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VERS UN NOUVEAU POSITIONNEMENT DE L’IGN

 … QUI SE DÉCLINE EN QUATRE ACTIVITES STRUCTURANTES…
 Produire des connaissances, des compétences et des innovations industrielles
dans le domaine de la géomatique, en propre ou en partenariat/accompagnement
 Spécifier, produire ou agréger des données et des référentiels faisant autorité sur la
géodésie, la géolocalisation et les ressources/écosystèmes forestiers, à des fins tant
civiles que militaires
 Stocker (héberger le cas échéant), gérer et diffuser des données multithématiques
produites par l’IGN ou provenant d’autres acteurs, contrôlées et mises en cohérence
par l’IGN
 Développer, en propre ou en partenariat/accompagnement, des services d’accès aux
données et de croisement ou de traitement d’informations pour les professionnels et
les particuliers,

 … ET CONFÈRE À L’IGN UN ROLE ET UNE RESPONSABILITÉ ACCRUS
 Gouvernance d’un ensemble de données et de services géolocalisés, qualifiés et
actualisés, adaptés au besoin, apportant la compréhension du territoire et aidant à
sa gestion à différentes échelles, avec une approche de partenariat public et
d’émergence d’une filière industrielle.
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CREATION DE COMITÉS RÉGIONAUX
DE PROGRAMMATION
DES REFERENTIELS GEOGRAPHIQUES
ET FORESTIERS
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MISE EN ŒUVRE BASÉE SUR DES COMITÉS RÉGIONAUX
 LES OBJECTIFS
 Meilleure prise en compte des besoins locaux
 Travail dans un cadre partenarial
 Mutualisation des investissements publics
L’IGN, opérateur de l’État en appui des politiques publiques

 DANS CHAQUE RÉGION
 Mise en place d’un comité régional de programmation
 Travail fondé sur les prévisions de programmes annuels et pluriannuels
de l’IGN
 Remontée des besoins exprimés sur les adaptations de ces programmes
et sur les enrichissements locaux des référentiels.
Démarche initiée dès 2013
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MISE EN ŒUVRE BASÉE SUR DES COMITÉS RÉGIONAUX
 EN BRETAGNE :

 Décision IGN/GéoBretagne d’intégrer le comité régional à la
plateforme, dont l’IGN est membre
 Mise en œuvre : tenue du comité régional lors du comité
technique GéoBretagne, en liaison étroite avec les pôles métier
 En pratique :
 présentation du projet de programmation IGN relatif à chaque
pôle à la fin de ceux-ci
 Débat, recueil des besoins
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ÉLABORATION DU PROGRAMME NATIONAL
Juin
(année N)

Hiver (année N)
-programme N+1
-préparation N+2

Été
(année N)

Automne
(année N)
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FONCTIONNEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL EN
BRETAGNE

MANDAT
 Contribution à l’élaboration du programme national : recueil des besoins des
acteurs publics de la région et axes de mutualisation

COMPOSITION, RÔLE
 Gouvernance : instances de GéoBretagne
 Liste des membres : partenaires de GéoBretagne
 Animation : représentants régionaux de l’IGN et animateurs de GéoBretagne

POINTS CLÉS
 Rythme : 1 réunion du comité par an dans le cadre du comité technique
 Échanges réguliers entre l’IGN et les animateurs
 Documents (pré-programme régional, compte rendu du comité, programme
national, bilan de réalisation)
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PRÉ-PROGRAMME 2015

Marcel MARCONNET
Directeur interrégional nord-ouest
Thierry BLOUIN
Chef du département des relations extérieures
Direction interrégionale nord-ouest
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PRÉ–PROGRAMME 2015
Le pré-programme de l’IGN tient compte :
Des travaux réguliers, engagés en 2013 et 2014, et qui vont se poursuivre
en 2015

De l’accélération de la production de la BD Forêt, de l’altimétrie du
référentiel à grande échelle (RGE), et de la carte au 1 : 25 000

Des objectifs fixés à l’IGN pour la cohérence nationale des référentiels
Du développement de la politique partenariale avec une meilleure prise en
compte des besoins locaux, laissant la place à une adaptation du programme
pour certaines productions.
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PÔLE METIER INSPIRE
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DIFFUSION INSPIRE
 PRÉPARER LA DIFFUSION INSPIRE – EN 2014 :
 Poursuite des travaux préparatoires aux obligations de
diffusion conformément à la directive INSPIRE, en 2 étapes:
 Court terme : passage produits actuels au modèle INSPIRE et
format GML 3.2.1
 Long terme : intégration des contraintes INSPIRE en amont des
nouveaux produits (BAN, OCS GE, RPCU, BD Topage,..)

 Travaux étape court terme conduits en concertation avec
les partenaires de production/édition nationaux :
 SHOM : coproduction trait de côte Histollit et Litto 3D
 ONEMA : coproduction BD Carthage (moyenne échelle)
 DGFiP : coproduction parcellaire et bâti
 INSEE : coproduction Contour Iris et Topo Iris

 Jeux tests de données conformes aux obligations seront
fournis fin 2014 aux utilisateurs et aux éditeurs : en priorité
pour les thèmes adresses, unités administratives, toponymes.

 EN 2015 : passerelles pour intégration données externes
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PÔLE METIER CADASTRE
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REPRÉSENTATION PARCELLAIRE CADASTRALE UNIQUE
 Etat des lieux :
 Existence de 2 bases parcellaires : PCI Vecteur
(DGFIP) et BD Parcellaire (IGN) = composante du
RGE
 Expérimentation faite en 2012 - début 2013 pour
constitution d’une « RPCU » (6 départements dont
celui d’Ille-et-Vilaine)
 Partenariat IGN/DGFiP en cours de finalisation 
convention à signer en 2014

 Principes :
 Cadre à fixer par le MEDDE, la DGFiP et l’IGN pour la
production conjointe de la RPCU par la DGFiP et l’IGN
 étude dans le cadre du COPIL RPCU
 Les collectivités territoriales pourront y contribuer par
l’apport de données utiles au géoréférencement

 Pré-programme 2014-2015 :
 A préciser après signature convention DGFiP / IGN 16/47
 A noter : opération de pré-balisage IGN sur l’Ille-etVilaine pour test recalage précis PCI sur orthophotos

PÔLE METIER URBANISME
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OCCUPATION DU SOL À GRANDE ÉCHELLE
 Cadre d’action :
 Loi Grenelle 2 et loi de modernisation de l’agriculture
 Mesure de l’artificialisation des sols
 Consommation foncière
 Détection de changements

 Etat des lieux :
 Les premières productions ont commencé à l’IGN au 4ème
trimestre 2013 sur 1 département
 La démarche s’appuie 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 2016

 Pré-Programme :
 L’IGN produira un état initial appelé « ossature » qui
permettra de structurer l’espace dans la durée
 Région Bretagne :
 partenariat à finaliser pour l’OCS du Morbihan
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GEOPORTAIL DE L’URBANISME
 DECISION GOUVERNEMENTALE DU 21 MARS 2013 :
 Plan d’investissement sur le logement
 Dont création d’un GEOPORTAIL DE L’URBANISME (GPU) centralisé
 OBJECTIFS :
 Réponse aux attentes des citoyens
 Enjeu réglementaire (directive INSPIRE) : standardisation pour partage
des données & facilitation de la diffusion (services art. L.127-4 code de
l’environnement)
 MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNALITES :
 Cadre commun DHUP et IGN
 Portail cartographique dédié appuyé sur l’infrastructure et les API du
Géoportail IGN
 Rôle important des IDG régionales dans l’alimentation du GPU
 Accès gratuit et libre en consultation
 Téléchargement et accès par flux après ouverture d’un compte
 Contenu :
 Documents d’urbanisme (informations graphiques et textes)
 Servitudes d’utilité publiques (SUP) : graphiques et textes des
arrêtés

 ECHEANCES :

 Version 1 GPU fin 2014
 En 2015 : API permettant la réutilisation des contenus du GPU
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PÔLE METIER VOIRIE – ADRESSE
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BASE DE DONNÉES TOPO ET ADRESSE
 Cadre d’action :
 Aménagement et analyse du territoire
 Géolocalisation
 Sécurité

 Etat des lieux :
 Mise à jour en continu et partenariats d’intégration avec nos
partenaires locaux : Bretagne : SDIS 29, SDIS35, SDIS56.

 Principes :
 Poursuite de la mise à jour et amélioration du référentiel
 Constitution de la Base Adresse Nationale (partenariat IGN /
INSEE et collectivités locales). Mise en place de guichets uniques
pour la mise à jour des adresses
 Des enrichissements du RGE possibles selon les besoins locaux

 Pré-Programme :
 Amélioration du référentiel adresse
 Rapprochement géométrique des bâtiments du RGE avec ceux
issus du cadastre, permettant ainsi de réaliser le lien bâtiment /
adresse.
 Poursuite de la mise en place de partenariats : en projet :
utilisation de l’outil Sign’adresse, BDUni en visualisation, lettre
commune aux communes CG29/SDIS29/IGN,…
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PÔLE METIER
DEPLACEMENTS – TRANSPORTS
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BASE DE DONNÉES TOPOGRAPHIQUE
 Cadre d’action :
 Aménagement et analyse du territoire
 Géolocalisation
 Sécurité

 Etat des lieux :
 Mise à jour en continu et partenariats d’intégration avec nos
partenaires locaux.

 Principes :
 Poursuite de la mise à jour et amélioration du référentiel
 Des enrichissements du RGE possibles selon les besoins locaux.
exemple : constitution d’une base de données des lieux publics

 Pré-Programme :
 Rapprochement géométrique des bâtiments du RGE avec ceux
issus du cadastre, permettant ainsi de réaliser le lien bâtiment /
adresse.
 Poursuite de la mise en place de partenariats.
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CARTOGRAPHIE
 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 tous les ans,
accessible en flux
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PÔLE METIER EAU
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BASES DE DONNEES HYDROGRAPHIQUES
 REFERENTIEL HYDROGRAPHIQUE « BD TOPAGE »
 CONVENTION SIGNEE ENTRE L’IGN ET L’ONEMA EN 2013 :

 Collaboration renforcée autour du thème de l’eau
 Elaboration du nouveau référentiel hydrographique « BD TOPAGE »

 CARACTERISTIQUES GENERALES :

 Géométrie partagée avec le RGE
 Constitution initiale à partir du thème hydrographie du RGE, après
mise à niveau
 Hébergement par l’IGN pour les mises à jour (modèle : BD Carthage
appuyée sur BD Carto IGN)

 ETUDES ET TRAVAUX EN COURS :

 Définition des spécifications BD TOPAGE
 Développements complémentaires et industrialisation du processus
de production
 Démarrage d’un atelier pilote de production en 2015

 THEME HYDROGRAPHIE DU RGE (BD TOPO) :

 Réfection en cours sur 3 ans  préparation BD TOPAGE et solution
d’attente

 PRÉCURSEUR : LE DÉPARTEMENT 29 :
Convention CA 29/DDTM 29/IGN d’octobre 2012
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PÔLE METIER ENERGIE

27/47

PÔLE METIER
ARCHITECTURE ET REUTILISATION
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AXES DE DEVELOPPEMENT IGN 2014-2015
 PROGRAMME 2014 SERVICES GEOPORTAIL :

 Hébergement-diffusion  allègement des IDG régionales
 Calcul d’itinéraires/isochrones

 EN 2015 : ASSOCIATION DES IDG RÉGIONALES AUX
TRAVAUX DE REFONTE DU GEOPORTAIL

 DEVELOPPEMENT DU COLLABORATIF :
 Collecte et mise à jour de l’adresse
 Géoportail de l’urbanisme

 DEVELOPPEMENT DES SERVICES :

 Constat : les bases de données diffusées par l’IGN ne sont
pas encore utilisées à hauteur de leur valeur
 Objectifs :
 offrir des traitements de croisement et d’analyse plus élaborés
 combiner les données relatives au territoire avec d’autres
informations pour permettre un raisonnement « métier »

 Réponse IGN : développer une offre de services « standards »
ou « thématiques » pouvant être activés à la demande 
recueil des besoins dans le cadre des comités régionaux de
programmation.
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PÔLE METIER BOCAGE
&
PRODUITS FORÊT ET ENVIRONNEMENT
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BD FORÊT ET CARTE DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE
Cadre d’action :

 BD Forêt :
Directive européenne habitats,
 Etat des lieux : La BD Forêt est
Stratégie nationale pour la biodiversité
disponible sur l’ensemble du
(Grenelle)
territoire français en version 1.
 Fin 2013 : version 2 disponible sur
53 départements et 7 régions

 Principe : l’ensemble du territoire
sera couvert par la BD Forêt V.2
d’ici fin 2016 et permettra le
démarrage de la mise à jour.
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BD FORÊT ET CARTE DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE

 Carte des végétations de France :
Démarrage du programme de réalisation de la
carte des végétations de France (fond blanc ou
projet CarHab) : 8 à 9 départements par an sur 10
ans de 2015 à 2025. (dép. 29 et 56 entamés).

 Pour information :
Expérience pilote dans le GERS de linéarisation des
haies et saisie complémentaire collaborative via un
guichet WEB.
Etude Pascal Henry (Mastère PAPDD) sur le sujet des
politiques publiques en matière de bocage.
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INVENTAIRE FORESTIER STATISTIQUE
 Cadre d’action :
 Programme décennal pour la détermination et le suivi
de la ressource forestière nationale

 Etat des lieux :
 Campagne 2014 (nov. 2013 – oct. 2014) :
 10ème campagne du programme décennal
 8000 points environ au niveau national

 Evolution du programme :
 Introduction de points (placettes) semi-permanents
 Exploitation des levés Lidar terrestres (détermination
de volumes de bois) pour alléger les mesures terrain
 Expérimentation de levés Lidar aériens pour produire
des MNH (modèles numériques de hauteurs d’arbres)

 Disponibilité des données :
 Résultats « bruts » régionaux :
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?article821
 Prestations « sur mesure » à partir des résultats bruts
 Prestations locales détermination ressource plus
précise
33/47

PÔLE METIER TELECOMS
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PÔLE METIER
ORTHOPHOTOGRAPHIE ET MNT
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PRISES DE VUES AERIENNES 1/2
 Cadre d’action :
 Politique agricole commune
 Aménagement du territoire
 Gestion de crise
 Etat des lieux :
Emprise

Année(s)
de prise Résolution
de vues

Origine

Disponibilité

Ille et Vilaine
(35)

Prévue
2014

50 et 20
cm

PVA (43% à ce jour) : IGN et
ORTHO : Prestataire

2015

Morbihan (56)

2013

50 et 20
cm

PVA : IGN et ORTHO : Prestataire

2014

Finistère (29)

2012

50 et 20
cm

PVA : IGN et ORTHO : Prestataire

2014

Côtes d’Armor
(22)

2012

50 et 20
cm

PVA et ORTHO : Prestataire

2014
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PRISES DE VUES AERIENNES 2/2
 Principes généraux :
 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 E-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.

 Renouvellement :
 Prise de vues 2015 prévue sur les départements 22 et 29.
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COUVERTURE SATELLITAIRE
 Cadre d’action :
 Plan d’applications satellitaires du MEDDE (exemples :
Développement durable des territoires, Gestion durable du
littoral, Mobilité durable)

 Principes :
 2013, année probatoire d’exploitation des images Pléiades
(bilan à venir) : couverture de la moitié de la France et de
zones à enjeux dont Brest et Rennes,
 IGN : collecte les besoins des acteurs institutionnels

 Programme 2014 :
 Des villes à forte évolution (20 km x 20 km) => en Bretagne :
Rennes, Lannion, Quimper
 Des zones littorales non rocheuses (Méditerranée, Atlantique,
Manche)

 Programme 2015 :
 A définir à partir des remontées des comités régionaux de
programmation
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ALTIMÉTRIE 1/2
 Cadre d’action :
 Directive inondation
 Prévention des risques naturels (avalanches, glissements de
terrain)
 Détermination et suivi ressource forestière

 Etat des lieux :
 Levés LIDAR (20 cm) en cours de finalisation sur les zones
inondables (DGPR, DREAL)
 Bretagne:
dalles de
précision 20 cm
(levés Lidar)
sur zones inondables
et sur le littoral (Litto 3D) :
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ALTIMÉTRIE 2/2
 Principes :
 Couverture nationale complète RGE Alti en 2016
 Intégration de MNT de nos partenaires
 Données Radar en montagne (acquises)
 Levés Lidar sur les grands massifs forestiers à acquérir
 Corrélation automatique sur le reste du territoire à acquérir
 Amélioration précision sur zones à enjeux selon besoins
locaux

 Pré-Programme 2014 – 2015:
 En BRETAGNE : Production d’un Modèle Numérique de
Terrain par corrélation automatique en cours ou intégration
de MNT partenaires :
 Départements 22 et 35
 Puis départements 29 et 56.
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PÔLE METIER MER ET LITTORAL
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PÔLE METIER 3D
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REFERENTIEL 3D NATIONAL ET RTGE
 DEUX FAMILLES DE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

 1 référentiel 3D national de précision métrique
 1 référentiel de très grande précision en 2,5 D : le RTGE
1.REFERENTIEL 3D NATIONAL :
 Description « bâtiments et terrain » en niveau LOD2 (toits multipans)
 Destiné à être enrichi par des modélisations de plus en plus
précises et détaillées issues de différentes sources (IGN,
intégration, coproduction)

 OBJECTIFS 2014 – 2015 :

 Spécifier un référentiel permettant de normaliser et d’intégrer les
maquettes 3D dans le cadre de partenariats avec les métropoles
régionales : dossier en cours avec Rennes Métropole, Nantes...
 Concevoir une architecture de données et les mécanismes de
diffusion associés
 Spécifier et optimiser les techniques d’acquisition IGN (véhicule
« Stéréopolis »,…)
 Poursuivre la recherche de partenariats avec les grandes
métropoles en vue d’intégrer leurs modèles existants
 Développer et mettre en place les outils nécessaires à une
production industrielle à l’horizon 2015.
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REFERENTIEL 3D NATIONAL ET RTGE
2. REFERENTIEL A TRES GRANDE ECHELLE (RTGE) :
 OBJECTIF : constitution d’un référentiel précis pour permettre le

recalage des réseaux dans le cadre de la directive DT/DICT

 SPÉCIFICATIONS :
 Appuyées sur les travaux du CNIG pour permettre de
normaliser et d’accueillir les levés faits pour les collectivités et
les partenaires
 Bâties dans l’optique d’un RTGE en 3D (co-localisation des
acquisitions terrestres et aériennes), de type «données
d’autorité» et compatible INSPIRE.



OBJECTIFS 2014 – 2015 :

 Mettre au point d’une offre IGN pour l’acquisition de données
terrestres (base : véhicule « Stéréopolis »)
 Optimiser les spécifications d’acquisition aérienne (résolution,
dévers,..)
2.Développer et mettre en place les outils nécessaires à une
production industrielle à l’horizon 2015
 Rechercher des partenariats de coproduction du RTGE avec les
agglomérations.
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RECUEIL DES BESOINS
ETAPES SUIVANTES
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RECUEIL DES BESOINS

 En

matière
référentiels

de

programmation

des

 Pour d’autres production :
 production, diffusion de l’information,
accompagnement et appui technique,…

 En matière de services :
 Pour développer une offre de services
« standards » ou « thématiques » pouvant
être activés à la demande  recueil des
besoins dans le cadre des comités
régionaux de programmation
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ETAPES SUIVANTES

 Recueil des besoins priorisés 2015-2016, des projets des

acteurs publics en région et des possibilités de
mutualisation pour 2015 avant le 15 septembre prochain

 Examen de ces remontées pour les prendre en compte,
dans la limite des moyens disponibles, dans le préprogramme 2015

 En novembre 2014 : tenue du comité national de
programmation : arbitrages et validation du programme
2015.
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