvoi vers les fiches détaillées : où en est-on ? Quelles 
perspectives ? 

 

 

http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
http://www.ign.fr/institut/publications/programme-service-public
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PM ORTHO/MNT/OCS 



PRISES DE VUES AERIENNES  

 Principes généraux du Partenariat Mégalis-GéoBretagne/IGN :  

 Mutualisation des ressources avec les acteurs locaux 

 Programme « socle » à 50 cm réalisé par l’IGN hors 

partenariat 

 Contrainte d’actualité pour le Ministère de l’Agriculture 

 Programme: 

Partenariat Mégalis-GéoBretagne/IGN mis en place en 

2012 pour une couverture départementale alternée à 

résolution 20 cm : 

PVA réalisée par l’IGN en 20 cm + zoom 10 cm sur 

certaines villes 

Ortho (+MNT) réalisée par un prestataire dans le 

cadre d’un AO lancé par MEGALIS. 
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Cadre d’action : 

 Politique agricole commune 

 Aménagement du territoire 

 Gestion de crise ……..  

 

 

 

 



COUVERTURE SATELLITAIRE  

Principes :  

 PLEIADES : couverture de la moitié de la France en images de résolution = 0,70m 

et de zones à enjeux 

 SPOT 6/7 : couverture nationale tous les ans, sur printemps/été (résolution = 

1,50m) 

 IGN : collecte les besoins des acteurs institutionnels 

Pré-programme : 

Pleiades : Quels besoins en région ? Quelles zones à enjeux ? 

 

 

 

 

Exemples d’acquisitions PLEIADES :  SPOT 6/7 



OCCUPATION DU SOL À GRANDE ÉCHELLE 

 Enjeu national : 

 Loi Grenelle 2 

 Loi de modernisation de l’agriculture 

 Mesure de l’artificialisation des sols 

 Détection de changements 

 Etat des lieux :  

 Démarche appuyée sur une nomenclature nationale 

construite sous l’égide du MEDDE-DGALN, distinguant les 

composantes de couverture et d’usage des sols, tel que 

préconisé par la directive INSPIRE (2007/2/CE) 

 Principes :  

 Programme de production à définir avec les régions pour 

couvrir le territoire national d’ici fin 2022 ou plus tôt,  

 Programme : 

 L’IGN produira un état initial appelé « ossature », dans le 

cadre de partenariats : 
 Structuration de l’espace dans la durée 

 Emboitement des données locales 

 

 

 

 

 



OCCUPATION DU SOL A GRANDE ECHELLE 

OCS GE EN MORBIHAN 

  Partenariat MEGALIS Bretagne /IGN pour réaliser l’OCS-GE socle 56 

  MEGALIS Bretagne et certains partenaires de GEOBRETAGNE financent en partie 
l’OCS 

 Certains partenaires de GEOBRETAGNE pilotent la production confiée à SIRS sur 
une OCS GE enrichie 

  L’IGN réalise l’ossature et les données prétraitées, apporte une contribution 
financière de 50K€ et une contribution technique via  IGN Conseil 

 Y’a-t’il d’autres  besoins d’OCS GE en Bretagne ? 

 



PM URBANISME 



GÉOPORTAIL DE L’URBANISME 

 Coproduction DHUP/IGN 

 Principe de « guichet unique » -  

 DDT et DREAL : Accompagnement  des collectivités 

 2 interfaces : 
 Citoyen (consultation des cartes et des pdf.) 

 Autorités compétentes : télé-versement des Servitudes 
d’Utilités Publiques (S.U.P.) ou des Documents 
d’Urbanisme (D.U) 

 Échéances : 
 2015 : gestionnaires de S.U.P. (démarrage) 

 2016 : collectivités (D.U. si modification) 

 2020 : S.U.P. et D.U publiés sur GPU pour être 
opposables. 

 Calendrier : 
 Début 2015 : Version 1 (fonctionnalités simplifiées – test 

sur 6 départements) : testée par certaines DDT(m) dont 
celle du Finistère 

 Mai 2016 : Version 2 en service (fonctionnalités 
complémentaires) ; 

 Formations des DREAL et des DDT 



PM VOIRIE ADRESSE 



 LE PROCHAIN PM VOIRIE-ADRESSE AURA 
LIEU LE 21 JUIN 2016 ET PRÉSENTERA LE 
GUICHET ADRESSE V 1.9. 

 

 PISTE A ETUDIER: ARTICULATION ENTRE 
LE GUICHET ADRESSE ET 
« SIGN’ADRESSE » 



PM INSPIRE 



 

RAPPORTAGE TRIENNAL 2016 

INSPIRE ET IGN 



PM CADASTRE 



REPRÉSENTATION PARCELLAIRE CADASTRALE UNIQUE 

Contexte : 
 Convention de partenariat IGN/DGFiP/MEEM signée en 2014  

Principes : 
 Production conjointe de la RPCU par la DGFiP et l’IGN 

Programmation élaborée par le comité de suivi 
(DGFiP/IGN/MEEM) 

Programme 

 Département 35 en test  

 Bilan au terme de la phase de pré-généralisation : des 
mesures sur le terrain ont mis en évidence des 
déformations (qui n’avaient pas été vues lors des premiers 
tests) 

  Analyse conjointe IGN/ DGFIP en cours : séminaire 
technique IGN/ DGFIP programmé du 20 au 24 Juin 2016 

  Vers un nouveau calendrier (comité de suivi) 

 

 L’IGN proposera des outils pour faciliter la migration 
des anciens référentiels vers le nouveau 

 

 

 

 



PM EAU 



PM BOCAGE 



INVENTAIRE FORESTIER STATISTIQUE 

ET BD FORET V2 

Cadre d’action : 
 Programme décennal pour la détermination et le suivi de la ressource 

forestière nationale 
 

Programme 2016, évolutions :  

 Revisite des points vus 5 ans auparavant. 15 353 points visités en 2016 

 Nouvelle photo-interprétation des points photo-interprétés 5 ans 

auparavant. 

 Améliorations des protocoles 1ère et 2ème visite 

Disponibilité des données : 

 Résultats « bruts » régionaux : http://inventaire-forestier.ign.fr/   

 BD Foret V2 disponible sur toute la Bretagne : enquête 2016 pour 
les besoins d’une V3 

  Accompagnement des DRAAF pour réaliser les programmes 

régionaux de la forêt et du bois : diffusion d’un kit forêt-bois régional le 

23 Juin à la DRAAF Bretagne 

  Enrichissement à partir des résultats bruts statistiques sur les 

résineux en Bretagne disponibles en juin 2016  

 

http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/


PM DEPLACEMENTS TRANSPORT 



DONNEES DE REFERENCE 



COMPOSANTE TOPOGRAPHIQUE DU RGE 

Etat des lieux :  
 

 Mise à jour en continu (collecteurs terrain et production 
centralisée), et partenariats d’intégration avec nos partenaires 
locaux. 

 Principes de programmation :  
 Un objectif du COP IGN : amélioration de l’actualité des données 

vectorielles du RGE 

 Programme 2015 – 2016 – 2017 : 
 

 Expériences de mise à jour à partir des images Pléiades: LGV 

 Rapprochement géométrique des bâtiments du RGE et de ceux 
issus du cadastre (« unification des bâtiments ») : 

 Meilleure exhaustivité 

 Meilleure granularité 

Projets : 
 BD Uni V2  : modernisation de la BD Uni + ouverture 

partenaires 

 Outils collaboratifs: Ouverture de l’ESPACE 
COLLABORATIF (juin 2016) 

 
 

  

 

 

 

 



L’ESPACE COLLABORATIF 

IGN 14/06/2016 

Ripart 

Webpart 

Guichets 



CARTOGRAPHIE DE BASE A 1 : 25 000 

Cadre d’action : 

 Couverture cartographique nationale 

Etat des lieux : 

 L'IGN a entrepris une réfection complète de la carte de 
base au 1:25 000 nécessitant une étape de collecte sur 
le terrain suivie d’une rédaction semi-automatique 

Principes :  

 Achèvement de la collecte fin 2016 

 Production en parallèle d’une cartographie « SCAN 
Express » dérivée automatiquement des bases de 
données 

Pré-Programme : 

 Programmation sur les années 2014 – 2016 de la 
collecte en fonction de la disponibilité de la prise de vues 
et des productions qui en découlent (mise à jour des 
bâtiments, BD Forêt) 

 Disponibilité du SCAN Express actualisé 2 fois / an, 
accessible en flux 

 

 

 

 

 



Etat d’avancement: 
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CARTOGRAPHIE DE BASE A 1 : 25 000 



CARTOGRAPHIE PAPIER– NOUVELLES EDITIONS 2016 
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RECUEIL DES BESOINS 

 



 

 

Recueil des besoins priorisés 2016-2017, des projets des 

acteurs publics en région Bretagne et des possibilités de 

mutualisation pour 2016 avant, si possible,  le 30 Juin 

prochain : 

              via la liste GEOBRETAGNE 

 

Examen de ces remontées pour les prendre en compte, dans la 

limite des moyens disponibles, dans le pré-programme 2017 

 

Fin 2016 : tenue du comité national de programmation : 

arbitrages et validation du programme 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


